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(me "W talques de la me: "orageufe, 8c les perils de la
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. (on de (ce beautez: l’amour mutuelqu’ils le
portoient citoit l’aliment Pour entretenir
leurs Haines amoureufes,qui le fuirenttermi-

Nymphe i

V5175 ’fieltqud (oing si prouidence il s’efiOit. mis en a
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voyage qu’il lit-en l’Æthiopie , voyage fort
cflOigné, 85 prefquecomme efcarté iniques

aux. extremitez de la terre, 8: dont une con- Voyages;
treeelÆfi-tuee au Soleil leuantsiôt lËautre tire ’0mee’5r-4.
avers l’Occi-clen-t. : là file plailbir extrememë’t, c274? ’ si m.

,» pour le grand nombre des lac-rifices qui [Ont e li
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. . , v q ou reli- *quia»: conclud 6c arrel’cé pendant font ab- égouxû. 1;-

fer-10e Men grand regret:Car tous, les Dieux, bernent en
’ à latréqucü’e dcvMinerue, siaflhemblerent enficîàfiûfia
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Hardngue reflouuenant encor’ du meurtre commis par
delupiter. Orefie en la performe du celebre Ægylle,

s’aduança de parler, 86 "d’vne maiel’té plus

t que royale,commença en celle forte.
L4 mimé Helas! comment le peut-il faire que les
hommes qui (ont fi enrouement obligez
tout M, à, aux Dieux immortels, ayentfipeu de luge-
tourmal. ment deles blafiner 86 acculer comme s’ils
Home" met citoient autheurs 86 premiere taure de leur
e"l”’5"’w” ruine, 8c des mal heurs qui leur fui-nien-
mflfimut c5- nent, attendu qu’ils ne re oiuent que tout
"de 0,11m bien de leur part, 86 que s’ils ont de l’in«

t, arriuer des commodité , ce n’en que par leur faute 86
mal-heu" indil’cretion qu’ils s’enferrent eux-inclines ,
’Mx’wmme’ 86 courent la telle baille-e à leur precipice,

ar leur: . . .Panna. pour au0ir melpnfé les aduis- que leur don-
s Gellius . noitle Ciel,86 POLIYHC s’efire Voulu fouf-

No&.Atti- mettre aux arref’cs ineuitables donnez au
car.lib.6.

fi nit vn exemple fort fignale’ de leur malice 86
hmm- inconfiance , qui mal-gré les dellinees, 8c

gufiin lib. ce qui efioit attelle entre nous,ne le conten-
î d? (PME ta pas de rauir l’honneur à A gainemnô Roy
12563 fie ne. de la G rece,.en la performe de la femme Clya’

PafOrefles . temnellre,l1auprealable il ne luy alloit la.
Hamac du V16. Et bien qu’il Full deüement aduert’ de
aîtrelesDe- par nous qu’il alloit en cela de (a mort ,r.s’il
fl’"5al’°w commettoit vn tel me, 8c qu’à ccflfcfin
2 nous eulliôs ennoyévers’luy noirté: courrier
fi, arme", ordinaire Mercure, auto charge exprelÎe de
outre l’ordre luy deféndre de ne toucher ny à l’honneur

4’ 14 MW: dethemneltremy d’enfanglante-r les mains

w D

-rpriu’e’ confeildes Dieux: Ægylten’ous four-t
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il del’chIflëe d’Homere. .
,--duifang d’Agamemnon (on mary 5 &qu’vn ou biËqmlc

’ fou n: fils Orefie ellant venu en nage de m0" 4mm!

’ ’ ’ forment aux. hommes 42’Poumon vanger vn allaflin fi perfide : Tou- miam)?"-
tefois ny tous ces aduertilÏexnens , ny l’hor- remmlmle
rem; de la peine future , ny les douces Per- "ofl" vit.
fuafions de nofircherault, ne peurent onq’ 5°". la üd’

fiechir le cgurage de ce iniferable , porté à la
cruauté , qu’en fin il n’exccutalt (es perni- "entâla
cicux delÎeins, dont mal luy en cit aduenu : wifi)» 69
car alors qu’il y penfa le moins, il paya tout ("WH-
àcoup auec vfure les ancrages de les de- ,V”. "’"Ï’

. o 1 n efl tannasmentes pafez. mW") a];’

i Iupiter n’eut Pas fi roll finy,que Mine’rue ou tard.
aux yeux bleus prenant la parole, luy diélc : VOJCR Plu-i
Grand Roy des Roys, fils de Saturne , Ægy- W796” de 1*
fie a vrayement eu vne fin fortable à [on for- gym in.
faiâ, il ne le peut regreter, fi l’on ne veut au nggue
defaduantage des bons laiflèr les mefchance- deMineme,
rez impunies,qui pourroit donner vne lus quiPrfmi
libre occafion demal faire: (ac tout hom- "mm"
me qui tombera en mefrne crime perme , a; ËÏrÆnMâ

rencontre vne fin egale ales forfaicls : mais hyaline":
mon Paume Vlyfle qui n’a iamais commis que à con-
2&6 que d’homme de bien, 8: cligne d’vn midis.

. genereux Capitaine,efl extrememët à Plain; Mine":

dre,& meritoit vne fortune plus aduanta-
gaule que. de le voir pritue’i non feulement de [a , à]? 1.."
fesplus chers amis , mais ’enco r’ d’ellre la fige!" W
butte de mil ennuis, efloigné de [on Itac- âfmi’m”
que, &relegué en vne HIC, laquelle bien coïgfâo
gagnable d’elle-incline pour la quantité dggquieunfi

beaux :uilÎcaux qui doucemët y defc’ou- ifmdu me

A nil
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8 a . Liwrepn’mz’er "
mamie Iu- lët a-uec les beaux ombrages,’prouenans’cles

pitër,dufiild verds bocages,qui tremb otaus (OHStICËUX
figd’e w" vent de Zephirefetnblent deplorer fies al-
d" "me" heurs: Toutesfois,entre tant de contente--
Defmptiondm [muté mens, ilace defplaifir en l’aine , qu’il n’eût"

(161’41ch pas àfoy,mais efclaue’de la Nymphe Caly-
lypfs. pfo hoûeffe de celte ifle, fille tres-perniCieu-
L’4m°"” le du penible Atlas ,qui le retienzdans les fi-

lets de fes attraits mignardifes, afin de luy
"www, faire perdre la reflbuuenance de [on pays ,
çbemindeln dont l’air luy eft fi doux, 86 la mentoit-e fi
un». .chere’, qu’il ne le foucieroit aucunement de
30W" ï? mourir, s’il auoit v’eu quelque parcelle de
2’55 41C (on Itacque: Et vous n’aurez pas pitié , ô
anciens, m- grand Dieu! du mal 8: de la deûreŒe qu’en-y
’ue’rsleu’rpa- dure ce pauure amoureux? Bit-ce la a te-
Vitrie- .b compenfe des feruices 85 des hôneurs qu’V-e
ËeËllâ’hibt 2’ ly (le vous a rendus pendât le fiege clcTroye,

Arifibdib. faifant’fumer vos autels facrez par l’oblar

Leap; 3. tion des victimes? de le trauerfer maintenant
Oecono- de telle forte, «S: de luy faire reflènrir. les efé
micor.

’unti Mite .

îoyoitgque nons? ’ i . ’185mm". Aces paroles, Jupiter replique en celte
fioient aldi- façons, Ma fille, que diswtu? pentes- tu que le
geVWM pLIiËeiainais mettre en oubly les merites de
[www i5 t6 VlyfiÏe? 8: que ce (oit maque de recognoi-
Cal; Mm lire (es fetuices îôtleshonneurs qu’il nous
qual’îhomme arendus en panarabe-nô: à tous les Dleux
nepewolæli- en general, comme citant l’vn des plus pru-

3" me" deus &plus aduifez Princes qui. (oit la bas. l, - , U q 4 la; 6mm les hommes, que le me fuis aduancé de
"fifinten, te dire ces choies-à, fan occafione le veux bië
lesfacrgïces. que tu [saches que ce n’eft point moy qui

l
a

, faits de VOÊI’C courroux,& de vos indigna-y»
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7 de l’O’a’jfs’êe d’Homere. a ’

fuis l’aurheur de les trauerfes, ny de ce qu’il Repiiquf de
cit (ans cefl’e errant ’85 vagabond, car ce (ont [quM

k des efchantillous de la cholere du Dieu de la Mmm”
j « mervafte &fpacieufe , qui veut tirer ven-

Dieu tatami:

. , que point àgeance del aueuglement de [on filsPolyphe - retompanfir
me,le plus puiHÏant entre tous les Forgerons les bons.
&Cy doges, 8: lequel il engëdra de la Nym- 7’36”52

. . T -
he fille e Phorc1o, ayant eu (a com pagnie lump

dans le defiroit-de fes plus profondes cauer- Puéœpm.
nes: Depuis ce temps la Neptune ne l’a pas dam,
voulu du tout perdre,afin d’entretenir rouf» 06573 dm
jours le (ubiet 86 la matiere de favenoeace , 9’," l" P"?

.. t- - a I - z D deal-immu-mais 111 aharafle 8c fatigue fans cefle pour ne "afin de
deltourner 85 retarder [on retour : Or fus, ne" fan, la
.all’emblons le confeildes Dieux pour refou- pinê 6l] re-
dre fur ce fubiet, nonobftant la rage de Nep- ltgwn.
tune, lequel en fin fera contraintït le foub- V’"3w’œ

. x ’ * [ de NCPtun.mettreanos attraits, &de fururemalgre luy fi" www.
la pluralité de nos voix, ne pouuant pas luy ce]; le "f.
feul s’oppofer à ce qui fera decreté d’vn cô- [miment

man accord & confentement. d’on???

. . . - . ’ eIupiter ayant mis fin à ce dlfcours , M1- FM" "T’a

’ . , . commtfea sanerue aux yeux azurez,qu1 n auort autre am- fila New"-
bition que de luy faire ratifier , 85 auoir our ne ne «voulu:
agreable le retour de (on VlylÏe , refpondit fiobmerg" ,-
en cefte forte. Grand Roy des Roys , fils de [mafia "7::-

r, . m
Saturne, puis que tel efi; voûte plalfir , 86 de e w"
par piaffeurs tempeîtes.C’efl à dire que la mort 73’er! pas une desplusgri-

desfezne5,maw des momdres,oupluflofl [afin des peines, 8?] qui vnepèr-
p petueiléafflsflion cf! pire que la mort. On bien Hamere peut marri-turque

la vengeance doit eflrefemblable à l’iniure a] au crime , paume que tout
ainjî qu’ Vlyfie ne tua pas Polypheme fils de Neptune,aufiiNeptune neveu:
perdre Vlyfi «La pluralité des voix refout toutes afiZa’res.Mineme demande

la prompte depefi be de M arcure,pource que le temps (30 le retardement 4p a
par; un chnngemët aux afidres. Il faut pr’ëdtg l’audit? quid ellefepresëte.

ter en mer a”
«me? î; A a -

1-??th



                                                                     

a

10 Liurep-remier a Ï
tousles Dieux, qu’Vlyife aptes tant de fec
couffes 8c de trauerfes de la fortune aduerfe,
r’entre fain 8: fauue en fa patrie ,’ ennoyons,

Depefcbtde promptement voûte, melfager Mercure en
Mm" le l’Ifle d’ange, afin que la belle Calypfo qui
detient Vîylfe,foit deuëment aduertie de net
ne]; Pa, a]. lire refolution 86 de nol’tre volante attelle:
fqfirça de au confiftoire des Dieux fur fon retour : 85
titanite, outce faire ie m’en iray en Itacque fous ha-
j””"Î’""’Eit defguifé, afin de donner aduis au ieune
.”9ue’7.’”p- 1 1 ”1’* ’ saaffame M, rince Te emac 1e, qu 1 au a couoquer
fitile, fins affembler tous les PnnClPauXv chefs d’entre
confiil 21j les Grecsàlongue perruque, àce que d’vn
Fia"? courage inane l’on chafle les amoureux de
âseàgîï’ Penelope,auec defenfes à l’aduenir de nous

"en, en, hanter ny ftequenter la maifon d’Vlyffe pê-
maifi2n,pen- dant fon abience , pour deuorer ô: dilfiper
daml’nbsï- induëment, comme ils ont de couftume,en
"defi’W’e’ clef enfes exrraordinaires,fes gras aigneaux

ra. ..
66 es bœufs à cornes tertueszêe pour ache--
miner cefte affaire , i’enuoyeray fou fils en k
Pylus la fablonneu fe, afin de s’enquerir exa-
âement du retour de fon pere: Celuy fera
non feulement vne con folation en fou parti-
culierzmais encor vn mes-grand honneur en-
tre les Grecs, d’auoir efté comme le moreur
8e premiere caufe de ramener fon pere Vlyf-

fe en Itacque. ’ ’ .
Ces paroles finies, elle coufut induftrieu-

. fement au detriere de fa chaulfure, les beaux

gfl requtfe . . . ym mm aillerons battus,& parfemez de fin or, com-
’ èffajns. me marques de fa diuinité,& dont elle auoit

a couftume feferuir aux grandes occafibnsfie

iligence



                                                                     

rriveautrez fur les peaux des boeufs pareux

Il
de 1’061)! flet d’Homere.

v. -.affair’es les plus pregnantes: 85 quid il citoit
gueltion d’aller en diligence , ’85 comme en
polie , à la mercy des vents, tant fur la mer
que fur la terre. Etrpour fa contenance ,85 a-
fin de paroiltre auec plus de maiefté,85fe fai-
re recognoifire toute autre qu’elle n’eftoit, 0""!!an
elle print en main vne forte 85 puilfante hal- de 14 D661)”

, , . . w . I , . Minerue,4[-lebarde d vn ac1et bic trempe,85 d vne pom- hit-801m,
me bien aceree: Arme qui luy cit ordinaire, 85 que,
ide laquelle elle vfe quad elle veut ragera leur Minerve cf!
’"deuoir les plus mauuais , 85 d’vn courage fiimedm’",
v Martial ( toute femme qu’elle cit ) dompter ZZ’ÏZZ’Ë’"

les plus furieux 85 refolus, comme fe reffen- (MI, en 4,-
tant du ti e, 85 du lieu noble 85 illui’tre d’où meetontre
elle ePt yifuë.En ce’t efquipage elle abandon- les Muffi-

nale Ciel, 85 d’vne prompte courfe fut toit d de
arriuée en Itacque. La citant , elle parut Mia", du
en habit de Capitaine, au deuant de la prin- "paume-
.cipale entree de la maifon d’Vlyffe, ou citoit emmurât?
Telemachus, 85 fe tint quelque temps àl’ë» b’Mtfâwm

tree de la baiÏe falle, tenant toufiours fa hal-
lebarde auec tant de grace, qu’elle trompoit,

85 charmoit la veuë de tous ceux qui la con- . t
fideroient 3 de façon qu’ils ne la lugeoient le
point pour femme, mais la prenoient pour R040, T4-
ce grand 85 indomptable condué’teur’des plain».

Tap biens. VElle trouua premierement en relie au de-
’ hors du logis les fuperbes 85 infolens amou-
reuxde, Penelope,quife donnoient du bon

, Csmmmt
ICITIPS aux dCfPCns du Pauure Vlyflè ’ ô” lesbiens des,

U v . I femmes amafl’actezlôcdeuorez, fatforentchere entre- «une; a] -



                                                                     

q a i . v Le ,p V, yin. h.I , p p
1?. Lime premier a n,

avinant sa: te au veu 85 fçeu de Telemac’he,quipar con;

, ’ fifi??? tenance eftoitaflis parmy eux. , La fe faifoit
. 23’122 vn degaft detous les viures qui eltoient en la
’ aman", maifon,là le bon vin Grec n’eûoit ’point cf.

un il: Pe- pargné , 85 n’y auoit pas manque ny de Som- ’

ifdstt- melliers pour fournir de bouteilles , ny de
i Lacquais,quifetenoient pref’ts pour verfer

àpleines talles 85 hanaps à boire à. vu cha.
eunzles Maiftres d’Hoftel prenoient arde
que les tables fuifent nettes, 8c les failgoient

-” , nettoyer auec belles efponges,afin de mettre
le couuert 85 dreffer les mets , 85 diuerfes

fortes de viures qu’ils auoient fait prepater.
ï il I Le auure Telemache confiderant toutes
ces chofes, mitant ainli penfif 85 aurifié
maman; pour l’abfence de fon pere, 85 minutantà
canules part foy les moyens. d’efcarter85 de fe def-

.æowfitiwns faire de tous ces gens, afin de r’entrer en la
5’: P’"d°" ioüyffance 85 au maniement des biens de 56

flânait; pere qui citoient ainfi à l’abandon , 85 corn-
ottigea a]- me au pillage de ces brigands, il apperceut
1mm dama Minerue de loing, laquelle attendoit à l’en-
8818 FM" a tree de la maifon: 85 comme il citoit extre-

L l mement bien apris,85 d’vn bel entregent en
. .,.z bonimenta-i- la iet’tneffe où il ei’coit,iugea en luy que ce fe-
i’ t and toit vn traic’t d’inciuilite’ orande, de permet-

affinât"? ’ tre qu’vn hof’te plein de refpeôt,85 qui pot-
i ’ "m’a" datoit face d’homme d’honneur, demeuraft

. y. anima: , . . . v5, r de hum, plus long-tempsala porte fans le recueillir. le

. du 191,47. C’eit pourquoy il fe leua pr’ôptement,85:n’e- .. fi
i v 731p. [tant pas beaucoup efloigné de l’entrée-fada itu

v: . . a l .’ 77mm’1 1’" uan a out le falüer 85 le tenant au [a ,
hofiechi-b ç P. ’ P P.purin. » ..

elle main, le [up plia d’entrer au dedans , 85



                                                                     

a. t, ài Wævzwi- 71""ane’ij se V
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de l’OdyyÊe d’Hamerc: 15

cependant pour le oulager, print fa ballee cæcum. a
barde, laquelle il pofa dans le raftelier de la mnmmnt
maifon auec les autres armes de fon pere, 85 am fig»: de
d’vne parole brufque & haguarde , lu y duit, bien-"outil.

Monfieur, encores que ie n’aye ce bon- 14ml”:
heur de vous cognoiltre , toutesfois vous à
foyez le tres-bien venu en celte maifon qui que 1,541-
(le tout temps n’efi deitinee que” pour feruir lemæfdsob-
de retraiCte aux perfonnes de v0 te merite. finet me!
(fie fi ie ne vous puis receuoir 85 traiéter 1’ W" m’a”

felon voûte grandeur,toutesfois en Cela fe- "quint
ray-ie aucunement excufable. Au relie,nous Hum,
aurons du temps 85 du loifir affez, ayant dif- de Talents:
né, de difcourir du motif 85 principale caufe d" G M"
de voûte voyage,pendant que le couuert fe nm”
fera,vous prendrez la pane de vous feoir.

Et à l’infiant luy fit dreifer vn fiege 85 chai-
re magnifique,digne d’vn tel ho (le, enrichie,
85 ornée d’vn riche tapis à l’antique, 85 fort

artifiement tiifu , auec vn efcabeau pour Les biquet:
mettre fous fes pieds , afin de les foulager. fintvrdinai-
Et pour n’el’tre interrom u pendant le dif- "ef’en’rmÎ

. . F . pin de 1mmner,par le bru1t85 les in olences de ces a- .
moureux, 85 pour auoit plus de liberté d’en- confias,

- tretenir fon nouuel boite touchant les nou-
uelles qu’il attendoit de fan pere: Il commâ- me wifi”
da aux feruiteurs qu’ils leur dreffall’ent leurs 21;? fixe

fieges en quelque endroit plus reculé, 85 vn d, in";
peu feparé des autres. La table cependant elt quand [ans
dreiïèe , le difner cil; feruy: mais auec vn tel tramât"!
ordre, 8: vnfibel appareil, qu’il fembloit 15”08?" a

. , . . trament tondire premedite delonguemam. La fille de "mm; d.
chambre venoit la premiere , portant vne and", n i

gesdel’mk’



                                                                     

LesAnriens .«un-mm- pendant , 85 mangeurs de Viandes prelles,

Athen.lib.
nucal). Il.

,Difioursde

Telcmutbe l . 4 . và Minerue. de cet halte 1ncogneu,pourluy dire comme L»

I4. . , Lima? premier
aiguiere d’or, auec vn balliii d’argent,” pour

leur donneràlauerzLa defpenfiere 85 ayant
charge de la cuifine,fuiuoit auec le pain , 85
vne grande quantité de viures bien alfaifon-
nez: A pres elle venoientles Efcuyers de cui-
fine,quifournilfoientlatable de toutes for-
tes de viandes,tant apprePcees fur le champ,
que de cel s”quiauoient defia cité vne autre
fois deiferuiesi le Sommellier 85 Maiftre du
goubelet apporterent les vafes d’or 85 les
coupes grauees 85 damafquinees à l’antique:
85 les Ganymed es qui prenoient garde 85 fe
rendoient vigilants à donner du vin à ceux
qui en demandoient: Les Efcornifleurs ’ce-

furuindrent pour eflre du fel’tin , 85 prenans
Müfitiem, leurs places chacun felon fon rang 85 ordre,
caleurs lm
quets.Voyes-

Plutarque. . t .lib. 7.ca.8. ’rent bien toit remplis 85 ralfafiez. Et pour
defespropos couronner le ban quet, 85 môftrer leur belle

fe ruerentàquimieux mieux fur les viures,
85 beurent à l’égal en telle forte qu’ils fe vi-

difpofition , s’aduancerent pour faulter 85
caprioller àl’enuie les vns des autres,85 clani-i

ferentàla cadence duluth furlequel Phe-
mio,infigne ioiieur d’inflrumens,àleur pries
re 85 requel’te, contre fa volonté neâtmoins ,

Commença de fredonner vne chanfon nou-
nelle,accord ant fa voix naturellement dou-

t ce au fon muet de fa harpe , afin de donner
dauantage de plaifir à la comépagnie.

Pendant tous ces dedui s 85 contente-
ments,Telemachus s’approcha de l’oreille

Il

.094 Fi"

’7’

-f:a



                                                                     

r a * 6181065736? d’Homere. i5
enferrerfic’en Ces mots: Cher boite, vous

ayt-je donné quelque fubiet de fafcherie Telimcf’l
parlant à vous,à l’occafiondequqy vous de. 22204151:
plez efite fi trille 85 fi melancholique? mgr ddpenfes 3
a ces gens que vous voyez , 1l ne le faut pas fin hafle
attelle: à leur indifcretion 85 à leurs infolen- qui s’en
ces; il leur cit fort aifé,85ne fe faut pas efton-fi’mdfll’fi’h

net fi vous les voyez ainfi dilfolus, 85 "pleins
de defbauches: car ce n’efi: pas à leur bource, de]! à dire
ny à leurs defpensqu’ils font tout cecy,mais 27””11’4’". J

aux frais,85 à la ruine de noltre maifon,85 dé 2mm "(’59
mon pere,duquel peut-eftre les os font ou gâülîg’ïse’

reduits en poudre, ou enfeuelis fous les on- goy", a, ’
des pour dire paliure des poilfons. Q1; fi wflre mai-
contre celte opinion,85 contre leur volonté, 8m. ,
iipouuoit reueniren Itacque, ils auroient aïe

, plus à fe contregarder, 85 à cuiter fa ville vë- (1;, 4nd ,1 un;
’ geance,que de Le baigner ainfi dans les fe- roufle rien.

fiins, 85 à fe rendre bra’ues 85 bien veitus au
domina e d’autruy. Mais helas !ie crains que
ce mal-fient ne leur arriuepasmy à nous têt La 15g", 41,-
de bon-heur: Ileii mort,i ne nous relie de fente d’un
luy aucune chofe,non pas feulement l’ef e- homme?”
rance: Lelong-temps qu’il y a qu’il cil: par- ÏFPWM

le . , e amort,ty,clepuis lequel nous n auons de luy receu qmqudïlw,
aucune nouuelle,nous donne vne alfez fuffi- Jeux; en
faute preuuede fa mort. Et bien que quel-faujlè.
qu’vn, en cela peu croyable; nous ayt predit
qu’vn iour,COntre noflre attente , il. retour-. 0,, «Je
neroit,toutesfoisie ne m’ofe perfuader quevd’ey erer ce
tant d’heur me punie arriuerœar l’efpoir de (18?”

favenuë cit mort auecluy,85 enfermé dans
l .ftinmefmetombeau. Mais dites-nm)! fans hm.

" ’"v-fi; ne! fait? NEF?” ’ *. -- a - * :r ’ I A
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’ Minerüe în- feintife quivôus cites? de quel pays P qui
16 i f Lime premier ’

"SMWÀT’" font vos parens 85 alliez P en quel vaiil’eau

cites-vous venu; qui a cité ivoPtre. pilote. 2 I.
"mâte. ’ Car ie ne me puis perfuader que vous. ” l

q foyez venu icy par terre. Mais ie vous fup-
plie dites -le moy franchement, afin de m’a- .
certener au vray de celte affaire , 85 que. ie a,
fçachefivous ne faites que d’arriuer tout
de ce pas, 85 fivous cites du nombre de
ceux qui faifoient l’honneur à mon pere de
loger ceans pendant fa Hprofperité , qui fe
rendoit fi courtois 85 a able à tous les fur-
uenants, qu’ilrendoit fa maifon commu-
ne,85comme la retraiéte des cens d’hon-

. , a .neur , 85 l’academie de toutes fortes de

vertus. ., r ’ A cela Minerue refpond: Pour fatisfaire

Minerue fi x . , ,audüfieem avoltre defir, mon leune Cauaher, 1e vous
fan, de Mg, racoinpteray le tout au vray , 85 fans varier
tes. d’vn feul mot: L’on me qualifie le fils de A
Difimsdc Mentes,ce prudent 85 genereux Capitaine,
la carafe mo-. qui ne degenerat en rien de mes ancefires ,

une de jan , k , p awydge. ay heureufemet fuccede a la vertu de mon
Daim (krafts feu ere , 85 au gouuernement qu’il m’a.

I o n .
font voyager lailfe comme de main en main, fur les Ta-
les hommesp phiens : le fuis arriué’auec mescompa-

ouletmfic r1",er W gnons par mer , ayant trauerfe plufieurs
mye, m4,- hautes pour venir en Ternefe , afin d’a -
chandifes,bu prendre les dluers idiomes 85 fortes de lan-
gvmlûPIij- gage qui fe pratiquent en ces pays-là , 85
J121: fg” pour faire, emploitte de quelque quantité
. 3 ’ d’airain 85 de cuiure , qui eit fort frequent

en celte region: L’arme que me voyez, in,
le Pour.



                                                                     

c . iJ44 u .,V 45,. ,.
p v 835mm ’ëtd’Hémere. 4 :7

r:- porte pour la v ien-feance", &v pourre- Maternel;
[poufferl’effort’ des plus courageux,s’ils me?" ’1’" M”

fouloient aborder: Le nauir’e’qui m’a icy 2211;”; il?!

’ conduit cita la radde, 85 ancré dans leport f4», 01mm".
de Rhetio,’ qui cil: hors ville: L’honneur Ier en pays
que i’ay de ma noblelfe ne m’efleue’ 85 magnum

m’exalte pas tant que fait le bon beur!
que i’ay receu entrant en celte maifon , 85
d’auoir cité auec vous l’vn des boites d’V-

(le. Chiant à ton grand pere Laertes , le? L’amour de
quel on dit cirre en vu defert,efloigné de" L4”””f"’

route conuerfariOn humaine, lem d’an- 3"" KM” t

, - - » l 1P e fin: nîmo-goxlfe85 de trauaux ,aflilie feu entent d’y-t je, la MW-
ne vieille feruante qui ne luy fertàautre de , eflimant
chofe qu’à luy apprefterà boire 85 a man. qacfiniVlyf-
gçr,lors que’fOn corps fati ue’ 85 haraflé, [mm’mnî

demande favnourriture , a n d’entretenir "n”mm”
pla’chaleur naturelle , ayant opinion que Lafilitud.
fou fils ne retournera en Itacque; qu’il fe eflle’receptm

’confole pour parler ingeniiement; de ton de d" 4.0””
pere : il cit vtay qu’il eft plein de vie , mais 3m
es Dieux empefchent encor fon’retour , le

temps des deltinées n’el’tant encor expiré ,

cepëdant il eflretenu en l’ifle de Calypfos,
iile qui cit au. milieu 85 comme dans le
centre dela mer , retardé par lacruauté’de

Toutes site;
[esfe font en
temps afin;

puelques barbares 85 gens fans compaf- fin. *
" ion , t’afl’eurant ( en temps que ie puis te - -
CognOiftre quelque chofe de l’aduenir, 1’” "m"
non pas de moy’, mais par l’infpiration des
Dieux , n’ayant pas l’art’deàprqphetifer)
’que ton pere Vlyife ne peut pas eformais
demeurerionwtemps vagabond , ny refus-A

objerue l’or-

dre du temps.
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«Plaid-.:;îw- en ” il .

par ’flèWÏv’?’ î ’ n

gié de fa patrie à, encoresqu’il fait, pour le
prefent retenu e’fclaue. ,85 que les iens 85
es fers captiuent fablier-té, 85 trouueraà c

la fin des expediens de fe retirer d’affaire,
ilaalfez d’efprit85 derufes pour en trou-
uer les inuentions,l es aduentures,85 les au-
tres hazards qu’il a effuyé , luy en pourront
cy-apres fournir allez de matiere .85 de fu-

Jet. a p. Or fus diôtes- moy auec verité, elles-vous
. Ïtlemfd’c fils d’Vlyffe a le me trompe fortïfi vous ne

g??? 1"" l’eites,car vous luy ra portez du tout , 85
m m” elles prefque vn autre uy-mefme par la re-

s prefentation des lineamens de» fou vifage:
car il me fouuiët de l’auoir veu 85 plufieurs

"flemme": fois confideré, ainfique nous nous pour-
ordmmmg, nous mamtenant voxr vous 85 moy , auant
à leursparër. fou partement de Grece pour aller au fiege

de Troye : de verité , depuis ce temps la, ie
n’ay pas eu ce bien de le voir , c’efi: our-

quoy en ayant aucunement perdu a me-
i’noire par la longueur du temps , ie vous

I fupplie de m’en efclaircir. .
Douce-dei? Telemachus pour contenter fa curiofité,
hancher s’il luy dit auec vne rudencexôc modef’tie in-
V’flw 1’15” d’ croyable : Monfiléur mon hotte, pour vous

Les enfuies

v1 . n . . . . al Æèhfme parlerofranchement 85 fans rien diflîmu-a’
meflhd, et, ie vous diray ’ que ma mere Penelo-
ce [bltpfon ,fi pe m’aduoiie 85 me recognoilt pour le vray
(f "’4’ 74’" 85 legitime fils de mon mary Vlylfe 85
8°"d’l’qW’ d’ellezmaisppour mon regard , ic n’ofe

ne poum"! b J l I I q154m" Mme, - 01111-6th111: rien V0113 en acertalner 5 V611
en; que la les fourbes qui fe commettent amourd’huy

mmtaantu5gæHL’asühw 4 v



                                                                     

A . r t fit, 7 ; » » . ”’ ” ’.H » ’v 4.- . 3 r u i ’ ad un. t ., V .. .,U.

1’ Q i; V’Ê’QIII’OàflE’C’ÆHOMCW. p ’i9 p . - ,

. Nf’lyvîlesmana eS, 85 le. peu d’afl’euran-lfeule me" 5
l ’Ééælü’ül’à 51113 delité des emmesenuers genou]! que

ï’- ’. ’ « I men: x ;t. maris. 85 puls vous fçauez , Mon-ruminai la x 3?,
r, qu’il cil: alfez facile de; fçauoir quel-3m in"... 4

s

font les vrayes meres qui en laill’entmn.
’ I

l

I

l

J1 r, v tfait" 75”;
A

allez de marques 85 d’indices en leurs sic-5’13”01” fifi"

couchemens , 85 en beatçoup d’autresîïîîl”e Mm"

. . . . , , :14 me," à?mitions , qui peuuent fortir d’elles qu es FM grand. V 3
vprefences de nombre de perfonnes qui en que dupera; l”
peuuent rendre fidelle tel-inoignageamais l
n’efl: pas tant aifé d’alfeoir vn iugement” La "fit" l
certain pour le regard du pere qui n’ap p el- ’ fifi?- Î”: y l p

il: perfonne alors de la generation. Q4; in; P531: ’ v il
pleuit-il aux Dieux immortels , que quel-biens de fir-
que bon genie m’euii: fit fortir de quél- tansngn si:
que fortuné pare, qui fur- fon vieil aage fultv’mt’m- g
comblé debiensk85 deimoyens !ma.i31helas! Les me" ’ I ,A l il
celuy qu’o’nhdit efire mon perse, elt’peut- Pr. aima), ’
cure l’vndesplus amures 85 des plus mal genemtion g

’ l heureux Gentils-fiommes qui foit en la des 3mm . l
Grece. a , l perfinnages. ’ Q

Les Dieux immortels, .üy repliqua Mi- La "un"; t
c nerue,n’ont point permis que tu fortifies ne diminut l
" ’ d’vn tygefi bas , fimefquin ,- ny fi inco-rim delta na- ’p

gneu’ , comme tu te promets 5 85 combien wifi 444’631 il;

. l° , a, - traction , 1* foque la Fortune , qui encela n a rien de nmmoim
commun auec le courage 85 la vertu , ne te «La w, "Je .
foir pour le profent , ny aux tiens , beaue moignage en y

il

l

i

Ê

coup fanera les; ce n’el’t pas vne coule-râteau" que
quence que tu ne fois ylfu’d’vne. maifon11-il’on 813 de bas- p

Î ï lulh’e ,85dep’erfonnes vertueufes. Non, 1m”

no, ta mere Penelope, de laquelle tu fem-
’ Élesrauciër quelque foupçon , n’îau’cune’:

W * v1 I B l’- i



                                                                     

2-0 i i Lifltt’premierv . ’
A traumatise,19 4(va ment manqué en ta generation, elle t’a fait .
amène , ’ nature pour tel, 85 mis au monde’comme
germant; le vray 85 legitime’ fils du, grand 85 "gene-
47W» reux Vlyife,afiii qu’à. l’aduenir tu n’en doue

ces nullement. Mais dis-moy en vérité ,*
que veulent dire tous ces viurcs , 85 en fi

. grande quantitît A quoptend ce beau 85
celebre d’un ê iles-vous ccans de nepces,

ou quoy a (Lu; lignifie cette croup e de
gens rainaifez ,A’fai ans auec tantd’i’n côlon-

ce vu tel 85 li exceffif degalt en lamaifon ’
de ton pere abfent 2 le ne puisîcroi’re que
s’il alloit maintenant à futuenir, luy, qui eût
plein de courage , 85 mitonnera-nil n’aille
quelque fuje’t de [a mettre en chalet: , ne
pouuant fup orter patiemment toutes ces
desbauches aires en fa maifon.-

Telemdc’be Monfieur , dit Telemache , puis que
(et’fi’ïdf’f’ vous prenez la peine de-r’m’interr-oger , 85.

z 8 de vous enquerir de ces chofes , ie vous
4 ’ diray que celte maifon ,laquelle’ pendant

centime- quemon pere hâloit au pays, regorgeoit
n qui mut en toutes ortes de biens 85 de commodi-
ïzfifjæ’ 3:? 0321,85 citoit aprouifionnée devront ce qui
amené", cit necefl’aire pour viure fomptueufement,
vengwwfi 85 auec de l’honneur; du depuis fon abfen-
pondent aux ce , cit toufiours defcheuë, 85 tellement al!
filll’éet- lée en, decadcnce ,

nant elle citoit tout l’honneur du pays , 85
comme l’abord demeure la noblelfe, main-

, rehmflbe tenant ce n’el’g plus qu’vnilieu’ de desbflauo

"mm m chien-85 comme la retraite des defefpcreagl
emmure la dleadureut pet du fou premier luftre ,85

"d

u’au lieu q-u’atîparaÀ V
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a deÏOdyflËe d’HomeSe, a! ., .
(annotai,851enoFtres’envadu’totitaneane mortJefmu i I’
17’: le Cporrerois la nouuelle de fa mort auec 18",?" V?!” ’

lus e patience , fçachant bien l’ineuita- fiat: 712"
- leloy de mourir , pourueu qu’elle fuit mafia," "f.

honorable : 85 ne me feroit point tant in- jeunet)". i
(apportable qu’il cuit rendu l’ame ayant
l’efpée au poing fur quelque tranchée , ou ’
à l’emboucheure de quelque brefche , L, "mur;

seombartanr vaillamment pourtl’a defenfi: plus regretëe
de fa patrie au fiege de Troye , ou bien me", Cm-
apres auoit fait quelque aôte parmy fes- 71"" flm’m’

. . . . . , e e n tf1 paramis , quiluy euft acquis», 85 àfa poireaute, Simufit
vne gloire 85 vn honneur pouriamais z en
memoire de ce, peut-ente les Grecs luy
enflent-ils drellé quelque beau 85 riche ,
tombeau , 85 quelque haute ytamide , en;

’ richie de nombre d’Epitap es pour cret-
nifer fa memoire: Mais C’elt grand cas , 85
vne cruauté n’es-Grande , quel on ne peut
fçauoir ce qu’il efi deuenu, 85 qu’en inef-
me temps , 85 comme en vn imitant fa per- L
,fonne 85 fou nom ont empiré :Jl femble d’il?
que quelques Harpyes 85 oyfeaux de proyë pires que les
nous,l’ayent rauy 85 enleué en quelque nouuellesd’u-

pays fort eûtange, en forte que depuis ie ne ":0" 4
n’ay oncq’ peu çauoir aucunes nouuelles rem”
à de luy , 85 ne m’a laiffé de luyqu’vn regret 0.83m mg

de fa performe , 85 vn ennuy dans le plus prouerbe m
fccret de l’aine ,quine proui ut pas feule- l’afi’rIWe’a’i?

t ment de fou abfence, enco bien qu’elle d"? 9’" à?
” me fait fort fenfible, mais encor p-rendfoh’ il;

Origine d’vn nouueau mal-heur 85 defalhjfi wihomme’,

qui cit aduenu à noflre maifon,85 quinoas de»: la me"

, - a iij’ a

2d. t Afli- a

au» sou-n-

. v . 4-. . A - * « a; A
«a, -WH-Wwwa»,wï w.

C



                                                                     

l’ ne l’imp-u v

. feint de les

on l’ Ml a, A K

FA

42.; L’âme www "
. Tl!!!" a a, cité confie fufcité Par la mauuaifc vol?
u lente des Dieux , s’il efi’l-oifible de Parler
tu Pearl-ni- d eux en ces termes : Car imaginez-vous,
mm, de p.7 Monfieur,que les files de Samos ,jny de
nçlqpe, quiYacinrhe ; fertile bois,; ny mefine ce
d’fi’PD’ien’l ; Royaume d’Itacque, n’eut point un: de l

2°" l" "mes Gpuuerneurs ny de Magifirats , qu’il abor-

e17; mulon.   ,’ de ceans de toutes fortes de fameans, 8C
i ens defefperez qui follicitenr ma merc,ôc

www" ne vifent qu’à. defnuer celle maifori, 6: à

par de Pe- ’ x"151,8 fifi- tafcher de (inhumer fou l10nnçu:,a quoy
Poigntles ("a elle pourroit alfc’mët obuier, fi elle les ofon
d’Vlyfie. honnçfiement congedicr ,65 qu’elle defi-

rail: (a défaire de tous ces amoureux Jeux
faifant (çauoir qu’elle ne defige pas [e rua-v
çier : cependant (ohifilencelia rend comme

Pmdopç gui coulpablc du mal, 8c le taifiblç- confente-’
umbmi’ f5 ment qu’elle (amble donner à leurs façons i

mue ces a- de fuite, les engage toufioure deplus en
www: (nef, plus a celte folle recherche qu’ils font delà
panda dix perfonnnçzle tout au dommage de nofire
«ms , auoit maifon , aux defpens de [On honneur, 8: à

t , . la ruinein’euitable de ma performe, quiet!

fuis du toutinnocent. -en méfiera. Minerue pleine de compalfion , 8d route
www, la efploree , luy dit ces paroles : Bons Dieux,
IÏIËCÏ 4* P755 que celle paume maifon le mireur bien à fa

ruine de l’abfence du chef qui la gouuer.
tong! w e n01: !*qu’elle auroitybon befoin de tenoit

" (on VlyH’e pût la policer , 8; la remettrç
enfeu priflin eftat 8: fplendeur , 85 afin
qu’il nuit ordreàtant de diH’qlutions! f3 ’

Ychgcamt de rang di’afïroms que la? ou;

2

  l
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filât &fonriournellemët ceskbeauiëtemou- .
’ réux,qui (un enclin refpeêt, n’ont Point . 549mm ,

de honêe de (oliditer la femme d’autruy, 8c f; :3312:
de dillîper les moyens pendant [on abfeii- Pour wifi"
Cc: 3mm de bon- heur vous pouuoitarri- cesamaureux.

’ùer,qu’il°retournà& en la màifon contre

toute efperance n, ayant en telle fa fallade,
i de guerre, armé de toutes ipieces , tenant en
les mains deux pertuifanes bien acerees,
auec vn bouclier couuert de En: peaux , 85
quïlparufi en Pareil cquipage qu’il eüoie
lors quei’eu ce bonheur de le traître]: en-
mamaifon auec routes forges de delices 6c Épllyre- mai:-
de contentemens , lors .de fonrerour d’E- 459"44"" et?
phyre,( où il citoit allé par mer, Pour re- MM”
châcher auec ’curiofité , du venin 8c: mm" ne (à
Poifon , afin d’empoifonner les Hefches, nomme poing,
6: en viet contre (es ennemis len guerre.) me? monfirer
Si,dif«je, ils’lÎapperceuoienr Fanny eux’q’i” m f":

fous l’horreur de les armes , remply deÏZSCZZZÎJ’tÏcIii
majefté , le feulefclar de fa prefenceles ef- renient, dans
carreroit, 85 receuroienr de fon bras vne Ëufizgc en cf!

aine deuë à’leur temeritc’ ée à leurs info- "W445-

l’ences: ’Savenuë interromproit le fil de

leurs foles recherches , 85 changeroit la  
douceur des nopcesefperees , en l’aidera- l
turne d’vn finifltre repentir ; le tout neanr-
moins fous layolonté des Dieux , defquels ’--
feuls dépend la vengeance des iniures re- l j

eceu’e’s :C’ependanr falotes en forte qu’à v0 « Confit que

fire diligence ils foient enfilez de ceans z a: d’à"? Min!"
Pour ce faire ayant aEemblé les Principaux "le a rehm’

de Quelle guerre,feruez-vous se de leur con- c "’

’ B liij h
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o * i ,24 Liflre premier,
Ltftgfans feilôc de leur afiiùance (pour les chauler:

24m" 1’? Que-fi Penelo’pé voflrefl’mere, [ç une rel-

lement emporter au retarde es allions ,
finance de 8: qu’au prejudice du nippât qu’elle doit à.
1m pere,en- [on mary VlylÏe, 8: del’amitié girelle vous
50""14 Wi’ doit naturellement,elle fienta ’cpnfentir
[m à leurs foles perfuafions, fairesienforte que

pour cuiter le ’fcandale , le mariagesjoexeq
cure hors de ceans,afin qu’ilsïioiient leur:
ieu en la inaifon de [on pere, làoù plus.
commodement les nopces (e pourront ce,

i lebrer , 8: ce faifant, tirer de fou pere vu
mariage fortable à (a qualitéà Orfitu me
veux croire , 85 adjoul’ter foy au confeil
queie te donneray, fais prouifiond’vnnan
une bien freté, 85 efquippe’ de vingt rames;
&Pfais voile , 8: fingle en pleine mer ,iuf-
ques à ce que tu fçaches où efiltonpere , tu
donneras mefine iufques enPyle , 85 là v
t’enquerras du bon vieillard Nef’cor,& delà.

tu te tranfporteras en Sparte , 85 verras
Le’twfiîl de Menelaiis , duquel tu pourras apprendre
Î: quelque chofe de (a difpofirion , cirant ve-.
mîme- nu le dernier du fiege de Troye ou a coma

Les bruitssô’t mets bruits qui ont couru,lefiege efiant
iardi’mirimë’ leue’ , 8:. fccu au vray la route qu’ont tenu

"’47? ’ °’Ï°"’ les Capitaines quiy ont allîfié. Qui fi d’au

au: quetma- ,. . pse de Mme.- uenrure vous apprenez qu il cit plein. de
- , me 8c d’efperance de retour ,1lvous faudra,

viure auec, patience, 85 attendre fontemur
endaubvn an entier. (Mali au contraire

lion vous rapporte la trille nouuelle de (a.

4.-!

barn ton pere , 8c ayant recueilly les der-.



                                                                     

i performe de VOih’e pere , comme luy il tira

’i”3--1

. d’immortalifer voûte nom par la gloire

si 4.4”»qu’
x

V de tl’Odyfl-é’e d’H0mere. ’ a;

mon , 85 qu’il ayt fuccombé aux traineries
delà erre, vous luy ferez pour vn der-
nier finirent , confiruire 85 efieuer vn fu-
perbe fepulchre , auec vne Cœnotaphie

I [attable à (es merires ; 85-pdur confoler
voûte mere Penelopé , aflîllez- la en [es fe- O" MW";

a a ("tremper-conds amours , 85 luy permettez qu elle le Mm à W
remarie fielle le defire , 85 qu’elle ne paille fan," de f,
le maintenir enifon vefuage, linon vous te- remarier.

4 . l
chercherez tousles expedients de conge-

. - Ç(herbus ces pourfuluans: vous auez allez .
a, f . . . fi: &mmr deMx-e prit pour conceumr ce eentrepri e, flamand?
allez de courage pour l executer au veu 85 machs,
au (ceu de tous les Grecs. En l’aage où
vousseltes , il ne vous feroit pas (cant de
ne refpirer que les choies balles 851 pueri-
les , deformais vous deuez aduiferà el’tre
le (up port 85 le pilier de voûte famille:pre- Minerue luy
nezrcxemple à Greffe, 85 à fonemularion Wfimdëffl

x ,- - , n l’emulanonapprenez a venger limure receue en la ,Oreflwui

. . . prit venge;-faraifon du perfide Egyfle qui au01t rauy à. cade l’inter:
(on pere Agamemnon 85 la vie 85 l’hon- fme if"?

Erreur tout enfemble 2 vous elles plein d’vne "’9’

belle ieuneWe , fort 8c robul’te de corps , 4

. . - .. Cefieformcfubtil , 85 admirable en efput, 85 promet- de Perflmdc,
rez beaucoup de vous à la pofieriré : faites ,fipzwîfom,
en forte que vous [econdiez par effeôt tou- que d’autm
tes ces belles parties qui font en vous , afin HUME

TÏJefMEy
barn ficela

Jduertijlp-

que yOLIS-VOllS POIIUCZ acquerir 1 cepen- T
dantie m’en vay de. ce pas trouuermes m firenmm

’ compagnons qtuwm’attendent longtemps-Qu’à 1’00"?

à



                                                                     

. 26 Lime premier i
1’50"43 14a,ennuyez de limon abfenceÆounenez-ë
zgrmle vous ronfleurs demoy, 85ayez mesiîaduii:
a, dama- 851m3 confeils empreints envoila: ame,’;
"un a pour vous en feruir’aux bonnes cacas

fions.’ , ’" I ’
déliions ide A cela Telemache tefpon’dit difcrette-
1m" 54’ ment: Cher boite , ie-vous remercie de
T’hm’l’f tout mon cœur des bons aduis 8: des ad-

» me": Mn .hm". uertiflemens que vous me donnez,lefquels
ie reçois de vous en aufiî bonne part, Sue fi

. j’auoisl’honneur d’eflre fortydevou , vu r

vray 85 naturel pere ne pouuant pas auec
L""’"°”’ plus d’alïeérion remonllrer85 confeiller

511mm: de f o T lMime on en ant propre . out CC a CC ne ont
405mm", que des effeéts d’vne bonne volonté ,- 85
parent. y d’vne amitié fainélze en mon endroit , qui

demeureront à iamais grauez au plus pro 4
fond de ma memoire,85 en attendant nabi: i
plus de moyens de me reuancher de tant
de biens 8c de courtoifies , permettezunoy

Confiant" qu’auant que vous partiez d’iC’y (enfuiuant

105M!!! en- celle loüable coufiume que les boites le
m me b°’font des prefens les vns auxautresfie vous
fie” laide quelque don digne de vous, pour gai-a?

ce de mon aŒeétion , 85 pçur-les arres des
feruices que ie vous defire continuer toute .
ma vie..Paflé de ce, vous pourrez aller icy-
eux à vos vailTeaux,85 vaquer èves affaires

i particulieres. . v un. Iln’auoit pas encores acheué de parler ,
qu’il fut interrompu parJMinerue, qui luy!
parla en cestermes : Man braue r85 galant!

gentil-humait: ,1per1nerrezzmay v que ’ le
Q
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prenne congé de vous,ilefl: temps que ie
parte d’icy pour aller vers mes compa-
gnons: pour le prefent duquelvous m’a-
vez, de voûte grace , fait offre, iln’ePc pas
rie-refus, 851e receuray mes-volontiers de
atoll-te part , 85 le garderay chez moy,como
me vn threfor hors de prix , à mon proche
retour ,où i’autay ce bon-heur de vous re-
uoir; ce faifant, vous aurez cet aduantage
fur moy, que ie vous feray le premier obli-
.gé,85 que ce fera à moy à rechercher les
.occafions de me reuancher.
* Ayant finy ces mots,elle difparut en vn
inflant de deuant les yeux , mais auec vne www?"
telle’ villeITe qu’eull peu voler en l’air "naïf à
l’oyfeau Anopæen. Ce qui fit iuger àTele- 29mm-
mache qu’il y auoit en’ce perfonnagc quel- gnons.
Yquechofe de caché plus que d’humain; 85 1’02”73"?
que celuy qui luy auoit predit toutes ces «EM’Ï’W d"
chofes,auoit toutes les marques de diuiniâ "2?: ÎÆË:
ré; 85 bien qu’en foy-mefme il f.ïullquel- e]; que 1,, 1,5;

1 que frayeur de prime face, toute ois citant effrayent au
retourné à foy-inefmedlicreût 85 de fOrces CËWMMËF
85 de courage pour executer le delrein qu’il sa
auoit long- temps a proieété-contre [es en- magma-5’ fin,

nemis domell:iques,85 eut plus d’efperan- tout 1mn-
tee que iamais,dereuoir en bref (on cher mires v .

ere Vllee. Et tout de ce pas, d’vne refo « ’1’”, 54’15””

fution heroïque , alla trouuer les pourfui- :564
11ans de Penelope, lefquels il trouua tous (hmm;
allia , efcoutans auec attention’le doux air fanas lierai-
qu’entonnoit fur’le luth Phemio , selebre au", 43594?
50mm: d’mflrmncn’tsîa [up les nippes com: Pltdmfl.

.AJ-L

F ll, .
. . y

".1 4 I ü .ne (’ a u... ’l v un, Hse, A, il . A.
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a là Liurepremigplaintes que firent les Grecs ,lors que pas
’81 Déc: l exprez commandement de Minerue, ils,
de Mm furent contraints leuet le fiege de deuant
Pcrficis Troye. Penelope cependant qui de (a chia

I Penolopedrf- bre fituee au plus haut eflage du logis , env
m4444 rendit celle chanfon,fut conuiée’vd’y aca
:ba’iæbr’l’our courir l’h r ’ d ’ ’ Ilmmmwuer I . p par armonie e cet in rumen!
puma, lOlnfiC auec lavoix de Phemio,85 defcens
«me. K. dant fecrettement le long du grand efCalæ

lier du grand corps de logis , fuiuie de deux
belles damoifelles 85 filles de chambres,
fut toltarriuée au lieu où citoient ces
pourfuiuans 85 amoureux , 85 la le tenant il
’entree de la balle falle bien lambriflëe, 85

enrichie de diners aïfages 85 beaux ra-
bleaux, ayant , en Figue de model’tie , vn
voile fur fa telle , pour fer-uir d’ombrage 85

1 de couuerture à fOn beau virage tout efplo-
ré. A res auoit (allié tous les ailillans , prit

Paneïopë ne occalËon d’aborder le premier, Phemio le

"à? P53 ioiieur ,*85* de parler-à luy en celle Façon:
ï: ":551; Mon grâd amy Phemio , Vous me feriez vu
dam, de, fignale’ plaifir , fi pour exercer voûte voix l,
Gram r 85 pour recreer celle compagnie, vous pre-

niez vn autre fujet que celuv qui porte’à
Pentlvl’elaf? l’honneur des prin’c1paux Capitaines de.
lmediocremet

":107: mur] a
Plyfie.

Grece en general, 85 particulierement: de
mon pauure mary VlyHe , duquel,encores
.que’Vous ne puifliez obfcurcir la gloire ny
le ’ænom par vos chanfonsnoutesfois ie

feray exrremement contente que. vous
2,84185 fin"; changiez de ton, que faifiez efleâion de.
me: ne je»: quelque autre mariere pour entretenir-ces
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leurs : vous-vous deportiez de; conti- pas inferm- il ’

râlât-nèfle chanfonhiquifemble renouuelleriPabl" P"? l

moyiles douleurs palliées, 85 rafraifchir
l’A’ennuyl que m’apporte la dure abfence de de", gram; .

mon V ’ C. CApiMme,Le priment Telemache rep liqua à fa mè- 1716"!an
te en celle fortezMadame , trouuez-vous "Ph?" U”
mauuais que Phemio pour donner trefue à ejmfiaës
nos ennuis , charme nos oreilles par l’harv repefimm
manie de la douce, voix , 85 que le recreant les Portes qui
foy-mefme,’ il tafche à contenter mrruyJW Mien
Si [es fredons vousfont lugubres 85. faf. 1:17”?
cheux , ne luy en imputez pas la Faute, mais m], "îles".
àIupiter qui l’ainfpiré, 85 comme poulie Muficieas ne
àce faire, 851uy ena addrefé le fujeétzilewnfcom-
n’eft as digne de blafine pour auoirchan-Pl’z’" 4 ’9’.”
te’ le gemme desGrecs, pour n’en çfire paseèjxïâï’:

la caufe, 85 que c’ei’t la coufiume des Mu- gouttai";
[iriens d’entonner les motets, 85 les ’airs mferlesl’oeo

de Cour les plus nouueaux, pour rendre "5 wifi»!
les oreilles des aflillans plus attentiues. Or P 4’ [’9’W".”’.
cependant, ma chere mere ,nevousatttiazàcî’." WI-

’flez oint tant en vousanefme , 85 vorts Telemmlm
couplez par le commun defafire qui n’a rengage fi:
pas priué leulement mon cher pere de l’ef- me" 4M W?
perance du retour en fa patrie ,mais auec "MMÏ’S

. , emmi;uy vn grand nombred autres genereux mi 4
Capitaines quiom elle preuenus de mort: Les ftmmcs ° ’
Allez vous-en à volhemaifon , vaquez ànepm une;
voilais mcfnage, muerez voûte quenoüiljufitfdm

15: animiez vos l’afflux, panacheriez voûte
tgillc dés*long-te1nps encommencee , vfez res de confi-

k à? Érotisme-ridement, reglez vos Fernantes , quence.
&vOus exercezà uel ne c . [clamas

q q Chor Pour vous rafle»: (i814



                                                                     

’n- hJar, ’rv

A r17-30. ’ i Liareipremier q
bàfdigfieqm diilraire*de l’ey’fiueté :1 pour mon I-reg’ardjÎ

luy auoit in- 1e prendray la charge des affaires les plus’ï l »
[l’amba- importantes de humifonù 85’cc’9mme chef

lm” 1 en l’abfence de mon pere, je tafcheray à.
’ pouruoir auxhneceflitez d’icçlle- * p

p Penelo’pe ellonne’e des paroles que luy’

id toile Je auoit tenues fou fils auec tant de confiait--
î "31?? de ce 85 de refolution,s’imagina que cela’pro- p

c2; cedoit d’vne (ecrette inipirationd! quel-
fluanexpu. que DeelÎe fauorable à [on fils , 85 comme
’gnalslemë- toute nienfiue 85 librs de foy , remonta
filait dît” promptement en (a chambre auec les das
fi" "a c moifelles,85là commença comme de plus
tu?” beau à lamenter fou cheerlylÎe,85 le laura

porter tellement aux larmes 85 aux plain-
tes , que Minerue print l’occafion de luy

Sommeil de enuoXer. vn doux fommeil. Cependant ces
i pemzope n pourluiuans menoient vn grand bruit par-

my la maifon,cherchans les occafidns d’af-
fouuir leur concupifcence, 85de coucher "

l’ammm auec les fetuantes de Penelope.l Mais’hTe-g

sa douze."lemachelmpaucnt , &ennuye de. [surfa-s
Wimfwf- çon de faire , ne pouuantplus fupportèr
MF". (3’43 leurs infolenc-es, futàla fin forcé (laient?!
tfrfgïm’îef dire comme en cholere: Meilleurs les v,
que in"; Â amoPICUX a qu’vne vaine remerité’porte)
layenuayag ambitieufement dans la recherche de mai

-’ enflammai. nacre; puis que vous auez fi bien commen- ’
l’ cé celteiournée par-fefiins 85 toute tanne a

3m16 Mb forte de recreanon,conrinuons,ie vous fu-
Iemacbc aux
[ouin-nm, de plie,pour aniourd’huy ces desbauches ,85 a

’ Bbuclape. que tout le telle s’en aille en bonne chere,
85 en refioüillance , pourueu clac çgtrqu a

,, M ..Ï* ,...’ - 43
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ide 1039735: d’Homere. i ’ sur 1’ .p i
fins un: 85 fans (caudale: car bels n’eli ’i I ’
point (cant àpe’rl’onnes de qualité: Audin l.
qu’à cela citeroit tout le laure 85 tout l’air r i
des chaulons de Phemio , 85 nous rauiroit *
la douceur 85 la naïfueté de (a voix , qui le
rend plus approchant de quelque Ange du ’ ’ ; ,,
Ciel,ou femblable à vnediuinité , ne non i
pas à vn homme mortel. Demain i faudra A J l si
arler de choies plus ferieufes: Car i’ay f

mandé tous les principaux 85 plus fignalez. i
de ce pays;i , afin que par vn commun aduis
85iugement de tous , ilvous foi: enjoindr-
tous en general de vuider celle maifon en.
toute dili ence,85 d’aller (li bon vous fem- I
ble)chercîier Fortune ailleurs , 85 d’autres V pli]
tables que la noftre , fi mieux vous n’aymez i a. l
Viure à voûte bource,85 aller de tauerne en . il
rauerne delpencer vos moyens ’, li aucuns
vous allez. que li contre toute raifon , 85
au preîudice de ces defences, vous vous in: l v.
gérez àl’aduenir de continuer auec force

a 85 violence toutes ces clef pences, 85 que de Lafiableieu; .
haute luitte vous perlilliez à. acheuer de nefs! unie: ïî
Perdre ce qui relie du» bien d’vn homme ""1," a" * A
abfent, j’auray mon dernier ’recours a x l:
Dieuximmortels,85 leurrenlaill’erayv la iu-- ,enlmm. il;
fievengeance, (pigne permettront lamais
qu’vn mile il lafc exclament; vn long-temps - f . ’lll

firman)” , ’ . .. La vengeait-c . JTous ces poutfuiuansdemeurerent Cn’cedesim’nres il a;
ifizfpends, 85 comme efperdus,admirans le Infini" il 9
courage 85l’a. ’hardiefi’e de Telemache , ne 081515)!”

fgachmsà quoy attribuer les chaleurs de!" mm"
un
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l32. . , - ,Lz’urepremîtr » ’
appartient à celle audace ,v linon à leur indifcrerion 85 a

ami . leur remerité propre. Ce quilles efineut
tellement, que ’vn d’entr’eux nommé An-

s tinoüs ,filsd’Eupithe , ne pionnant digerer
ces paroles rogues .85 altieres , luy dit: le.
n’ignore point , Telemache,’ que vous,’Replique

d’1 . .. , l g 4 .1.1,:31’: Î: n ayez appris a l’efcole des Dieux celte
"www, arrogance, 85 alparler au preiudice d’au-

truy auec vne extreme confiance de vous
incline , ferez vous point Roy d’Ithacqueî?
ouy, car vous en auez lettres de’Iupirer , 85

La nature ,contribue pour la regir aptes la mort, le peuple defia
rendement le reduir ions vol’tre obeylÎance , ala feu-

4 30"""W le confiderarion qu’ellesvllu d’vnwtyge
mita-VMM’ noble 5 à la verité lanature vous fauoril’en

antan: guzla . .«un,» beaucoup feu cela : mais il faut que la vertu

y contribu e. tTelemflbe Telemache picqué au vif par ces ’dif-

"flicard à ’Antinoiis. . .. lorand Amy Antinous , fauf volis:Mon g
meilleur aduis , vous auez tort de vous
mettre en colere pour les paroles que ie
vqus ay dittesl, qui ne portent aucunes-V
ment à voûte honneur, vous auez peule,
en vous gaullÎanr de moy,me’ttre encan-i.
trouerfe 85 ma qualité85ma capacité ,del:

’ V ’ commander a la venté iene me veux pas.
tant authoriler : mais pofe’ le cas que ce
bombeur m’arr’iu’alt , plus par volonté

Dîçudsnne des Dieux que par lTlOfllflEfthpOüt’tout,.

girl?" les cela voyez-vous que ce (oit hors de pro-
0.75. ’

puis volh’e pere vous l’a lailÏee en partage,

cours, les releue auec granité, 85luy dia: a;

pas , 85 mal» [cama vnlhemmeg de mais qua; 4

-.. VfisJ-’AÎ A



                                                                     

. .1 ’ : ’ ’ - V, i ,8fifi!) .... .. p i wf ’ de PO’qujfie d’Homre. sa,
i 11:6,85 de monaage, de le vouloir" adams;

cet85metrreencredit par le commande- et ,.

, , . c a] quiment? Il n y a que del honneur à regir vu [fait Mur,
peuple , pourueu que l’on le paille com- comma-mica!
mander à foy- inefme z mais il y a tant e57 du!"
d’hommes en celle Irhacque’ qui [ont fifi" Il"?
bien nez, 85 de toutes fortes d’aages, beau, I
coup plus propres à commander , 85 à
gouuerner vn Royaume que moy , qui
pourroient fans moy entreprendre celte
charge,85auec beaucoup plus de fuflifan-
ce. acquerir la reputation d’ellte bons L I h A
Roys. A la verité mon pere el’c mort , 85 73:56;;
par l’ordre de la nature ie luy deurois fuc- fibleRoy,
cederzt mais il me fullit de pouuoir eflre à]: «tu;
Roy chez moy, 85 fans tant entreprendre, qui 300°:-
Ïaire valoir ce peu de bien 85 de patrimoi- "’çm’?

ne qu’il m’a mais h g"? Pa u
Eurymache fils dePolybel’vn des amou- parfin".

reux,printla parole , 85 dit :’Telemache d’harm-
Cela elf referué au liserer cabinet des Dieux, d" "7’" d"
de difpofer du Royaume d’Ithacque,85 en "’"m’x’

p leur. volonté fouueraine d’ordôner auquel

’ tombera en partage ce gouuernement. p
quanràce qui ell: de voûte propre, 85 de
voûte patrimoine en partiCulier , volète.
pere mourant vous en a (aili 85 rendu libre .
adminiftrateur , vous elles fans contredit

l l mail’tre abfolu en voûte maifon , 85 ne me
puis perfuader quin ait li mal aduifé en
tout ce pays ha ité, 85 peuplé de gens de
bien,bien morigeré’au relie, 85 olicé de
loix,85 belles ord’ônances,’ quia au entre-

æ

:in n».»,..,g,v A À un 1.. i I i
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34 Liane premzer
Prendre de vous-courir fus, 8: d’vfer de
main-mile fur ce qui vous ef’cfilegitime-
ment acquis: pour noflre partiCulier nous
ne femmes venus ceans qu’auec ïceflc

Poùçmum croyance que nous y eflions les bien ve-
m’rlescau- nus de voflre part,&comme defireux de
[fumes pailler noflre temps auec tout honneur.
Y"Î°"’euf,”’ Mais dites-nous,changcant de propos ,
’lîîïgml quel homme cit-ce que ce nouuel hof’œ

muffins. quiaParty ceiour deceans? De quelpays
finnmem. 86 de quelle comme eft-il 2 l .Quels (ont fes

Parents a De quelle Famillepeut-ilefire!
lift» il point venu pour vous apporter

quelque nouuelle du retour de voflre pe-
ser; te? ou bien’en qualité de quelque crean-

l cier, pour demander le payement de quel-
que debtc creé parvoftre pere Vlyfle 2 Il a
elle fort Prompt en (on depart, il nous a
de belle heure faucé compagnie , ne Per-
mettant pas que nous iouyflions long-

s temps de (a prefence : i’en fuis extrememët

V marry : car il portoir face d’vn homme de
È» bien.Ah l Eurymache, dit Telemache,mon

a a Pers: efi hors d’efperance de retour,il n’efl:
pas en la puifiËmce des hommes de me
perfuader le contraire , 85 quelque prçdi-

. «ilion qu’on m’en puiffe faireie n’y adiou-
fieray iamais de foy , de quelque part
qu’elle paille arriuer. Chiant au Gentil-
homme quim’a fait l’honneur de Pren-
drefa maifon ceans , c’ell l’vnques anciens

boites de mon pere , Pendant que celle

4511.-. ...-..v -

.æu: .34- .Çeü’üzèw

».-...
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Î t dc’l’Oqiyfjèe d’H’omere; ’ 7 3;

haïku citoit en prôfperité , il dit. e-i’cre v
*de’l’Iflc de Tapho, fils du belliqueux An-

chiallc, 8c (on nom cit Mentes , chef, 86
conducteur des Taphiem, peuple addonne’
au trafic ’85 àla manigation. Ce furent les

iderni’ercs paroles dontvfa Telemache, 8c
l’opinion qu’il eut de (on nouuel hofle aux

» comportemens 8: aéliions des efclars clefs.
-Diuini’té. Les amoureux cepêdant pafsoiëc Je

’ leur temps àdanfer,& à entédre l’harmonie

des luths melodieux,atrendans la baffe heuà
te 8: le (on èvenir’: lanuiéï: rrouua en.
cor parmy les delices , qui arriua plufiofi:
qu’ils n’eurent mis fin àleurs esbars: En fin
l’heure de (e retirer (Se de fommeiller,ePcant
arriuee,chacun alla chez foy pour le repo-
fer: Telemache de (on collé fut cenduir en
(on lit de parade , dreffé au lieu le phis emi-
nent de la baffe’i’alle’, par Euryclee narifue Ewdalèr-
de Pife,laquelle auoit eFté achetee par Vlyf- ZÏZZIÏ’Te’

fe eflanr encore ieune fille, le prix de vingt 3’
bœufs,& du depuis auoit roufiours demeu- 1,11m" .

l s . . . T netr: auecTelemache, quila cherifrmt , 8c la (10;, Pain,
careffoit en lamaifon: comme fi elle cuir e- preindicierà
fié fa propre femme , auec tout honneur ldqgmndm
neârmoingôcfans qu’il fe fut iainais rië paf- g 6x2:-
fé entre eux qui U reiudiciai’c à fa cha’fteté ny 33:21, [me

à fa reputatiô. E le donc tenir en [es mains filmages: F ’ p

ides Hâbeaux ardents luy efclaira le chemin r
pour s’aller coucher,&efiâr defpou’illé d’v- ’ 1 ’

n ne chemifette belle 85 delicare qu’il auoit .
fur le dos,il le mirldâs ion lir,la feruâre tira «
le? GuÎ’SOdcsaôë’ayît tiré-optes elle la porte

’ C ij
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35 Lia. premçdel’Odyfl’d’Hôm:

1 quelle accrocha me: vnverrouigld’or à, elle
’ le me: tout’fiulnt-leàffon reposîé’couuert -

d’vne bellelmahteü- couuerrure-tifl’u’ë d’v- t

a ne fine laine: [amyle «fiasque prenoit le
corps de’Telemache fanerait ne demeura
point oififtouv’e la mua : triais travaillant V i-
fans ceïre fur ce qu’il auoit Maire ., delibe-
toit en luy-melba du long voy-age qu’il a-
uoit à entreprendre , à fin d’executer. les
commandemens de Minerue.

j Fin duprcmier D’arc; r
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ARGVMENTDV
r [moud liure de l?0&y(fcç.

d’Homcre,rraduit de Grec en i,

François. i * ’

, ïæfk de la Greæ ,fiitfz’zz’re com-
n v-

"’Mdlfmmt’duxfôllzfitmrr
Ms? V, y de Penelope définir delà:

maâfôn d’Vljfie , (â! «le mefme imrfur-ln-

lmflîheure , le Soleil’ raflant cauchëpam’t

1

dît-urge: nafé: compagnons, 41m filin? V
prowfian 4’ la dilàg’mæ d’Earjclee [à du-

mozfille d’honnezze’, des chafi: muffin:

pour]: voyage, (in: 27726412144 dans le ana-
’ aire dague! Mimme la; moitfizit don à cit

fifi.



                                                                     

’LIVRE SECOND

L0 D YSSEE
’D’HOMERE.

L eftoit iour , 8c defia la
gratieufe aurore com-

1]! me’nçoit à poindre , 86 à
5(6)) monflrer [a face empour-

pree , quand Telemache ,
» ’ auquel la me auoit eI’té

extremement importune , (36 qui par la
beauté de (on vifage fembloit égaler les
Dieux , fortit de. la couche ,, 86 Corn-

Telcmmhc mandaà [es valets de chambre de le vefii’r
4m, mm- en diligence,& à les laquais de luy chauf-
’nzdndemenî fer (es fouliers mignards : 6c citant hau-
leeSfeTW billé de tout peinât, 85 ayant en efchar-
’93"? e" y pe pendu à fan coïté vn riche coufiehs de
l mafflue de

damas, manda uerir le Confeil 85 com-

[0111m c. ’mandaàfes herauts qu’ils eufl’ent à faire
ailnemhler la plus part dela fleur des Grecs.
pour donner qrdre à l’eftat de [a inaifon,,

or”

’m r. y.j-;à«--a-d--.v
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Lin; [clade-1’ d’Hom. 39
proclamé , vn chacun ’comparut a

àvI’aflignation’, Telemache s’y trouua des

premiers,armé d’vne riche pertuyfane, fui-
uy de deuxieunes chiens , prornpts,&lea wifi." M
gers à la courfe. , portant face 1,411011 45626:5
d’vn homme mortel, mais reprefentan-t [thacque
vne Diuinité: en cei’te façon il s’aflitpow les a];
en la place, &au throfne de [on pere ah» fi15mdç T4"
feu t, vn chacun admirant (a pre-fiance , (on Ïzagïïm
riche port, 36 [a belle reprefentation. ’Et (faraud, ù a ,2
vu chacun ayant pris place (clou [on or- perfirmdges l
dre 8c condition , entre tous feleua pour allai?" fié
parler, vn certain vieillard Egyprien , tout Éveil.
cafre (Se courbé de vieilleiÏe , mais releué 53:35;";
d’efprit, 8: de iugemenr, auquel toute l’af- [Mer gùe’ lès

j - fiflance defera, attendu (on aage ,4 8c l’ex-lamitmr’e’
perience qu’vn( lUng vifage luy auoit ac- 111mm "’1’
quiS , ô: pour auoit la cognoifance de 23:33:; I I
beaucoup dechofes.païees : fou fils aifne’ amoweufl” ’ ’

’&bien-aymé, nommé Antiphus , vaillant de jam que
s’il en fut iamais , s’eflzant embarqué auec Telemml’e:
le diuin Vlyife , lors que l’armee partit ”,’P°"”°."’

pour aller douant Troye, fertile &foifon- S "faim?
nante en beaux chenauxsqui depuis fut
tué , 8c deuoré par, l’inhumain Poly-
pheme, qui parle cruelrepas qu’il fit de
a performe , &tdes. autres compagnons ,

zdîVllee,s’apprciia.àfoyrmefineledernier’ -” ”
morceau , 86’ s’ofiza ,à l’aduenir l’occa- "

., fion de ’fevrepaifire des dviandes humaines. ’ I ’

Trois enfans luy refierent , 85 furuefcu-
. rëtàce frere aifné, defquels l’vnis’efioit a-*

handqnné auccles pourfuiuans dePcnelof

, ’ ’ iiij
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’40 Lime premier
pe, 6: les deux autres demeurerait auec
eut pare, faifans valoir le bien de la mai- I

Ion. Ce vieiliard donc encor tout anti-
Hareng»: fié dela mort dece fils qu’il ne pouuoit
dcl’ngei’ë. oublier , commença en Ceite façon , ô:

dit. wle ne fçay ( meflieurs d’Ithacque ) à
Telemdcbe quel bon-heur ie dois imputer la sanie de
«enterrer» ceile tant noble , a: tant notable agram-
I’Fl’f’f’ blee,qui ne s’eftoit pointencore’veuë en

fragc de ce: * . . ,.E . celte contree depuis lembarquement de

.ygypttcn. t . ’ . .mm". noftre bon Vlyfi’e , 66 ne puis fçauorr qur
vmtmfci- en peut eût: le motif z fi c’eit la priere 8c
se" 1M requefte de laieuneiTe de ce pays , ou bien
"°.’”" "0’" des anciens, que cefte compagnie a cité
pozntdegras-a; par!" ainii heureufement congregee ,K pour

i fouinons. quelle occafion, 8c à quel del’fein. . ER-
LTEgypticn ce point petit-efire quelque courrier def-
m Ml Pi” peché en diligencede la part des Grecs,p
Fàflèmblee . f . 1 nt rcfireconua- qu” on: nonne Crie venu P011 nous
gWWÛ-e- apporter des nouuelles de l’armee , ou
lemdrbe, bien que quelqu’vn des noitres incline;
P9"? "m" air appris quelque chofe dont il nous en
vacille donner aduis comme citant chofe

En in"; iinportanteaupubliC? quiconque il (oit,
l’ajfcmblee de queile terre , 86 de quelle contree,les
îly a dalot Dieux le beniifentfik luy de les ficus. lupi-
m’Î’iîî’i’m”(fait le grand Monarque le conferue, 85 l’af-

’artlfice,ce , f - - .-quumËtefifise en es entrepri es , 8c face reuflîr les
Home". louables defl’eins de ce vertueux perfori-
Telemache nage, le tout à nof’tre bien,& à noftre Con-
renfefi’" a tentement. T elemache tout ioyeux de ce
,eestorlufios. daman; qui 1uy [ambla dire comme. vn

t
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a dcl’OoiyflËe d’Homere. I 41

. I eiugé d’vn bon heur, &comnie vn- pre-
age que (on defir feroit effectué , ne pou-

uant pas danantage demeurer ailis,fe le;
11a our haranguer, 86 le tenant debout
au beau milieu de l’aWemblee, reinarqua-
ble par le fceptre Royal qui luy fut mis
ès mains par l’vn des herauts nommé Pi-
(enoîr, s’addrïefla , 85 [e tourna premier’e-

mentvers le vieillard Egyptien qui auoit
finy de parler, pour luy refpondre en celle
forte.

Mon bon 8c ancien pere; celuy qui ne mue
ei’c l’autheur de toute celte affemblee ramai";
n’efl: pas tant efioigné d’icy qu’il vous l’Egyttimg

femble, ainfi que bien toit vous pourrez
cognoil’cre:c’eflmoy-mefme qui parle, à
i’initanceôc priere duquel tout ce peuple
fefl: icy acheminé. a: Au relie ce n’elt pas
que i’aye àracompter en public des nou-
uelles de l’armce des Grecs , ny à vous de-
noncer aucune chofe qui concerne l’e-v
fiat: car il s’agift feulement en celte affai-
re de mon bien particulier : il y va en cecy
non pas de l’interel’t public I, 6c n’eŒ pas

quei’cion d’vn reglement’de tout le Roy-

aume, mais bien du refiabliiïeinent de ma
maifon , 8: pour tafcher à remedier’, 86 13535110 .
mettreordre à deux malheurs. CXttélflCS,’?’P°fi le Q
dont l’vn. ail: incuitable.To.putesfois ei’tant a"? mm"

. . » dei dflrmfhors dela puilï’ance humaine , devrendre la un. -
vie à. mon panure pere de louable 1116-”
moire, qui ei’c decevdéapres Vous auoit I
relgy a: guiterne auec tant dedouceur,,

î



                                                                     

il . a . . . .il a K 4-2 Lune fécond
i 85 de prudence,que vous«deuez( fi ne de’fi-
’ rez efire extremement ingrats ) participer

. a comme A"- auec moy en la perte que nous auons faire
. z Î "ni," en fi de (a performe ,laquelle femble deuOJr el-

i; acèreefmfut perdu vn fi bon pere , 8c vous vn- fi pru-
h’ 1mm" 5; dent, 8c (i equitable Prince. (gant à l’au-

’ [Les tre mal , il cil: particulierement attaché a
afin nol’cre famille, qu’vne proche 8c immi-

p.1 nente ruyne va de iour en iour menaçant,
l; quine procede que de l’ini’cante , 8:: un-
W portunelpourfuitte 8c recherche que font,

È; * lampende ànos de pens , de la performe 86 contre la
4 rendort volante de ma mete Penelope, vn tas de

Il faineants, lefquels bien qu’iKus de gens
Il , de bien 8c d’honneites parens,dont la Pillfe
’f part [ont icy prefents ,ïtoutesfois pren-
nent plaifirà confommer en oyfiueté le
bien d’autruy , 86 à deuorer ce peu que
nous auons d’acquis fous pretexte de nia-
? riage, 8cfo’us l’amorce des belles paroles,

8c amoureux diiceurs, defquels ils vont a-
bufants vne panure 8: fini le femme , au

a: z lieu que s’ils auoient ce dei ein , 8c qu’vne
il . lainera volontéles y portait, ils deuroient
I s’adrelÏer à Icare pere de ma mere , com-
, un M. meà celuy qui a toute puiiTancefur elle,
. Il &qui peut auec vn grand aduantage 8c

notable fourme de deniers , ladanncr en
mariage à celuy-là d’entrîeux qui luy a-
gréerale plus :mais au contraire tout leur
déduit 8c n leur palle-rem s n’ei’c r autre

qu’à courirfur le beftail de la maifons 3C

A I p,;.è-Aî:

11?: A -
bmanguîfu- ilre commune entre vous ’85 moy, qui ay ”

. L

..fl..
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, V de l’OdjfiÉe d’HOmere. l 43a

tuer Mmafl’acrer nos bœufs gras, M86 nos
brebis pour fournir iour 8c nuié’t à leurs
banquets defordonnez, y manants la cra-
pule8cyurongnerie auec toutes fortes de
desbauches: l’abfence de mon pere leur
endonnant toute liberté, 8t’ n’y ayant pet-g

fonne au logis qui (oit capable , ny ba-
fiantpourleurrefil’cer , ny qui le punie. .
oppofer à leurs concupifcences defreglees:
pour mon regard i’aurois bien du coura -.
geôc de la refolution airez pour me van-
ger de ces affronts, fihi’auois de latiforce

tu autant que i’en defirerois , 85cc n’ei’c que

ie ne iuge bien le tort, 8c l’iniure fignalce
qu’ils me Font , ruinant 8C diliipant ainfi
nolire maifon : mais c’efi: que la puiii’ance
nccorrefpond pas àma volonté, 8: que ce
feroit vne remerité trop grande de vou-
loir tout feul contrecarrer tout ce mon-

i de,8crefil’terà leur effort: C’eft pourquoy

1 , . a t r, Telemacheforce in ePc de recourir a vous autres , museras
mefiieurs d’Ithacque , qui par le droiél: de 1,413,313!
d’h’onnel’teté , 8c en tant que nous femmes contre les

voifins,vous vous deuez ofenfer auec 11.105715115an ,
’ de l’iniure qui m’efl: faire à voûte veu 8c à de www”

k voitreçfcemautrement vous aurez lesDieux
immortels pour parties, qui portez à l’en:
contre de Vous d’vn mite courroux, van- -
.geront toi’t ou tard vne telle ingratitude,

V r8cperfidie. Oeil pourquoy: pour noi’tte
bien commun , ôtpar le refpeét qui cit

’deu à Iupiter Olympien, 86 parlaiul’çice

indure que nous nous fierions les Vus aux
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44 a Lîflftpiiemierj a ’
autres,ic voustfupplie alimen- me)! «cette
te affaire, a: retenez en bride: ces Faineans

r &amoureux , à: [aiches en (est: que de
toutes ces thaïes alliées il ne m’en) relie
queia memoireôcïa douleur a avec n’ai!
d’auanture que mon feu peut verre qui a.
ronfleurs ta ahé à obliger tout le monder: v

Quelquefois par vne infinité de bien-t’aide; , vous ait à.
les m1903 vous [culs entre tous donné Erbieâ: par
"Femm’ l4 quelque mauuais ofiice , de vous venger
a; Ë aptes fa mort fur moy qui fuis fonfils , de
mm". furies biens qu’il a une: , encou’rageans

Ces gens icy à faire’vn tel degafl: en nome
maifon. Il nous feroitbeaucoup plus cit-s
pedient que ces ruynes nousatriu r eut de
voûte part, arce que quelque fontis. for-
tune l’ancrage feroit naiilre quelque caca
canon de vous van et, 8c nous donneroit
quelque recours àî’encontre de vous com-

me garands de nos pertes, en peut-ellre
nous en feriez-vous quelque raifort de
gré à gré, 85 à nol’tre priera &fupplica-

tian: h mais le mal cil que nous auons affai-
re a performe de néant , 8c que l’iniure’que

nous auons receuë cit en danger de demeu-

rerimpunie. a i .Le courroux de ce ieuneï ’Prince mit
En àfon difcours, 8c ne luy permit * pas de

Lapafiian
de hlm"- palier outre , 8: pour marque du grand
tben’efl defplaifir qu’il auoit en l’arme ietta fou
qu’vn*ê’xff° Sceptre Royal en terre auec vne grande

fiÜÏ’am violence, 8c fouilleront-en larmes,8ten
remiseroit influente chaleur de ire I

l l

. sa, -. ., en... in",
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f? jar l’abondance des eaux qui fans celle dé- Ï r i

couloient de les yeux. Ce quipou: tous les a l ’ l
affiûansàvne te le commiferation , qu’vn
chacun demeura comme efperdu , le (cul
Antinoüs le femant du priuilege de [on â-
ge,fut plus hardy que les autres , sa en re-
liquant vfa de ces termes allez rudes , veu t p

E qualité detTelemache. L . ’’Grand8t’inuincible Prince TelemacheJË’Pmïwffh

vous vous elles vu peu beaucoup enrancipé v
d’vfer ainli àl’endroit de la campa nie , de du,
difcours ro ues 8: altiers, 8:: qui (semblent ’
porter à no re honneur de reputation. , 8c
au defaduantage de tous ces ieunes hom-
mes, qui n’ont point tant de tort que vous - a L;
leur obieâez: car l’on ne les eut pas blaf- ’ ’
mer pour toutes les’desbauchcs que vous . a
aue’z alleguees,ny pourles degalls que vous
(«litres auoit elle commis envoûte maifon,’
fi l’on ne veut au prealable en attribuer la
premier: fauteà vo [bernera Penelbpe,qui
depuis trois ou quatre annees en ça, les va
"deceuant 8: attirant par des attraits mi-

nards,8zpar des rufes ordinaires à celles de i
fin fexe,qui ne tendent qu’a deceuoir la Les 0?me
ieunelTe: les belles .prornefl’es dont elle lesef’""”"’m . l

. repaiil’oit,ies faifoit cou frontsrel’perer quel- (22:23? i; là
7,, que heure’ufe iil’uë de celle alliance : mais Üîn’iô’flânre ’ i

V tpufiOurs le l’anatomie: deceuz,f0n inré- desfemmes
» mon citant tout’ autre que de fe marier 3’046 à

ayant tau-lieurs ferme attente en l’on cher
t Vlyile qu’elle chenus: adore feerettementwfiflî

’ WÏMÇÜÜI Bayou: mieux aboie: leur

. il

Inflificatian l;
es amou- ç
aux. ’
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p Rüfs (la P9 un: [on ieu , elle s’ad’uifa-d’vne*belle 8c gê-

minque
p efloignef le
’ mariage;

femmndeti-- que i’aurois porté àla memoire , 8c’* aux
fraye?!” cendres de mon mary , 86 que par ma ne-

uve r2 10"”.

gemmais, polTedérant demoyens 85 de cheuances ,

..;,,a... si? en

.77 ;* tu. H
’ .. " * Liflrefecîorid,’ ’ -.
- ieunei’l’e , 8: auoit plus de mariera de cou- ’

tille ruze , afin d’efloigner l’accompliilè-
ment du mariage qu’elle feignoit defirer a
elle nous coniura Gide patienter, &de ne
precipiter point la recherche que nous fai-
fions de fa performe , que premierement le
linceulde fin lin qu’elle nouements de
tillre, pour enfeuelir les os de fan Vllee V
defunt,ne fait ara’cheuénautreme-nt ( cli-
foit-elle ) il ne garniroit faireellat de ne pa-
roiilre iamais en bonne com pagnie,ny-par- ’
my les honnel’tes dames dela ÏGrece quelle.

La comme telle baillee, lefquelles auroient to’ufiours à
(fion-aux m’obieéter le peu d’amour, 8cde refpec’l:

("Imam .gligence celuy qui auroit pendant la Vie

le [croira (a mort veu fans fuaire 8c fans
drap pour l’enfcuelir. Ces raifons leur fem-
bloient fort pertinentes 8c dignes d’vn cou-
rage mafle , continuants toufioursauec ef-
"perance leurs amours encommen’ceeszmais
,aueuglez , 85 panures ignorants qu’ils e-
fioient, ils neiugeoient pas [on alluce , 85

V ne prenoient pas garde , que .l’ouurage
t a - "waqu’elle auoit entrepris .ef’toit infir’iy, Veula

forme qu’ elle ytenoit,8c qu’autantqu’elle

aduançoit [a teille deiour pâturant, elle le
defauançoitide nuict. Celle. [upemherie

p en amour demeura fecretreparvl’èfpace
de trois minces; ou plus ,,.. pendant-lequel.

O

"P
a!”
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temps elle retenoit les panuresïàmOm-eux
enlallez dans les filets de celte teille, &qui
(flairoient emporter à ces vaines petfua-
fions: mais en fin le temps des defiinecs e-
flant accom’ply 8: l’heure fatale el’tant ef-

coulee ,1 que celte malice ne fe peut daman-o 11656110125
rage celet,ayantefié delcouuette . at l’vne le, P1", fi,
de (es fetuantes mefme , nous la fines fe- crnmfan:
Ctettement futprendte ,, pendant qu’elle dâÎWWm
del’faifoit auxflambeaux [on ouutage , de Pam’fimî

façon que (a voyant defcouuette en fa mali- me”
ce,elle fut en fin contrainte de mettre fin, 8c
d’acheuet Celte befOngne encommencee, 8:
fe vid en mefme temps teduitte à vne necef-
(ne d’effeêtuet (es promeflësfi elle ne vou-
loiteneoutitle blafme de lafcheté, 66 de
perfidie. Or Telemàche nous voulons
bien que tu fgaches , comme auflî tous les,
GreCs , quenollte intention n’ell; autre , ’ a
fi tu veux auoit la paix en tao maifon , linon
que tu congediesta met; , 6c que tu l’en- (Enfin 49’
uoyesl hors de ton logis, à fin qu’elle ne
nous aille Plus deceuant par ces- vaines MW, (W.
efperancès , auec inionétio-n exprellè lyfie Pendu
qu’elle ait à efpoufer celuy d’entre nous et:
que loupera trouueta digne de (es meti- ’
tes ée fortable à (a condition. Qe fi elle fe
plalù’tant à fes efloa’gnemens ,L 6c qu’elle e -

vacille ronfleurs continuer à- nous tout-
menter de la façon par les fourbes, St les
trauerfes’qu’elle nous donne en’lamour, le

jfctuantâ nome pteiudice des artifices, 8E -
tics tromperies qu’elle a. ’apptisàgl’efcolle.

. L» prl

"I,

W.1
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48 Liarepremzer .
l de Minerue,quî’l’a en en de temps renduâ t

plus inflruittei . 8c p us habile prix nifes
d’amour , que’nefurent ont: ues,ny Tyr et,
ny Alcmene and: [a belle tre e , lefquelles
bien qu’exPerimentees en cét art ne firent x .
iamais rien à fonicfgard : Elle le pourra à la
fin tromper elle. 1116me 8: celte reÏolution
là n’eû; pas tant aduantageufe- pour voûte

maifon : Car tant que Penalope aura celte
l mauuaifc volonté en nollte endroit, nous

[ne mettrons point de fin à ces desbàuches,
8c ne collerons de vous confominer en

fraiS. . VTelemacheluy repliqua de celle forte t
Antinoé, [çac’hez que [oit que mon pere

Telemacbe Vllee [oit plein de vie, ou qu’il fait enfe-
jyall L erg". uely en quelque terre efitangerc, PÎUÏÏOfà
si; imam; mille morts me paillent écrazer 8c englou-

me".

m A ’ "je; T a"):

T -.M..

’awil- .. .

.4.-

-L.

kW W

tir 5 qu’il (oit dit de moy que violant les
droiéts de la nature , i’aye chafféo hors de la

maifon celle àlaquelle je fuis obli é de la
viè,& qui m’a nourry 85 efl’euéauec tant de

(oing 8: d’affeâtion maternelle: que quanti
bien mefme le ferois fi defnaturé de con-
fentir à vu fi pernicieux,&c fi deteftable Cô-

» (cil, tel qu’elle celuy que vous me do nuez ,

outre «que le ne me pourrois garantir ny
’. envers les Dieux, ny muets les hommes du

me d’ingraïkudefie rece-urois encor d’vn

me fi-perfide me incommodité ,y 6: vne
Perte extrememenrgrnnde, en ce que (on
PCIC porté d’vn iufie courronx àl’eneonrre

V de moy , m’efltaindroit ë: me contrain-

’, i droit

l
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si en 7-4 a

. , v - de I’Orbzflëe d’Homere. ,49
l3 de rapporter à ma mere le prix ’

’rçîi’es conuentions matrimoniales, fioles
l deniers qu’elle apporta à mon pere , 7 T

lors de fon-çontraét de mariage. Et puis
quand il n’y auroit que le [cul refpeét que la
ie doisià la memoire de mon defunét pe-
re; qui l’a de fonviuant tant aimée &tant Il , a . t

’ cherie , lequel iufiement courroucé de halai";-
voir aptes luy fa chere moitié fi mal àtrait- purifie 1137011" 3.
rée par les liens propregme viendroit af- l’obeyjlance 7-,
fiiger 8c tourmenter de nuiôt a celle feule fiel?” dm .1
confideration me deuroit ofier le coura- afi’ "u" ’ ’- 1

e de donneràma mere quelque occa- - Ç
fion de mefcontentement,laquelle out . l l
le vanger de moy me donneroitàla [âme L95 MW”

.. . . . . w,mille 8cmille maledléhons , qui ne me si":
a tourneroient en fin qu’à confufion 8c à puma mu

des-honneur enuers les hommes. Oeil; desenfans.
pourquoyAntinoé,cherchez ailleurs des Telemmhe
perfonnes qui foient iufques là fi faciles le m"
d’adiouflzer foy à vos beaux confeils 8: rîme’dmouh

aduis, pour mon regard , ie tafcheray Lesbhnnes
le plus que ie pourray, de me maintenir graves d’anis
enfles bonnes graces , plufloft que de luy mereÏMfl’
porter vne telle parole fi rude 8e fi altiere ’7’ aga;
comme el’t celle-là: que fi elle vous def- gable, g," v
plail’clen la maifon, il cf: beaucoup plus à fluences de Il 9- r

p apropos que vous-mefme en fortiez, qui Glenn
’ n’y auez aucun droiét, qu’entant que vo-

Ptre effronterie &temerité levons don-
ne, 8c in’obligërez fort d’aller ailleurs ou

bon vous femblera, chercher d’autre cui-

e fine qucla mûre: carfivous defirez d’an: q ,

Açg’r

,aw A! fi.

- .- r

U A ,.J l . l 52’ r t " J iK! si . 1 vun a .. r ilu. 3- » .. 2 f.Nt vVil
’ il": 4 u ’
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’ «agacin»: Commis l’e’mal. p ; .
4’81" W" Or œpendantthpitetqui parme pro-

«,4

1ms
, ,un

go v Lime and ,   * * me 4
tramage continuer à l’aduenir vol’s Façons
de faire ; 86 à’dil’fi’per en banquets , 8C en

ieux ce peut qui Vous’refie de vos desbau4

"en fin ennuyez de tant de mefchancetez
permettront que vous pailliez mal- heu--

un" Je". renfement au lieu mefi’ne ou vous auez

1” me" 5’ uidence particufiere, defirc toufiours rej-
Z’îoch medier aux neceffitez des mortels, en- I.
dîna am; noyai du fommet d’vne hautelmontagne
mrfur Itlm- deux puilÎan’ts aigles; comme amballa-
1’". p dents de les veloutez , vers (on cher 86

I * ’ V bien-aiméTelemache; lefquels le pref-
7 sans en l’air,&eftenclâts leurs larges «ailles,

les frappoient auez grande violence les - *
Home" ’re- vues contre les autres,vindtët en fin cou
P’ÊÎÊcËelû àcou fondre dans le beau milieu de cet-

; te a emblée,ôcfe tournants vers tous les N
leur, fifi", afiiltans,les regardoient en face les vns a-
rËplisde tr5- pres les autres,8c aptes s’elire en la pre-
Pems- Je]. fence de tous becquetté l’eftomac 8: dé-
YWH" hg chiré la gorge,&decouppé la peau du col

(fiancera . o .. .defmduë de auec leursfigrifl’es pommes 86 picquantes
14mg: Ef. (tous indices , 8c prefages d’vne future f
enture. mortalité,&d’vn defaflre incuitable qui ’

deuoit debref rober fur 1thacque) s’en.
Les demons voletât de là,& prenâts leur brife’e à main
mesloient la droitte,s’en allerent bauglants parmy la
ful’effiflù’" ville ,8cpiufques àenrrer au dedans des
"2:72:22 maifons, d’vn chacun ,laiHants aptes foy
fifi; m: beaucoup de figues qui nepromettoicnt - t t

ches,i’auray fecours aux Dieux; lefquels» A t
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. 9’; hIl

. . . . , aCeux qul confiderorent ces choies 5 d ad- E,
t mirer auec vne frayeur el’rrange la façon les effets

U "sumfrwî’v’v-W” t l g tv - ne wu- vw a tr à? . i A , -, . -
y’ «de l’OdyflÈe d’HOmcre; fi A

fifi! de bon : ce qui-donna fubiet à tous [:33 T"

partant

de faire de ces oyfeaux, ruminâts en eux- demie"! (Il?
inclines les caufes d’vne vilion fi elirange 4""b’îe’îf

. - a . . , la walontede6: fi prodigieufe. A la fin 1l le leua d- entre me". "0m
tous vn bon vieillard nommé Halither- pgcusMgnïd,
fes,fostcxperimenté en l’art de deuiner, de rerurn
Be qui’n’auoit point de feeond pour pre- Érænmm.
dire les choies aduenir à l’infpeétion du hb’é’caE’4’

Vol des oyfeaux; qui commença à parler
ainfi.

Apprenez de moy (melfieurs d’Irhacè P1047139 ,

que)les chofes qui vous doiuent aduenir,
que l’aage 85 la praé’tique cy-deuant- f". e
faire 5 n’en peuuent auoit acquis d’ex-I
perienCe, ie dis donc en forme de pro-k
phetie,que les amoureux , 8c follici-
teurs de Penelope (ont tacitement ad-
uertis par ces oyfeaux qu’ils»ayent à le
prendre garde : car infailliblement le
(age , 8: aduifé Vl’yffe ne peut pas
deformais tarder long-temps qu’il ne
retourne en Æthaque à leur defaduan-
rage,- à leur ruine incuitable : 8c [a
venuë ’ i cit trop. roche pour leur
profit,8c pour la con cruation d’vne inflL . --
nité d’habitans , àqui il en prendra mal;
pour auoit trop librement Confenry l, 8c:
comme preftémain forte aces. pourfuia
nants,n’apporteraà beaucoup de ce pays!

que de la confufion, afin qu’à ma rela-i p
fion nous ’tafchions tous enfemblela y rez: î

, ’ . En Dru i



                                                                     

je. .Linre fironalf. g Ëmed’iet,à y, mettre quelque han ordre; q;
’ a: que pour leur regard ils-[e départent ’

cy-apres de plus frequenter la maifon, 8:
u’ils n’a entdeformai-sà côtinuer leurs A

t oies deëencesfic leursdesbauches aux ,
defpens d’VlyHe, comme ils auoient ac-
couûumé. Ce que ie vous en dy,ce n’efi: r
que par l’apprehenfi on que i’ay de noltre. l

mal commun, 8: comme ayantvinterefi:
notable en la Conferuation,&au repos de

i ma patrie,& de mes concito.yens;& com-
me ayant part en leur afiliétion’t mais ie
vous fupplie d’adioufier foy a mes ad-
uertifl’ements de paroles, defquelles vous l
ne deuez faire auCun doute,ayit "cy-deuâr
fait tant de fortes de prennes deîgia ca-
pacité, devons ayant auec tant de verité

I predit tout ce qui clic aduenu rat-au gene-V
31W; 19,01- ral des Grecs,lors de leur embarquement
lutrins Tya- out aller deuant Troye,que pour le par-
mus l?! fifi" ticulier d’VlyËe, auquel i’auois annoncé

laperte de [es Compagnons, 86 affermi
gnoifin qu’apres vne longue (nitre de trauaux , a:
a du ne: de mal- heurs il retournerpit faimêçfauue
e- voix des àfamaifon Beaux liens ,vingt a s aptes,
oifeaux. (on embarquement ,-le(quels s’ mex-

l il. h l . airez 86 le temps de ma prophetie ac-

: , qomPly. l V . a v’ Dgfiom . .Eurymachefils de Polybe ,(qui pour
A d’Ewyma- dire du nombre de ces pourfuiuants le

durs!» des fentpit picqué au vif par la teneur de ce
"""mmc’ difcours,luy dit comme en fougue: ’Il

’YWSÏCFOiFÆlGÏQSlmÂS Plus. (Gant, 613,011. z

.v’
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j de l’Odyflèe d’Homere. a g;

vieillard , de demeurer en voûte marron, O-rJn’Mîn -Î Ç
8e de referuervos augures , &vos prèdi- f8?" î" 0* ’
ôtions lors que vous ferez parmy- vos en-

fans fur lel’quels vous auez tout commî- caflandm
dement, pour leur apprendre à cuiter les 1mm: les mail ï
hazards 8: les maux qui leur peuuent fur- 17°50’-

uenir, que non pas de vous aduancer au- il
iourd’huy de parler 8c de raifonner en

* publicgcomme meritant mieux le nom de
refueur que non as de vaticinateur. Et
quand mefme il audroit adioufter quel- Home" W!"
que foy aux aérions que nous auons re- "l”efim" î

I d a . l . , . que la «vieil-marquetas en ces eux 31g CS,P0ul. PYCÜOHÎ fifi: en, m4- r!

l

i

31..
4.:

à; (54’372

les!

and r

r». - un .I ,tflgng.’ y

ânes aŒaires,& prendre garde à l’adue- ne" de 1m-

nir, vous elles du tout incapable de celte (limons e57 lit,
fcience , 8: oferay bien m’attribuer cetfiW’P’m’e’e I
honneur fans vanité , &fans faire tort à d’ "fiWf’t . lÏ

voûte vieillerie, que ie ferois beaucoup "
plus expert en telle afi’aire,qui, outre que y
ie fuis encor doué d’vne forte ieuneffe, 8c 4
d’vn efprit faim &vigoureux,i’ay toute ma

i vie faiét l’el’tat 85 mellier de predire, les à
il choies futureszmais il n’el’tàjabefoin pour" l

le prel’e-nt de tant de fufiifance: Car quant
aux aigles ,fur le rapport defquels vous a-
’uez voulu fubtilifer 8: fonder vos mena-

ces fur des legetes prefomptions , ce font l . - li
autant de bayes 8c de folies que tout cela: l ’
85 qui voudroit à chaque vol d’oyfeaux
qui fans cedevoltigent en l’air,iuferer l’e- H 1,, ,7
uenement allènré de quelque chofe à bdîm;;;bym ’ il

p. l’aduenir, 65 tirer (1;.an chofe fi firequen- qu; 1; fupen- q .
p se 6C li commune", me confequence cet-finie» a en

t I ’f Il, - ’-



                                                                     

l , Liareficoiz’el’"

âwl . a!
z! :2 . ces augures, raine de quelque bon- heur ou mal-heur,

il??? a ne? Prophanéra 8.6 rendre rair tIOP vil
l -’ d’art de vaticiner. Or bon par sÏçaChCz.

que pour toutes vos belles raisôs &prog-
noflications ,’ vous ne nous (gantiez per-

ue vous fuiriez auec luy enfeuely , 8:
Élus efperance de nous rouoit comme
cli,vous ne feriez en peine maintenant de
nous chanter &lnous ancrer auec men-I
fouges ces fanlïes propheties,ôc ne ferui-c

nous ne riez deboutte-feu pour tafcher d’animer
www enflamer de nouueau le feu cqurageux
P4, mami- deTelemache defia allez porte de cole-
(mentaux re ’a l’encontre de nous tous,àvfin de

"P’âd’awjfl briguer de fa liberalité, 81 d’attraper de

ËLZËË’Î luy quelque mefchant don pour recom-
Mge. "a penfe pour foulager voûte famille , 8c
’ ’ voûte necpefhlité. ’Or ie vous fais [canoit

vne fois ,.our toutes,8e vous donne paro-
le laqnel e i’eŒe&ueray en voûte endroit,
que fi vous continuez d’anantage en ce
mauuais deliëin d’inciter 8c d’efinouuoir

Î I « marge de vos beaux dili-cours: outre que
. * vous luy aurez fait fou dommage , se que

vous luy procurerez en fin quelque”mal-
I - heur pour vouloir va voûte folle ,fuafion,

P en vain entreprendre fur nous autres,
...-.,,.. A-... A -

. â",I A
n

cula MW” çe groin). iamais n’auoir fait, de feroit ’ I

. J, fuader le retour d’VlyHe,ny qu’il fait en- «
i ’ cor plein de vie: que pleul’t-il’ aux Dieux -

y a cholere ’al’encontre de nOns ce ieune ou
bien adulfe Prince Telemache fous l’a-.

valu ICÇÇQICZ. encorde. pour; part vu?
v" la:

e c’flgu-ïr
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’ gupplice digne de voûte remerité’, 8c en-

gouerez nosdil’graces , coquine vous,
tournera à la fin’qu’à vn del’plaifirflc à vu.»-

regret au plus profiond de l’aine de nous
auoit iamais attaqué. Et faut que vôus
fgachiez,ô Halitherfes,que mal-gré vous
86 tous ceux qui le voudront entrepren-
dre,no’ luy donnerôs ronfleurs. ce côfeil]
86 cet aduis, qu’il ait à ennoyer fa mer:
vers fou pere Icare,à la follicitation (Sadi-
lig’ence duquel elle paille en breftrouuer

avr?"

un..."

.-

vn party digne de-fesmerites ,auec vn dot,
3 competan-t , de (attable à; fou ellat 8c à, fa
qualité: autrement il ne faut point qu’il
efpete clonons ny trefnes, ny aucune:-
compofitionm’y ayant aucun moyen que

ceit-uy-là feulderomprelnos .entreprifes,
&d’empefcher nos pourfuittes encorne
inencées: Car nyla force,nyla crainte, Mena"; in
qui ne fait rien en noitreendroiit , le tell, fougçggem, d, L
PCÔlI , nyl’apprehenfion que nous ayons Penalope.
à aucune puilÎarice humaine-Mny Telema-M
che mefine auec tout, fo’n babil, non pas
feulement les-Dieux mefipesp’ont affen’zvnpieté des

a: de credit pour nous faire reboul’cb-e-r en duveteux a
nos entreprifesdefquelles-nous effectue-.- âmfi’ fifi"
Ions au pointe de l’el’pée’, contre les plus a

s r maquais qui puifl’ent paroiflzre, 8: ne cef« -
ferons a iamais de frequenter la malfon
vd’Vlyfl’efic de folliciter d’amour [a Fene-

, «lope,n.o.uÎs infinuâts de plus en plus en les
bonnes graces,cependant qu’ellevl’era de

[es fubrerfuges en. naître endroiôt. ,5 8x:

î . a i v l D in);
x x



                                                                     

, V V. »n’ i 7*; r.x I «q H . A ’ f bi
’ ’ i t. a

t - ’56 ’ " Liane [étend
’ A i qu’elle viendra à nous repaiflre-desvaines’,

, l ,efperances dont elle avfé à l’endroit de
ml ’ nous par le airé. n . ’ s
5 à 543913: de Telemaclie difiimulant auec; vne belle
’ l ï’â’mÎ’C’" difcretion ce qu’ilauoit dans le fecret de:

l ethxmuler, r .u .î si a Po," "in; ri", l ame,8e ne defirant pomt aigrir les ali’ai-r
,v g, - - les affaires, res, vfe auec vne grande prudence de ces

Î 4 termes: Eurymache,&vous tous tant que
l1. . r veus elles de pourfuiuants 8; amoureux,-
I lail’l’ons tout celaàparr, a: mettant en"
i l n arrierc tout. Ce quieft du palïé,fouuenez-
? q « vous que ce n’el’t point monlrdefi’ein . de
p vous importuner de prieres ace’que vous
1V ayez, a quitter nofire maifon , encor

5 moins de vous depo’rter de la;recherche
i V que vous fanâtes de ma mere , que cela me ,
a; touche de fort peu maintenant que toute *

,, la Grece a interefi en l’iniure qui aefié
faiéte ànoiiremaifon , 85’un les Dieux
mi i ’ mefmes ont prins’noftre caufe en main;
h f i de Façonque celte querelle de particulie-
j re qu’elle citoit, citât deuenuë commune
auec le general’ dotons les gens de bien
l Telemdclze qui ont com palii on de mon infortune , in

’ demande un leur laill’e à difpo’fer de celte affaire : Ce
l ’tÏZËË; enque ie defire de vous autres , c’elt que ie

âme, e . punie à vol’tre f01n &diligeuce recouurer
- ’ vu varlÎean loger auec vingt bons com pa-

re -cr. a a , .r -’5’ ’ gnons qui à force de rames me portent en
t t N peu d’heures en Sparte,& delà en Per la
à a ’ fablonneufe , pour (canoit au vray des

A Ê à nouuelles de celuyqui m’a mis au monde,
«3c dont la longue abfenCe ,m’efi; infini-

; 4,.h’ à . w v
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V,17 a il in de 1’ Ocâfl’cfëd’H omert. f7

q zieutim ortune ,i &ennuyeufe à (niai t
’ ’ :quelque on genie , ou quelques vns des p »
’ mortels me peuuent apprendre qu’il [oit
encor au nombre des vinans, i’attendray
i encor auec patience, (on retour, pendant

vneannee entiere: fi au contraire le mal-
heur porte qu’il (oit mort,&: fanstaucune a . t
efp’erance de iamais reuenir par deça,

" pour reconfort ie luy feray dreliër quel-4 A J »
que riche tombeau que ie feray enrichir. ’ "
i’ duchamp de les armes , 8c-graueray au.

dédits fes beaux 8C heroïques faits ,auec
en Conuoy de tous les principauxde la u
Grece , qui honoreront les obfeques. , de La f
fanerailles,afin d’eternifer’pour iamais la [a (relax?
memoire.PaH’é de ce,ie feray en forte que mach; 4.x
vosdefirs feront accomplis , 8C tafcheray amoureux
de marier ma more, de de la ranger fous le grcimibï’il

joug, 8c la pullTance-de quelque braue 8c demandât;
,genereux cauaher qui ne degenere en
rien de la vertu de de la gloire de (on pre-

mier mary. V A r. Ayant acheué-ces’paroles , de luy aflis,]â46;:ï;oi:f

Mentor le leua pour parler : Or Mentor Telemache à
citoit compagnon de fortune d’VlyH’e, de mfi: de fi)» ».

l’auoit affilié en mille de mille rencon- P33? VW”

si: tres 3 de façOn que celle fréquentation 8:: ":2; ".
le A familiarité fi grande. auoit auec le temps banderwy.’ Q

engendré parmy’ eux vne telle amitié , de
telle croyance .qu’Vlyfl’e lors qu’il. s’em- I

barqua pour aller au fiege de Troye a, mit
q és mains de ce Mentor tout l’efizat de (a

maifon, ôtluy confia tout ce qu’il auoit

’ v-Arr;?-lv,fç’:V -

envia; ’

il?

in , . l l iil in , . v4.tu» î » in r - x r t si v *
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, il ’ Honme

Mafme la

fg Liureficapdfl z
de plus cher au monde", le priant de Will-(g i
let fur (a famille a: donna en charge à fa

femme deluyrobeyr en toutëc. Par tout.
,’ Ilparladoncen cefieforre; Il.n’efl plus I

micellaire defôrmais, que l’es-gra’ndsROyS;

6:: Princes fe rendent fil officieux 8c de-n
lacunaires à l’anémie de leurs fujets 5 nyr

"0P 274349 qu’ils fe mettent en Peineïderechercher
"W" a les occafiôs de leur lubuenir,’& leur pro-,

flemme: des
Roy. ’ curent du bien : mais au contraire il 1 sur

feroit erpedient 8: pour leur (cureté , V sa.
pondeur repos , de les retenir en [bride ,
,6: de les tr-aitrer au cc la rigueur, exerçant
entiers eux toutes forte-s de tyrrannie-v,puis-V
qu’ils recognoiflÏènt fi mal les bien-faits
qu’ils reçoiuent de leurs liberalitez , 86
qu’ils le rendenrfi ingrats entiers eux 8; -
leur poileritéle diuin Vlyflè nous four;-
nit auiourd’huy vu exemple alliez fignalé
de l’ingratitude de ce Peuple-dïlchacque,
qu’ila pendant fa viezgouuerné auec tan-i:

de douceur , 85 traitté , comme feroit
vn pere (es propres enfans,& n’eanrmOins

1512.5533, pour recompence , il a perdu en fi peu de
ne recognoi - tClÏIPS , la. 1116010er de l’obligation, qu’il,
fint pas la luy a s Carlencor les infolences,&: les clef-4
618mm" de banches de ces ieunes amoureux fadent
leur Prima. aucunement Vtolerables 7,; qui au perfide I

leurvie ont difpofe’à leur fantafie 8: de
la maifon.,: élidés biens’d’VlyIÎe , furia.

croyance qu’ilsonc en qu’il ne retourne g
roi t iamaisia en cela le fang qui bouillon:
ne en lacunaire, ô; les bigarrez qui Gain:

à:

W
a

t
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, Mdent oeil: aage , lesrrendroienrzencoï
i EXÇufables , s’il le pouubit trduuer de

’l’cxcufe au mal : mais helas! de dire que

de tous ceux qui ont feance parmy nous,
(l 8: dont il n’y.a pas vu (cul, , qui ne le
mirent: redeuable à la memoire d’ Vlyllë,
chacun en [on particulier , ) il n’y, en ait
Pas eu vn (cul qui ait ouucrrvla bouche .
Pour defendre [on droit,ny celuy des
fiens , &qui prenantgfa Gaule en main
ait ofé dire librement ce quilla)! en [cm-ï?
bio,it,ny re rendreafeulemenc’de parole’Hamerè a:

ces beaux Folliciteurs de -Penelope.Ah!fi5gM "15’
. (fait Par trop (l’ingratitude c’l’vn peupleîgiaîelq;

enuers (on cher se bien-ay-me Prince,qui "ou, dans
cit l’image viue’8c parlante des Dieux im- a, ne, au
mortels, 8: ne puis [apporter auec Patië- efil’imapdo
ce metçllc indignité, 8.6 fignalcc perfi- DM

die! L ï J I ’’ ; Buenoride Leuritain releuale difcours
de ce b6 vieillard, en luy, difanr: Mentor,
fignalé menteur- , remply de conuices , 6C
(d’iniures atroces, 85 qui nefais autre me--
fluer que demettregen proye la repara-
rion d’autruy. ,16 Plus, ignorant, :85 le plus
limpide d’efprit .quifut onques l’entre les
hommes, quelle Folle tçmerité t’a induit

l ô: portéà nous vouloir [nader de met-
;-, tre fin aux recherches 8c Pourfuitres que
’ ’ nous auons encornmencees de. la perfon- .

ne de Pçnclopefie que nous ayons ànous
i ’ retirer de la meulon d’VlyHè, 8c faireban-

Quarante aux plaifirs , 6c au); delices que,

Ç-Ëïüg-L «11;? *;

la ..----9Læmav-*WÜ:*’T la

1...,
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Je Lîurefi’conJ» f r
la nous 7:receu ons parmy les feftinë’ôc barrît

quetS , se mille cdntenteinens que nous
que" MM, apportent les careHËs, les mignardifes, 86
yuan, paf: les attraits d’vne fi belle hoileiïe l’œil t’a

un? Et? df- incité de vouloir encéürager ces andL
aï: fleurs qui font icy prefents à nous empeLÎ
"muas. ’ cher à l’aduenir de ban’quetter au logis

l d’Vlyile , veu qu’il cit hors de leur
in puiflanc’e de ce faire, bien" qu’ils fuient

VlyITe mefine en’perfonne Il prefupp’ofé

qu’il fuirois retour) ne loferoit pas e114
. treprendre s’il ne vouloir courir rifquc

L de fajvie, 8: quand bien incline il auroit
, i, ce pouuoir fur nous, ce ne feroit pas du
l confentement de Penelope , laquelle,

a bien qu’elle feigne en’fon aine defirer
(on retour, n’auroit pas, aggreablenoa

fire depart. C’ePc pourqudy,fous cor-a
rection de voûte aage , vous auez parlé

. l envieilrefueür, 86 comme vn homme:
l fans iugement , 86 quin’a point de dif-

l cretion. , -Mais c’ell: trop demeuré en vn’ lieur

l l il cil def’ormais l’heure ’de a: retirer :fus

à , donc qu’vn chacun aille chez foy, 66
Continuë fou» labeur, chaCun felon fa

k vacation,cependant que nos beaux Con-I
x œillets Mentor 86 Haliterfes , anciens

Confederez d’VlyiÎe , 85 amis comme de

pere en fils , du bon Telemache , feront
tes aprefis ,8: mettront ordreà (on voya-f "

in plus forts en, nombre que’nou’s, &que’ il

g faustien profiter , 8: à perdre le temps, I

v ut: N’K’, v. "MA- .Fîf’hàï’àîllfë’sï’i c3- Î’ il!!!
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eÊOzbzflêe d’Homere: il 6:

. p sapai-ni. ne fera pas long,ainfique ie croy,
il cit bien taillé pour demeurer en
lithaque, la oùil pourra facilement’fçaë
’ , ïuoir des nouuelles de (on pere fans P176111

dre la peine de s’en aller en querir au loin. -
Ayant acheué Ces difcours toute l’alleme
.blee le leua,le menu peuple le retira cha-
cun en fa maifon : les amoureux allerenr
comme de coufiume, trouuer Penelopo
au logis d’VlyHe , Telemache tira vers le
havre,ôc le port de mer,&ïlà s’efiant laué

les mains dans l’oceani, our rendre les
oraifons plus agreab es çnuers les
Dieux,fe proi’cerna pour fupplier Miner-

ue decei’te façon. p t p h y
.1 ’CLLIJiconque tu fois,ô grandDieu,qui me Supplimtim

fis hier cet honneur de venir en ma maisô de. me"?
4 me commander de m’embarquer en dili- mm”
’ âme pour aller en Sparte , pourrprendre
La gue Be m’enquerir de la difpo 1tion, 86
du retour de mon pere abfent de ce pays

., ’ l de fi [longue main, prePce l’oreille, Be fois

à attentif à mes prieres,8c’fauorife mes clef-i
feins,à ce que fous la guide de ta diuinite”
i6 puiiÏe paracheuer mon voyage malgré

. lamaudite enuie, 8: la jaloufie de nos cô-
’ citoyens, ô: particulierement des fôllici-

tours de Penelope,qui pleins d’infolence,
le veulent oppofer à fines faîtières entre-

prifes. l A T ’. , .Minerue s’apparut romptementà luy dg P
[oubs vn habit defgu’ é,&fous la perlon-

. h .-jous lafigurene 13:ch nife: de. ce maline Mentor, qui de Mentor;

1-.IAp p u

il
, a;.



                                                                     

’67; a l -LinreÏ[ËCovvndi

auoit n’agueres, harangué en celte airera-31

blee 8c conuoy des Grecs , luy reflèmæ
blant 8e de gef’te, 8e de parole , com-s
’mença à luy refponclte ainfi’: Telemache,

bien que tu fois yffu’d’vn père 8C lofa-4

ne 56 vertueux , toutesfois ie ne m’ofe-
rois pas promettre de tOy vneheure’ufe
ylÎuë du v0yage que tu defir es entrepre-
dre’àima fuafion , fi d’ailleurs ie n’eftois

acertainee de la grandeur de ton courage,
85 de laïgentillelle de ton efpriti Car il ar-

Lu Enfin, riue fort rarement queles 611wa le rend
’nènfiemblët dent imitateurs de la vertu de leurs pa- ’

1145 toufiW" rens , 8eque le plus fouuent le portans
4’ lm" "les aux extremitez, par fois ils deuâtent leur
21122:5: pere en fageile,par- fois aulli Viennent
quoy la m1- a degenere’r : mais comme 1e voy 8e a ton
turc [en peu difcours, 8e à tes aétiôs qt1e tu vas enfui-
fi I4 W" nant les traces 8e les brifees que ton pere
n’acompagnc
lqnflmam t a icy deuant frayees,8c qu il t a c0mmu-
Royale. niqué lors 21e ta naiffanceivne (nitre 8: de
7 i les mœurs 8C de [a vertu; de façon qu’il

Iemble que tu fois vn autre luy-incline,-
ie ne fais aucune doute que le Voyage ne
reuiliiÏe à bien, 8c que tu ne viënes à boue V
de tes entreptifes: C’eft pourquoy plein
de courage 8c de refolution tu ne dois

"rien apprehender , 8C dois inefprifer les
brigues, 8cles factions de ces pourfui-
uans,qui parlures aueuglez qu’ils (ont, fa
confomment en delices , fans terroir a
l’aduenir , au iour fatal auquel) ils dol-î

tient tous mourir-z pour me raguais-dei
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. quequetoy, 8c comme i’ay. cy-d’euant. A. .
elle compagnon de fortune de ton pere,

’ r i’e r’afiîiteray fidelement le long de ton.

’ voyage, 86 qui plus en: ie t’equipperay, 8c

fretteray vn vaifÎeau prompt :8: le et,
pour fingler en pleine mer , 8c tel qu’i le
aut pour vin tel voyage, lequel ie choifia 8’

i ray parmv vn grand nombre de nauires , i ..
qui [ont à l’anchre le long de la colle d’1-

tha ue , 8c chercheray parmy la ville
quelques bons compagnons , 8c foldats .
’volontaires que ie feray enroller pour ’ 4
nous affluer en cas de neceHité , cepen- ’
dant que tu iras en ta inaifon , 8e qu’au
veu 8e au feeu des courtifans de l’enclo-
pe tu feras b-ône prouifion de barils pour
mettre 8c conferuer le vin , 8c d’autres
Vaiifeaux que tu rempliras de farines ne-
ceËaires à la vie de l’homme ,8: d’autres

viures propres àla marine. i "x,Telemache ayant recogneu fan boite 4 . V
tilla parole , fut prompt’à executer (on a a
commandement, 85 fansdilayer s’en alla il
de Ce pas en fon logis to ut enfifôe attri- l ’
Pré: làil trouua le beau maillage que fail-
foient,comme de coufiume , ces beaux
courtifans,les vns’affommoient 8c efcor- ,
choient les chenaux , les autres embro- . -
choient 8: roflill’oientdans la balle faille, l *

V les cochons de laiél: ont fournir à leurs l
- . ’ fei’tins; 8C faifoient vn grand, degaPc, r36.
f l filme defpence [sperme Le premier qu’il

M



                                                                     

l - i.64 . Liurefcond ’ .,
rencôtra àl’entree,ce tAntinoiis,lequel
prenantï’elema’che par la main luy dit,

14minuîzs comme en foufriant : Genet-eux 8e inuin»
flanc Tele° cible Prince,que vous fert-il de vous af-

rolet Æ le
1012: par Iro-

me.
courage qui’vous maque au befoin? Laif-
fez ,laillez maintenant toute forte d’en-
nuy , 8: comme exëpt de paillon , ne par-
lons que de banquetter , 8c de bienxboire
8e manger, vne autre fois nous parlerons
d’affaires : 8en’ell: ja de befoin de vous

toutmëter pourlevoyage que vous auez
entrepris , ny que vous vous mettiez en
peine pour l’attirail , 8c l’équipage qu’il

vous conuient auoit, puifque la p us grâ-
de partie des Grecs veillent fur ce fujeét,
8c trau aillent pour vous en vol’tre abfen-
ce inefme, 8c qu’ils ont donné charge de
vous équippervn nauire qui fait bien ar-
mé 86 auitaillé, 8c garny d’vn bon nom-

bre de martelets adroits 8e diligents , qui
puilÎent en pende temps àiforce de bras
vous rendre fain 8c fauue en Pyle , pour
fçauoir au vray certaines nouuelles de
voûte pere VlylÎe.

Antinoé, c’ei’t mal à propos,luy dit Te-

lemache , que vous m’inuitez à banquet-
ter auec vous, la compagnie defquels me
defplaift infiniment , comme citant la
principale caule de la ruine de nol’cre mai-
on: encores moins me feroit-il [cant de

pm’efiduyr, 86 de m’efgayer , ayant toutes

’ lesN

mathedetm’ Higer 8e inquieter l’efprit de celle forte! Il

(Lilial deuenu en vous ce fort 8e refolu



                                                                     

- ’de’I’Oabflec’d’Homere. 16’; p

’ ; leghüalîorisdnmonde de m’afilig’ef-,&
’dàïmîattrii’cer, voyant 8e confiderantà 194W," a.

d’œilmafubfiance,8c mon propre bien le m arquaient
-; ’arodigalifer de Celle façon : Cela foroit d’AntiWËi.

imide faire à perfonnes qui n’auraient
point de reflèntiment, 8c tel que imitois HWtfwîü’
n’agueres , lors qu’encore etit enfant, le 2"?"f’ïf’ï

n’auois ny l’efprit ny la diiEcretion’ de in» 7, 34:11",- à,

ger le tort que l’on mofaifoit,8e que ie ne 3., au, au; 1-
pouuois encor difcerner le bien d’auec le annotai!!-
malnnais auiourd’huy que i’ay accreu 8: mm ’:"’"’"

rd’a’age 86 de conta e, 85 que le temps 8e rivât ’Î’-

les bons aduis quelzon m’a donné m’ont P l
acquis quelquev’fage de raifon,il fera fort lutinas
difficile de me contenter auec despnorx, mon 1,
comme l’on auoit de couilume. , C’efl: mainde Te-
pou-rquoy c’eflzà v0us autres à y prendre (machs.
garde; Car fait que ie m’embarque pour PIËÏË;
aller en Pylus, comme iÇ’efpere, fait que gamma;
le demeure en ce; zys , 1e me comporte- plenum,
ray auec vne tel dènterité , &feray en quil’çfiimoi:

’forteque mon voyage ne me fera point 92mm)?!»
inutil, 8c qu’il en reuflira de bref des ef- 1:?” "m3

. . . ou? mon-fets qu1 feront du tout àvol’tre ruine 8c à
voûte defauanta e. Ce fait,iayant fans fans pas à
beaucoup de diflëculté Idefgagé [a main tous toucher

- d’Antinoé ,qui l’a-tuoit ronfleurs i tenuë 14 "’45": la

I preflieeipendant ce difcours,il le quitta là. www P5” l
l7 , iCe pendant le malteries amoureux fe don- fief;

’ noir du bon temps en banquets , 8e en aux qui
i ’ auiTeries au dedans de la maifqn , le rail- m M tau-6’73

(fana 8e audill’ans du panure Teleræche, m la "mm?
.(qui palé. tout putt; fans, Pageflerauec i k

[fur qu’ilne .
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* aux uln’ôt , , ,. P4512 force nous auro1t lamiez comme à’l abandon:

, armes.

,56 Linrèfetqna’: i a tu
eux: fans doute, ce difoit’en fouf-riâtl’vn
d’entr’eux, c’ellsànorusanous tenir fur

nos gardes ,8 car fans doute-Telemache
nous drelTe quelques embufches, 8c: de
deux choies l’vne,ou bien (on deffein cit,

i le relfeiitant le plus faible par deça , d’al-
ler querir du fecours "au-loin, 8e d’ame-

Ce que l"miner auec luy de l’aide Mon retour de Py-
A "a 1m" P" le,o’u bië de Sparte, pour le feruir à l’en-
t «ce , on le

A par: in- contre de nous:ou bienprenant. vne au-
mmm, w tre route,il veut aller vers Ephyre la graf-
rnfcs. fe,mendier 8c chercher des poilons 8cve-

nins mortels,afin de nous donner le bou-
con 8c d’empoisôner nofire boire,8cno-

’ lire magret pour le dedairede nous:.Peut-«
La faiblefie efire,diloit l’autre,n’en aura-il pas le loi -

, de Tclema- fit: car que fgaiuonfidefiefperé qu’ilefi, .
’ site dormoit il ne s ’ira point perdre auloin,en quelque
"Un fi’"P’ pays efirange efloigne’de (es amis, aptes

ion aux d- l lmagma .. 9.11011 vn long tempsngue 8: erre , Com-
r final 18mm.- me aùtresfôis a faitibmpereVlylÏezce fai-
x gefaitpar * fant fa mort nous feroit vn luteront-de
fouir"; ce (trauail; car nous ferions en peine de pare
T" Mm” a taoer entre nous les biensmeubles qu’il

Ô

a. le mm- pour le fonds 8c la inaifon, nous la lanie-
je de]; de: nôs à Penelope pour en diprfer à [a vo-
fendïef’a’ le! lonté, 8c pour en aduantager celuy d’en-

tre nous qui aura cet heur de l’efpoufet;
Telemache ce pendâtne perd point le

temps , ains le feruant de l’occafion,entra
dan; le cabinet de fon perez, où il prit de

, l’or 8’ de l’argent à foifon (pour faire les



                                                                     

a: 2. L ("Jung . il, N’A” AU- V: â’ l .A ’A ’

- 4 P a . t a
p v de ÊQaljfli’nlÎHomerè: Ë)

4 . .. l fiducie! [on voyagea: or au ded’às menai":

encore vne petite cloiturecauec’vne lion: fa, je, q-
ne pommât vne forte ferrure,’ trillentà prefis.
frirait auec deux cadebars; 86ïà double irefl- a
fornpour plus grande feureté’des choies
.pretieufes qui citoient au dedans ,Ï dei:-
-quelles Buryclee nyenoiide 86 tries .
anciennesferuantes de lairâààifonæuôi’t’la l

-.’charge, ’85 y auoit l’œil iotun:8t unitif ,lerl

forte qu’elles ne vinllent à deperirzïlàïTe’r

t lemaCh’e troùuales habits les plus riches
qu’euf’c (on pere,là«e&oit grande quantité

d’huilles aromatiques ’, .- de baulmes, p
d’ambre-gris, 8e autresliqnfies: liqueurs
qui pourroient feruitàfo’n voyage,8e fur
tout y rencontraiforce barriques de vin
doux 86 mufcat , 8C de quatre ou Cinq
fueilles,arrê ces pa’rvn bel ordre lelong
d’vne muraiâe,qui n’attendoient que le .

,vreto’ur d’VlylÎe, 86 qu’on auoit toufi’ours a

’conferué 8ereferue’ à’fa bien-venue com-

me le plus exquis , 86 ayant en foy vne -
manne Comme celefle 8ediuine ,a’fin de i
le refiOUyr 861uy faire oublier les trauaux Andmm;
8c les ennuis pallez. V - 1 , m3251», mm.

Telemache donc ayant appelle Eury- maniquoië:
des (a chere nourrice ,- n86 quil’auoit 29’" ’"flïâ

maintefois porté entre les bras, 86 com- lzgolr-
me elleué en fa plus tendrei’euneflle , luy me peut
dit; M amie , ie te prie emplis douze bar.- l’affefhofi
ri ls. du meilleur vin 8c du plus delicat qui mmmt
foi: cean-s , 86è. Cet effedl: , tu choifiras le

, ’ meilleur d’entre les pieces les plus agui-

En

Telemachd

J

l



                                                                     

«a -t (65,4:86qîue’tu referues pourla boucherie
l f A. mon panure 86inforruné peregfi parfais

l fortuitil Peut: retourner exempt de la
mort , 86 prend gardelï que ’cliafque baril

[on bien couuert w86 bouche, de; peut
qu’ils ne viennentà s’éuanter , ou bien à

s’aigrir’ auec lerëps: tu mefureras enrou-

âtedouze baiifeanxxle bône farine mou-
lue quem mettraszzdans des facs quivl’ont à,
xl’efpreuue 86 bien confus , afin qu’il ne le

perde rien: tu feras au;rei’teie tout le-plus
diligemment 86 fecretemët quem pour-
ras, 86mettras cette affaire en rebellait,
qu’il ne relie plus à ce [oit qu’à enleuer
ces prouifions àla Faueur de la nuiét , à
lors-quemamere fera retiree en (a hau-
te chambre pour le coucher , 86 ’pourrôs
librement emp errer le tout dans le nani-
re qui ef’c pref’t de faire voile pour nous

porter en Sparte, 86 de la en Pyle où i’ay,
delleigné d’aller m’enquerir, 86 chercher

w mon pere. p - AEWJC’" f6 Ces paroles afiligerent , 86 efmeu--
fifi" 3""? rente tellement celte panure Euryclee

6m14): du . I ’dcpàrtmmt nourrice de Telemache, quelle ellanz-
d, mima, ça du profond de (on eitomac vn
du. b haut 86 horrible cry , tellhOln de la

douleur86de l’ennuy que luy apporta cet-
te trille nouuelle, 86 fondant toute en.
pleurs 86 gemillemens , elle luy dit tout
piteufement: Ath lma chere nourriture,
vous me voulez donc abandonner?mlel-
le folle «(91mm auczsvous prife en

l

Ai"... I



                                                                     

s i Kanfllu ,36 n..4..M ,9..-,,; V y sur. www 77.-?" A . -..-.,rw.6, .-
A xflina e . .eXdWAe ae-i .t

de l’OabzflèeÏÊ-Haiirerc; (69

rotin? m6531:- d’e vouloir: iouler: Pellan si:
voûte ’inaifon , ceinine-àpëlÎaëi-nercpdeaous

ces, marinaisgarnemens quifont réam,&
yatmmheæment :itdllzrezeheresfleneloè, il; . -- ’
po 5 qui-n’ayant enfante! que, vous, vous ç w g
armé» 86 vouszchCritïfi ivniqueinent,.pour - g U
vous tourmente àl’ineertitude de la 5m33- ,»
tines 80139111." aller ont: mondain? Gaulle - t .J .
folîiçzdei laitier:86direl adieu à. rouelles 3 r
wifis riflant- fuiure *’1:ln&êbémé.èÇQ’YçnrË3 i

85.-p ont :eherçher. sur homme qui. nielléw
Plus au: mondai mefptifarfa ŒCÂC’Viua-na
ÆCsPQlIÉÇÔUPil’ auihazardldefa parfume,

aprqslfgnxpere Elytiïe , qui; n’a plus-boa
foin deum): a certainement au. aquilins
ÊCQmQHâi» égayant filiales: iours envnc
termaillage se; 3.. êÇLuelde-fordre au relie d. .

’ q- .. - a 113;: PythonÇËWËÆYQHS anagramma: faire ceas ces n, 3,," Mi,
beaux aguerri-eux envoilaieabfcnca, puifafiz, 7’]an
que vous; pimentais. s’y noinpOItentîaueq guida vau--
tant d”infolenêcê-Nemmagasina site: fils" loir «fo tu
obligez-mm Pour l’ami? un :de:vousemc6 "z?" Wh"
me" ,. 86 par les bouse-filera que i’ayrtafrhé ’5’? l

avons retire .tçute’maivim-de quitter ont- ’
se .tnauuaifc Volonté Qui neliïüustpourta

apporter que dola ruine. g 86 du incitent-t V
tan-rament, tenez-vous iCy pu terre ferme,

a ,arinyles voliges, 86 faillant-.7 valoir voûte V t
bien-fans vous fOubmet’tre a tant de for. ’ f l l.
teadmnwx 36 de fatiguer; qu’aporte rifle l a
commodité (le-la mer. ’ - -
, 1 Ayez, bon courage nourriceduyi’dit Te»
Smash: en la confolant, 86 n”efiimc pas

E il; ’

C’cfl ce gus



                                                                     

r q.- l I ,.v-. w a. N

site .t’tïzliiflïe’lfèronça’, ’ 7 si à :

, queiiaye entrieprisôbeivoyagezde môtfeul
monuemenriôe fiasque i’yïayeiéll’é "pouf:

a, se feereteifleptî rhinite pareilles: Dieux
Les deflëings immortelséŒetteal’r’aire ne dépend? pas" de

gai fefim l iîinfiitutionaiqs hommesgeïefttvn myrtes
"(a ml?” 1-328th1 coup’qui Ivi’entï’ciiiàëêt’ieirrent du

ramona» ,. 3, A mprfiwif ,. .[a www; CÊËÏWŒWÆYË retarderai
Dia, MJ. trente ,186fmeprometsde rempilait-rhum
fifien: fouette; en forte’que perfonnet meulier:

chie nanan moinsginfques amenda des:
maïeurs d’anglais pas feulement mame.
raptïçpne 5.; laquelle qui fort’iêerrennuï

qu’elle;- prémunirasaimantasse ’,ï à

forcer de pleurer , pourroitwtomberhen
quelque griefue maladie: Italienne-aviens
le ’ ayant entend acres ’parôles luy intis": 86

. proteft’a par toutes-l’es«deitëz,8esl’obliigea

.. par vu tref grand fermjentî’, deiamaisïne

i rentier ce [voyage à? aine vina-are: ê, que
preal’ablemsuri le [temps qu’il fluypauoit

l prefix ne fulbpaflë ï ,1 86 en. excentrant la
Un ’çel cominiilion qu’ilzluy auoitlaifiee ,- elle ti-

ra fans dilay’er du meilleura’qui au lo-
mem aux gis, dentelle remplit fasrdouze barils, 8e
mm de ’comblales lacs de’la Farine ,vïfcloanu’il

peut de les luy auoit enchargé de (on collé: 865 pour;
afiger, -donner à-cei’ce fermante plus de loifir 86

de liberté de faire ces prouifions,il entre;
tient ces folliciteurs de paroles , afin de
les amufer. Minerue toute portee’. au-bië

de ce ieune Prince, ne perdantpOint
temps de [on collé, s’aduife de prendre la
forme 86 la façon de elerhache,86 foubs

.4»»-»----”v . " si. .1



                                                                     

«a sur- :I ava-ut .312; n a... - W41 W l. w- A. V
l animalisanuaaudu ’ ’ ’

.4. la v. niàltimaam. .ll . iWÏ’del’OdyflËe d’Homerel, 71’

ou mendioiemarcham. par. toute lamie A
le , 86-abord oit tous ceuxqu’ellesreneô-
troitîparilesruës, 8671:5 prioit de ferron:-
ne: fin? Ële foir vers le havre 86 le long de
la" mer pour l’eïfcorter; entre autres elle
tira prbmefle "de" Nemon filsdu fusillant
’Phrom’us *, qui-luy ollrit’ en purld’On-vn

mire-fort propre avion defleing: 8c de
laie Soleil ayant faufil; place aux tenebues.
foinbres, elle: donna Ordre que les-mils
ligauïx fu [leur aunaies- ayant armez 86 é-Ï

urinasse CanOns- autres armes . y ont.
la garde d’vn nature de. guerre, 86 y un:
aux ermite-ris vu grâdziiombee de. foldatsi
poutiÊaire le quart, 86prendre garde à Ce. p
qu’aucun maint: jfuru-intl, les ayant pre-r
strictement encourra en V 86 animez l au:
voyage ’lesvns aptes les autres, 86de ce
p’as’s’en retou’rna’au logis d’VlyŒe trous;

net T elem’ache rions 51a premiere forme
qu’elleîauOit emprunteede- Mentor , and

échelle parla’ainfi, apres auoitïfait leuen
dewable ces banqueteurs,86les ayant fur».

"ris d’vn doux fommeilqui les occaliôna
d’e’ïs’ë aller cira cri chezfoy pour .repofer.

’* Tele’mache,l-’ on arrima plus que vous

pour faire voila-,86- defia les foldats 66
martelets foutren bel. ordre fur le tillac

i du”11au4ire,defireux de vaguer : allons dôà.
promptement ,îde peurzque’vof’tre trop panama
ongue demeure ne preiudicie a naître damons.a

VOyage,’86 luy, ayant dit ces paroles elle a. "Wh?
tranfporta droit au.vailleau où efloiët’i les: *

A a . E. iiij



                                                                     

72 ’Lizzrefiwle l’Oa’. 41’ Hom.

autres aduenturiersî 86,rcompagnons de
fortune,Telemache lazfuiuit pas à; pas , à:
arriuc’: qu’il fut à criailleur dôna en char-
ge d’aller ’querirrles morutiôsqu’ils trou-

ueroient à [on logis 86,: qui leur feroiëtidek
liureespar Euryc-lee faïiferuauteàlœquela ll
le feule il auoit donné charger de ce: faire:
86 executan-s auec vne grande diligëçeces
Commandemens ,ilsappprterëmîdansr li:
nauite tout ce qui efioit nec-effané 4 pour
lavie de l’homme,ainfiquilleuraüioit sur
chargé : ce pendait il prend place .36 failli:
auec. Minerue fur le derriereduï «(si eau;
les foldats 86 matelots, auec le telle de la
brigade , [e camperent le long: des bancs,
accômodâs leurs COIdàgCSPOlflÎ faiteyoia-

le en pleine mer: chacü ePc aduerty de [on
deuoir, 86 de tenir fes armes prePces pour
repouil’er l’effort des forbâs86 veilleurs de

meule malts qui citoit d’vn lapin cil dal?
lé à force d’hômes,86 plâtrier: fou lieu ac-

couftume’ ont. fufpen dre lavoile 8eles
cordages; ilne relioit plus qu’vn bon-N731:
pour les. porter , à quoy tMinerue pour-
ueur,leur ennoyât vn vent propice ,86 vu;
doux zephyre , qui bruyantle long de la
mer, donnoit en poupe , 86 finglerent la
nuiét en pleine: mer’parmy’ ce beau: repas:

ferain , ils fe mirent à boire à pleines rail.
les, à l’enuy les v-ns des autres , 86 rendant

graces immortelles aux Dieux , autheuts.
de tant de bon heur,voguerent ainfi-heu.
seulement iufques au matin. ’

’ Fi» dufitçad Lime.

L....4.. 7-6.. ,6. .6...-
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» Liurc.

Eflorrefaifmfân lagi: Te-
k; labiacée, de manteau arrivé

«Ï fétu laguiq’eév confiât: de,

M inerme à le hm vieillzzm.’

lu] mainte toute: le: adwzi’zmres, â" le:

hasard: qu’ont rfiue’ le: Grec: ; depuis    

43027 [mélefiege de deuzzfthmje. 41m9:
que Telemache sa? realwàqzzement clef-ï
duit le: dcfimæ: fiapèifi’zm (à! le: n’ef-

ëzmclaex- que fiifoimt enfflz maffia les
y powfipzïwmt: de Pâflé’lflpâ : M l’item:

[brand l’oæqflm de J’en, aller djdfltldife’

de: maqgeJdefi diainitë , qzæ Ncfiar  
magnent par? w; flcrgfièe fêleiz’nèl

. 911;?le rendit , à?" .Telemzzche ne de-
Afidflffæfl czizzuyer fin lagfle lang-tempx.

.-
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, timterflSfdïtêfil? (4 îêflffâflêxd’ P17;
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N. dilid’fvfi emefi: 9’461")- WHI- NfiW»

(au parce- ’W’èfiïfï’illlo- 
E H Km: 3’ l’être M, 1:1 il? 12”4-

 * * M clef; Iôrîë ïefla’emdùz "’4îer7ûètèizt" à

Lacedmmçv  * " " *

l.
Y

l  

,æ æ; r

;ç

"a

Ü

q

. .p.- jwsï F ’ "ln M. iw’   P Ïa’

4... o .



                                                                     

LIVRE TROISIESME.

DE f)
LODYSSEE

VDHOMERE ï
E Soleil reprenoit [a car- Horn": cn-
riere remontant fur no- "(Ni Pif les
lire horizon du profond Dmm’m’

. martels lesv dcl’Occanpour cfclalrcr MF: «me,
  f 2 1:3 corps celeflccs , 6: il- en "au,

I U   W J fi laminer les mortels 5
quand. Mmcruc 8: Tclcmache arnuc- flagada
.rent hturcufcment, 8c au gré des vents Mm", a;
cnPylcz, bourgade [apaisement baffle, Telemacbe l
làoù ils rîouucrcnt les Pyliens qui ofi- "a P316;
fraient en facrifice au Dieu Neptuné’fL’c’Pfl’î’Ë-

ërande quantité de taureaux: 8: aira-133:2;
. 1 arriucz à bon Port, ils Pliercnt leurs
voiles , 86 ieéterent leurs anchres , 8:
à l’infiant Telemachc mit pied à terre
fumant la piflede Minerue quilc mena

"à

l a.



                                                                     

- liure trowjm:Ilsoflnntdes droiél: au logis de Ncfior , 65 par le chai

taureauæà jNeptune
pour ,14 rageÜWWmït V’Tèlëïïlè’the’ T3153 gitan?! anar-32151:5 qu à:

du rameaux tu es hÔlÎË .tlepage,11 ne: fg (610.an (cant, .
fluï’cfimw’ Édité-"honteux: car la honte ocroit vnv.
îl’zfderîffig’rpdreiugé 35 ltresfejJident Êefinoignage de

mm ’to Peu delcourage,qu1 te eroxt dcgcnereg
’ du tige dont tues ne,ne nous efiants em-

barquezà autre fin que pour recognoifire
la terre ô: le pays où feiourne ton pere
Vlyflëgôcnour (mon ce qui luy cil arri-
-ué ou de biemQù demal, dePuisqu’il en:
Party de Troye": au telle quand tu ne pre-
fienteras deuant Ncl’tor grand Efcuyer, 86
dompteur de chenaux , aye la hardieffe de
l’entretenir fur ce fujeû, le tfuppliant de
te dire franchement 8c fans rien diflîmu-
1er ce qu’il en a peu apprendre rie croy
qu’il efi fi aduifé qu’il n’efpardnera rien

. de ce qui ePcde la veriré fur ce ujeôt.
Ntfio’fldü Telemache qui ne s’ofoir de [on chef
’2’" Promettre celle alTeurance, die: Mpn
"En; Mentor ,comme pourray-le au01rllbrc
HI’aur mon- entrée , & facile actez enuers Ncfior,
il"? 7’59 la dont l’ange affilié d’vne Majel’cé rem-
fisê’Ô’P’ëëplie de granité , me rendradàl’abord fuf»

’2’. "2;an pcns drenne 2 De quelle grace 86 de
Ntflorw, quel entregent le Peurrayrie ialuer-ë Dc’

[ont point ,figeas àmentir, comme fi le merfihg: efloltindigmd’vu homme qui

a 3:;ch ucprudcncæ.
Telemngbe manie lafiiblejfe de [bu aage.

.’ .1.
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”ï a ïaeroâyfisâa’màaèrè; par A. .. .

wassingues,maintenir 5iqln’ayàninyïles’ . i -
paroles.enîr’n;iiiigij)l1àciùilitjéàfiqùîfleïtvne u ç; f : I ’

fort 85 . i 15.131; ’ Aème le bien Vénuen imam a." thn’ V ’
gfi’eâicellèneïperïânnage que; l et oi’PMàis V .
quand bien ie’feÎrois doiié de toutes ces à
bellespartiesyileroit fouir hors des bor-
n’aide-mon deu’oirr’,’ ’qii’àm lieune Homme 4

comme inoynfint àçiinterroger 8c à que-
fiLOnner vn’hornme de (on aage. M mer»
ne (cachant que la hârdieire &refolurion Min"?
luy deuoit venir du Ciel, qui (uppléeroit
àfon deflàutôc imperfeôtion , s’il. y en mlIIimîm: q .q

’auoit,luy repliqua.’ I * Amfimlæ q e,»
Telemaçhe,ie [gay bien que naturelle- raina: Ef-

fnent tu es timide 8c Plein de modefiie: "fia" Dm i
mais aiTeure toy de unipare, quelbien toit
tu refendras en ntoyvn grandchangei- au; 12,536-
mon: naturel , 86 des ’CŒCQ’S d’vne déité remy se que V
grâde,quit’infpirera ce qu’il te conuiend vous dira-

dra de faire 8: dire: carie croy que corné,
, me les Dieux ont fauoriféiôc benyÎÎta Bagnard:

’naiiTaiice, ilslcontinul’e ont enuersito’y Perfi’m’aâü

leurs graces Fourre retire bien infiruit 32:1?" ex;
8c mettablepar toutlelnoride; Ayant a- ffligée", I
cheué ces Paroles elle s’achemina -( efiant fiwuentcsfois

lfuyuie de Telemache) veu l’ailèmblée tif! mW"-
des plus notables bourgeois de Pyle, oùmï’gaîoufè

Nei’cor parut &Lyeut [came en la com- mm ""19"
. ont desfas ’Pagne’e de [es enfans Or comme l’on zip - un," Pans,

s P’rei’lcoitle fel’cin,&que les cuifiniers dref- enlieras.) q
laient leurs mets pour couuri’rles tables, Aflenêblzë’ g .

l files Pyliens apperceurent de loin ces neuf e’ 9 M”

nul sel
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u rnàfiaflflk . A

flux à. .

Ï r...I:

8.41» .. Lime translate:
I. es Pyh’em maux boites qui fiirenrpae gargouillis;
"MW l aubasxôute formée maritime: .66 débâti-e

www [anémiante aunée Ëifiiirate fils aifné
ïezemçh’ de. Ne flot; coinmmeÏfailântl’honneur de

la maifon lesiaccueillitrous ,...&:s’açidrel?
faut, à .Minerue la: Ielemache comme
aux plus-remarquable.st la compagnée,
les Prie par [les mains ,zôclzesfit ’affeoir
tour ioignant N efior [on p,ert;,& ion fre-

q re cadet Trafimede : là où le long-du ban.
, quet il ne manqua Point de leur Prefenter’

fut leurs ailiettes de ce qu’il y auoit de p19

, exquis 8c dePlus delicat furia table , 66
P’f’âî’m ’. ,commandoit qu’on leur verfafl à boire

fnfiitexMa- 1 . d, «f 1 d fl-mumn, p eines t . es or ur e. e ert, i 1 rate
mercier Ne- parla en ces termes à Minerue. a i
prune. Monfieur, remerciez auec affeôtion

* Neptune,de ce que fi heureufementvous
v vous dies rencontrez lors de ce ban net

la où l’on luy offre en holoncaufte 85 (acri-

fice quantité de vidâmes : quand vous
aunez ben en l’honneur de ce Dieu , 6c à

* iceluy rendu graces , donnez le liane, il
On 3mm .14 vofire compagiîün pour en faire ale-meil-

fWP’P’îËÊ’ me,car ie me promets de luy 8c à fa feule

Phyfionomie,qu’il ne (e rendra iamais in!-
mhzwgfdg, grat 86 mekognoiflànt enuers les Dieux
de Meanimmortels , defquels nous releuons tous
maillard; [am que nous fommes , 65 auons befoin
www,» de leur Manceucxzez donc ce V-afe plein

377w l lm;- , .il." qui a], devin comme citant le plus aage , afin
de» me que toutes choies aillent par ordre 85 par. a
mâtinés. raifon: d’où Minerue «receu: en foy me

1 (comme
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. de-I’Gvfy a ce d’Hsmere; .8!
. faderaioyeg’ôc oüaPiiifirate poudriauoir
i. I cula difCrCtiô de la; recognoifire,&de luy
’ attendre L’honneur qui luy ei’coit deus: ais

aptes elle pre’fenta [on humble fuPPEcag
tion àNeptune en celte forte. » ’

il » Neptune grand Roy de la mer, qui
j ’ commande aux houlles 8: à Fora e, ie te . V

rends graces immortelles de, l’âeureufe gfzzgz’? d

rencontre , que Par ton moyen nous a-,D;,,, MF".
nons faiâe de tant de gens d’honneur 8: tu: I 4
de refpeéE: n’enuie point à nos deiTeins;
ains pluitoit par ton accouiiumée bien-
veillance faucrife nos entreprifes , entre-
tiens le rendm 8: la gloire du bonN citer,
fais florir fa famille, 85 fais palier [a vertu
en [es enfans ont les immortalifer à la
polierite’,combîe cefie inaifon de bien,&

’ de bon-heur Pour l’honnefle racueiliqueq
nous y auonsreceu,reçoy en bonne Part
ce facrifice que les Pyliens t’ont offert, 85
leur rends au double des elfeéts de tes li-
beralite’s en recom enfe de leur bonne
volonté, a: nous oblige tant que par ton
moyen nous paillions auoit vu retour a-
greable 8: heureufe yfïuë de nos afiaires.
Telle efl:oit la riere de M inerue,1aquglle

’ ayant finy prelEenta la coupe àTelemache, Tchad".
ainfi que Pififirate luy auoit enchargéJe-ç "gnan, I

1’ quel ayant acheué de boire, fupplia Ne- Neptune, r
tune à l’imitation de Mineruempres que

l es tables furent leuéesgqu’g chacunfut re- .
.7 plet 8c ramifié de vinres,Neitor Prit la par;

roi: gourdin aurifia ’ F. »
. a



                                                                     

" si Liaretroîfiefme q I
. Meilleurs, parce que c’el’t vn traitât

N°fl°"?’"” biuilite’,’ (Serait beaucoup plus feant dent; t

rage Miner- i g t qne (a, T" s criquent de fes hoi’ces de leur voyage 6c
hmchdfi du morif de leur venue, finon lors que le
moufde leur chiner ef’t finy , maintenant aque.chacun
voyait ei’c repeu felon [a full-liante , ie vous flip-
]; giflez", lie el’taller comme fur le tapis , la caufc

0l TCC . .2m 1mm. de voûte abord,& me dire qui vous pou-
coup d’un. uez dire, d’où vous cites. partis, fi c’ei’t

nem- i out quelque aEaire qui vous touche
"femme 7’" particulierement, qui vous ayt’occafion-
Neflmffm’ né de venir en ces lieux , ou bien fi c’efi:

«je: hofles .1,, append", parhazard , de contre vofire deiÎein que
Pyrates,for- vous y elles abordés: elles-vous peint

, me ce ne du nombre de ces aduanturiers forbans
Ê?”l’f’.*""’& efcumeurs denier ,,qui font meliier

teps la tgno- . . .- f h . q"me que de couru us aux tmarc ands qui ria-s
d»,fl,, fi". liqueur és pays 8e terres ei’rrangeres ,
54", mais expofants leur vieàla rifque de la me);
Wz’JJÏ’Ê’P pour. tafcher de s’enrichir en la Perte

rieur, voyekdaautru a tThuaïdidenu . . , . . , .Mme, de Telemacheinfpire diuinemenr parvn a
[on bifioire. fecret fouille de coite Deeffe , plein d’vne
Teltmt’chf belle affeurance 65 refolution,8c telle qui

l 332;? ” luy auoit efté par elle promife, porté d’vn
Telèmècbe iui’ce defir de (çauoir certaines nouuelles
«puma me- de (on Pere , rep’liqua àNefior , &Juy
l’Ifdefim dit : Mon SeigneurJa feule gloire Q ô:
mystifia l’honneur des Grecs , Pour fatisfaire à

la demande qu’il vous’a leu nous fai-
re , nous mus dirons librement ,l 8:
fans aucune feintife , que nous venonst
prefentemcnt d’Ithacque nofire partie,



                                                                     

l . . . L .l (de I’qulfiéèd’HomrrÇ. --’83

.’.3*;°’g’âiir’point’ tant pourle bien dur public 5

a que pour nos affaires priuées 5 qui» nous
’ a ’ ortent tellement, 8: nous font-fi feue
Lfib es,ique tous les gens de bienyëc qui

3 ont quelque relientiment de la picte”, ne
si; blafmeront iamais , ains tourneront à
-merite 8C à louange ,- le foin , la peine est
l la fatigue que nous auons prife venants

ide fi loi’ng nous enquerir de mon pere
Vlyiie5qui a fupporté tant de trauerfes
depuis nous auoit quittez en Ilthacque: Tdmmbè
86 me fuis toufiours perfuade,8cpro- imam", 4,
mis que i’en pourrois apprendre quel- fin» perc’

" que chofe au certain de vous qui allez V1977:-
; elle de (es camarades 8c compagnons .

. de guerre lors du fiege de Troye : Ça.
peut el’cre ollé l’vn des plus mal-heu- i
reux 8c infortunez capitaines des Grecs,
car de tous ceux qui [ont morts de-
uant Troye , il n’y cria pas eu vnvfeul
qui n’ait laine aptes (ou quelque mar- * r
que , 65 quelque. certaine nouuelle à
la poiierité . 8c du-genre de (a mort,-
6: de «l’endroit mefme oùil a fuccom; ’
bé; Mais mon pere feul sellé fi mi- V
ferable,& tantldelaiii’é des Dieux ,qu’il
ne nous a iamais ei’té poliible de fçar
Luoir’ee qu’il peut ei’crç’ deuenu depuis

ce temps-là , car performe ne nous a
V peu dire s’il a (site meurtry aux plus
avines 8: plus chaudes alarmes du
a liage , ou bien il les vaifièaux ont

p p , l .7 F.

l

au;

l
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fluez-semis

.i
En.l’ a«.4 .i1H: si t h

à rioit courir
V que nous ne deuions plus rieniefperer de

aigri

si: a un "une; v
usité [immergez dans les heulles ,’ 85 aux

plus fortestempeites de la mer orageufe.
Sur celle incertitude 85 Cesdou’te,hous ’
fommes. venus par deuers vous afin d’e-
«litre acertainez auvlrayn fi vous auez ollé
prefent 85 tefmoin vifible de fa mort, ou

ieu fi vous auriez rien a pris , quelle
route il auroit pris,85 que! e fortuneila

g , . . odu depuis couruzôc d amant que le temps
r8: longue efpace qu’il s’efi: abfenté,ioiné’c ’

le mal-heur dont il a ronfleurs ei’té afiiite’,

ne me promettent rien que de finii’cre 56
’ de mal de (a perfonne,ie vous fupplie ne
me flattez point par des vaines efperan-
ces ny par des faux rapports, fur l’appro-
heniion que vous pourriez auoit que ie
vienne à m’efmouuoir,85 ortet auec im-
patienceles rudes nouuel es de fa perte:
car ne doutez point de ma confiance , à:
ne craignez pas que ie melaiiÎe cm finet
de la façon au defefpoir, &queiefuca- 4
combe à la premiere allarme que VOS
difcours merpourrôt dôner. Mais de gra-
«ce, Moniieur, dittes moy, ne l’auez vous
point veu paroiflzre fur quelque brefche:
ou bien fut quelque tranchée ou il pouv-

orrune de fa vie ,. en forte

luyBSi vous ne me voulez tant obliger de
mon chef 85 comme n’ayant iamais en
merité en voûte endroit, faites le à to A t .
le moinstpour le refpeét du defunôzq i
vous a pendant fa vie tant aimé octant
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. a? de l’Ôdyfie urf-10men. Ü
,Ir’efiie’ziyfiztoufiours recherçhéles occa- a

il fions de vous ferait auec tant d’affe-

filon; ’ ’ ’ il
Neilor ne figent pas fi toit (on intention gniouf. a.

fatiSfaire à les fdefirs, luy difant : M911:
grand amy,il me femble que-vous renou-
velez en moy la playe 6.5 la memoire de
nos anciennes douleurs, quand vous me

riez de vous raconter les mal-heurs 8:
trauerfes qu’ont enduré les Grecs de-

. qu’il fut prompt à luy refpondre,185 à Nefian’

chflir fait
vne ramie

nant la ville de Troye, 85 lesdiucrs nau- "umbo-n de
frages qu’ils ont fait en pleine mer: mais ce qui efi ar-
toutesfois afin a ne le fatisface àvofire "W a":
defir qui me (cm le aucunement legiti-
me , ie vous diray que la fleur des plus
grands Capitaines de la Grece cil demeu-
rée * deuant les murailles de Troye: nv

l Aiax l’inui’ncible, ny Patrocle femblable

aux Dieux,’pour-ce qui citoit du confeii
ï 85 de la prudence,ny mon panure fils que
le regrette entre tous les antres, ny Ami-

V . 1° C116, quelque prompt 85.leger qu’il fuit
à la courfe , n’ont peu fait le coup incui-
table de la mort, la les Grecs ont endurés
vne infinité de maux , que le ne pourrois
pas vous defcrire en longues années , fi ie

, ne me vouloisrendre importun en voûte
endroit; que quand bien mefme i’aurois
curant de memoire pour m’en reilouue-

Liair,iôcd’enonciation pour les exprimer
en peu de temps, ie croyrois faire tortà
goitre repos 8c contentement, vous dom:

’ t r F in)i

Grecs.
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flac... WN hlLeLÎ’lvs-e-l

a

a, » Ü l

’ mille chagrins, 85ne pourriez pas pren- ’

’longpe 85 par trop ennuyeufe. Or’en ’

tu êTeleina-
- du l’amitié

qu’il a eue-
uec ’Vlyjfe,

durant Iefle-
zende Troye.

I i . i’ : Vu mm?
z

86 ’ n Line, .troiïfilèfmepi t

i ’ . l ne l ’1nant (media de vous enretourner en vo- r
1&er chargé 85 comblé d’ennuis,85de

dre du plaifir incline, entendant de moy
les traineries , les rufes 85., ilratagemes de
guerre dont no us auons vie à l’endroit de
nos ennemis pendant l’efpace de neuf
années que nous les auons tenus captifs
85 ailiegez , pour en eilre l’hifloire trop

fin lupiter ayant compaflion de nos en-e
nuis a mis fin à nos fatigues , nous fai-
fant venir à bout de nos entreprifes , par
l’entremife 85 par les fubtilitez d’Vlyfie

ton pere qui a vne telle routine en foy
qu’il femble n’auoir point en tout lepays

de pair ny de recoud en ce qui en de
l’experience , 85 de l’inuention à la gu er-

re; Et quand ie te confidere de plus
pres,ie.ne fais aucun doute quetu ne fois
(on fils , parce que tu as vn mefme lan-
page 85 vn pareil i’tyle de difcourir que
uy’,85tu. luy rapportes tellement 85 de

86356, &degtace,que tu fembles efirei
vu autre liiy-mefme, 85 ne differes de
luy que.d’aage: i’en puis parler comme

imper me; aimant, 36 comme l’ayant familiere- k
ment frequente’ , 85 entretenu 85 de-
uant 85 pendant. la guerre , ou p nous
auons toufiours fadât .enfemble vu pair
d’amitié, 85 ivefcuien telle forte qu’il
fembloit que de deux. que nous eflions,
ce ne full; qu’vne aine logée en deux



                                                                     

ïïmfsz if. a, p , i, VËL FM: J "la w ù H p I . -Nm e i gr. .L l ’ y
’ A vil-vole 1’ Odyffi’e dÏHom’c’rc. 3-187

’ me s ’, tant nos volonrez citoient fem-
Elagles , 8e [e rapportoient les vues «aux

d’autres", non pas feulement en nos par? 3 "
ticulieres affaires , mais encor en çe qui l,
concernoit Pellet , 8:16 bien de toute la

il? l Grcce :- mais depuis queATrOye’lagfui.
perlai: a citéinife 85 reduitte en pou-v,

, , dre,i’ay perdu l’honneurdefa prefen- f
ëÏ’ - ce,85 ayxefté priuépd’vn ficher amy’par

I l’indignation d’vn Dieu qui nous" cicat-

ta 85 nous fepara pour nous trauerfer
en nome retour, afin de le vaiiger des ’-
Grecs , contre lefquels il efioit irrité, J
pour n’auoir pas recogneu» les bien- faits
qui venoient de fa parti A85 pour voûte
vengeance les plus valeureux Capitai-
nes y (ont morts , aptes auoit enduré

. toutes fortes, d’affiiélzions 85 de detreffes, La dfitm’

(ufcitées par le, courroux de Minerue, naïf?"-
qui fe (cruani: d’el’authorité de [on pe-- m4242]?

res Iupiter’, 85 pour mieux venir au Pourflmy m
deiTus de l’es entreprifes trouua’moyen animal fifi

- de ,diuifer 85 mettre; eiiltdiillenvfion les [figé à i
deux freres,Menelaiis 85 Agamemnon, 322,5». i
touchant le retour de leur patrie. Sur 12mg," le
ce difierent le peuple .eilcpiiuoque’ 85 mdflintflne.
ailiemblé : mais en: vain , pour n’auoir C’fiaïrezkow

I

pas oîbferue’ les cieremonies accouiiu- "fi" "î
’ l a w . . . , , -Homercblafumecs), 85 pour auorr diffère lafieina magma.

I’blée iniques àla munît, qui; n’eit pas lôples qui n.

temps propre pour dÇCider des afiài-findoim
- .595- dèllmPŒEailÇfiê Cal le PÇuplc filant: Ëggledflmü

- i; E. un 4 ’-



                                                                     

38 Lime rroz’firfme
aiTemble’, ces deux chefs des Grecs vin;
drët chargez de vin,85 là confufemet def«
duifirét les caufe-s pour lefquelles le con,

Mmmsfim (cil auoit cité qôuoqué,85 le premier Me,-
[on depm de nelaus ennuye d’vne fi longue abfence de
Troye. [on pays, concluoit 85 tafchoit à perfuav

der aux Grecs d’équipper les nauires 85
de retourner en Grece. Agamemnon ne
trouua pas cet aduis bon ny raifonnable,
preuoyant que cette opinion ne pouuort
reuiliràleur contentement , que prealav
blementils n’euiÎent appaifé l’ire de Mi-

p nerue, 85iugea qu’il feroit expedient de
210,367 a a retenir encor l’armée quelque temps ,
voulu mon, pendant lequel l’on luy offriroit cent
12m la con- œufs en l’acrifice pour (e la ren te pro-

,flicedeDieu, pice 85 fauorable: mais il le troin agran-
Eîjcmme le deinët,inal-aduife’ qu’il fut, de croire que

a des b - . , . .Êçrginum; les Dieux s appaifailent ainfi le erement
smog]; pas par l’oblation d’vn [impie facri e,85que
faffifim: efang des belles innocentes e ypiait les

« d’èxf’ieflmfl crimes 85les ofi°enfes que. commettent

”’;";’Û°f’ iournellemeiit les mortels contre leurs

F" e ’ majeftez. En la contrariete’ de ces aduis
ils le debattent tous: part 85 d’autre,
85 l’armée quibalançoit la varieté de ces

opinions , s’efmeut au grand bruit,.85
n’ayant rien d’arreiié pour le regler , chas
cun fumoit fou aEeétion,85 fa propre vo- ’
lonté.Sur ces entrefaittes nous nous mil:
mes en deuoir de repofer: mais la l’occa-
fion de. tant de partialitez noiire repos
fut interrompuzToutefois le matin citant



                                                                     

a;

ne Tenedos , la où nous ne fuf mes ingrats

de l’Odyflèe d’H’omere. 89

,85 dés que la blonde aurore com.
mença à’paroiïflremous inclinafiuesàl’o-

, pinion-de Menelai-is, 85leuafi’nesles am
robres pour nous en retourner,ayans Pre- 24;. mgr.
strictement charoé nos vailYeaux de la "il "ne 0-
ndei’poiiille, ficeloisD ioyaux les plus riches 1281:2:

des Troyens ,Vhe partie neantmoins fut nite’ d’un: fi
’d’aduis deil’e ranger du party d-’ Agamcm- grand nom.

hon, 85 de demeurer auec-laya Troye, ïedeDieux.

i i . ’ . télègue cespour appaifer les Dieux courrouffez, A dinæm’m-
nome depar-t le vent nous fut allez faire- «dm-m d"
table; de façon que Ne tune ayautapt nombre (il, e

lanyzlcs HOÈS i 85 renflai; mer tranqujlfl- me qui
e nous portaheureufement das le havre gozïm

à rendre grand nombre de facrifices aux
Dieux immortels ’ :’ , mais ce bon heur ne

nous affilia pas lOng temps : car Iupitet ,.
ui du commencement nous citoit fauo- v ’

*rable,retardaenfin noltre retour , par les
tdiuilions &iles diliënfions qu’il [enta par».

y imyvne artie de nos compagnons ,l qui
ilaifl’ans eurs premier-es. erres voulurent
de rechefs’abandonner au party d’Agai-
’memnon , cônnrie ignorans 85 nepreï-v
novans pas les malheurs qui les talon:-
noient 85 douoient bien roll: arriuerzpoufr
’moy qiii (canois le peul eniinent , lequel
iedefirois cuiterlpar me prOuidenc’e, le
pfrettay mes veineux ,’ 85 fis voile auec
mesicompagnons’fie ne fus pas feul-de cet
aduis,qui fut filin-"yack ’beauCOup d’autres

de Menelaüs incline qui premier auoit



                                                                     

90 Liane troijîefme
efiél’autheur de nofire . delTeiiig , qui V,
nous trouua fur le raid en l’Ifle deLef- à
bos Tur z le diffèrent où nous eflions,
quelle route , 8c quelle colle nous de-

En th]?! nions prendre pour nol’cre Plus grande
4°"mfiî feureté s’il eftoit expediët de furgir vers

fiant denîan- ,. ’ . i .de, enflé] à 1fle de Pfyrla, coçtoyans à main gau- i
p.3... che au delTus de Chic , ou s’il (alloit ane-
ï celTaire aborderà Minahte, abord fort:

orageux audefl’ôus de Chioà la main
droitteaEn celle incertitude ne pouuans

, nous refondre , nous eufines recours à
l’affiflancez des Dieux , afin qu’ils nous il;
declaraflènt Par quelques lignes appa-
rents quelle elloit fur ce leur) volonté;

Cequ’ils firent en breficar ils nous dô-

nerent à entendre que pour le meilleur
il eftoit bon de tirer droit vers Eubœe,
Suiuant cefi oracle nous drell’ons les
voiles, 85 au gré d’vn’doux vent, nous au.

riuafines fur le vefpre au caplde Gereftus,
là où fumant nos louables coufiumes,
ayans faliié le havreà coup de canonna-
des,nous facrifiafmes nombre de vidi-
mes au Dieu de lame; , en cognoiffan-
ce du bien que nous geceuions de fa

Paru i t , .C’eftoit defia le quatiiefine iourrquc a
nous eflions Partis de Troye , que les
compagnons du belliqueux Tytidc 3- 4’
noient mouillé l’ambre en Argqsï, Ifle
fort remarquable a quand îe fis bande à
pan a ô; m’cfcartàm de mçs*compagnô,s

L1: -. 32-143â fis t .

434-«vb - e A;

ami-www bâw’w.’ A W

ï A 34"::

Lui... l A

15,1-; ..

v)

A. «À.



                                                                     

-. 4 eufirfl. La l ’k ” W. Â v i . J "r del’OabIflèe diffamera r9:
refolus de m’en reuenirÏen-r Pyle,
ne perdant pointla commodité des vents, s ’
ear ce pendant que i’eus lavent en poup-
pe , 8: que la faneur- d’vn Dieu 5.4110):
incogneu m’affi-fia , ie in’aduançay rouf;

ioursiufquesàce que ie fulTe heureufe-
ment arriue’ en ce païs. Or depuis Cet-e
telfeparation que ie fis d’auec les Grecs, ;
.ie t’alÎeure Telemache , que ie n’ay peu ï
fçaueir au vray aucune nouuelle der a ï
leur par-t , 85 auois roufiours ignoré - ;
quels capitaines d’entr’eux [ont morts .
du depuis ce temps la, &lefquels font
encores pleins de vie , 85 ne vous en
puis encore rien acertamer au vray:
Toutesfois ie vous diray ce que i’en .
ay’peu apprendre depuis mon retour.
L’on tient que les rMyrmidons qui e-
fioient fous les enfreignes du fils d’A-
chille ,&le furieux Philoreéte fils de Ï
Pearl , retournerent faims 8: faunes en 5
leur pays , 8: que Idomenee.grand *
guerrier repaflà en Crete auec tous les i
camarades fans qu’aucun d’eux fifi nau- *
frage : pour le regard d’Agamemnon, l
vous (canez allez ,- 86 cela n’ePc que Agamemnon y
trop cogneu , qu’il retourna en Gre- W P1" Æ’. i:
ce à [on grand defauantage. Car ce fâfïfi"
retour luy fur plus finifire , que s’il l ’ a
nm- morr en quelque pays ,efirangeg I fil
85 parmy les cliquetis des armes, ou en ’ ’4

squelque,fin-rieur aiïàuç z leicruel allâflin

a. z . a. si,
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l" ’ Lénine trafic me! l
»»w-mqag-ewuj A? A

deu aduertir , 8crëdu fignalé àvnchacun
fan remua: : mais ce crime n’a pas. long

’ temps demeuré impuny’ car les Dieu):
indignez de ’ce forfaitgôc ne pouuans (up-
porter vn acre fi mefChant,ont (ufcité vu
fils à Agamemnon , comme deuant dire
l’infiniment de la végeance qui; en deuoit

arriuer ., comme bien poli. Orelte en
tira fa raifon, citant la vie à Ægyfle, 8C ce
faifant aacquis vn los, 85 vne gloire im-
mortelle par cefl: acte fi pieux, me qui te
deuroir feruir d’exemple , 8c comme d’é-

guillon ont te porter à vne pareille a-
&ion,ia n de t’acquerir de la loüange àla

, l po-fierité, tu en as chez toy vn allez amlplc
figeât , 8: ne doute point que . tu. ne ois

long-11.4.7 l-

’"kf’" i”A
a:

l à

à j,

f6«a

...-». . - 4..rwym." d â! A - u

(e de grand , au preiudice de ceux qui
heurtent ton honneur,& croy ferme-s
ment que tu es d’ailleurs allez [ufcepti-
ble des imprelliôs 66 des bons aduis que
fion te pourrai; donner pour en venir

Reflwnfi (1. Telemache refpondit àNeflor r: Mon-
Telemache.’ fleur , ç’a ei’té auec mite raifon qu’Oreflek

avangé la mon de fan pere Agamemv
non , la nature l’y obligeoit , 8; puis il as

l mon trop de courage pour laura celle
Î: 47 a mortpimpunie: la gloire qu’il s’efi acquife’

i par cefi: aâe efirfans enu’ie 8c hors de tous
ce émulation, les Grecs ne font au telle

5-8-c
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tu . . -

- .wæaaw -Avr.....i a,» --.-.
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a erres-e A

&lparrïCÎdQ’Cômis en la perfonn’e Kong:-

le par ce traître 8: perfide Ægyfie , airez .

homme,pour entreprendre quelque Clio?WNÎA -’

« ïïififlîf’stf-Æi

-.a---.
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elEurdeuoirde luy rendre l’honneur l
Î. ’ res meritcs :Icar ileft digne de mille

155.. ’ . la uriers, 8: merite vu million decouroné

’ nes; &àlamiêne volonté que les Dieux L
"a m’euflënt tant obligé de me donner , 8C i

"la force 8: le courage pareil au fieu , ie le
ferois tres-volontiers paroil’tre en vne

ï- bonne occafiô au preiudice des urfui-
Ï ’ ’ trans de Penelope ma inere,quifiiont rui-

nans 8c diHi ans les biens de n’oltre mai-
fôn, 8c les cEeuances de mon perezie leur

l ferois ralentir à leurs defpens , le tort 8;
l’iniure que i’ay receu de leur part : mais
puifque tant de bon-heur n’auoit pas à.

’ m’arriuer,il faut que i’accufe la nature,8c

êu’au relie ie prenne atience , 8: que ie
aile en celle affaire Felon mes paillan-

ces. ’ , ’ . ’ ïA propos de ourfuiuans ( r luy dit N420, au;
Nellor) ie me fuis faillé dire qu’il y a dans quint des
Ithaque nombre de courtifans qui re- WW’TfWŒ’
cherchent’ta mere PeneloPe. en i mariage, 5°"; ""7"

qui mal-gré toy,& à ton veu 8c Iceu, font e a" on
mille fortes de delbauches 8: de defpen-
ces en ta maifon : Dy-moy franchement,
s’ils commettent telles indi mitez chez
toy de ton confentement 8: fêanche voe- I
louré, ou bien fi fifi contre ton deflëing,
8: Comme ne patinant y obuier par ail-
leurs? As-tu donnéiquelque fujeéi: de

.mel’contêt’emcnt’à tes fubjeéts d’Itacqu’e

qui-pourcelt’e raifon te’rdel’nient peseurs,
rôt-le droiéîbd’alïîfiancequ’ils te doiuent

.1

ü

tagal!

14.
ït

zir’iî’éèëœatâî’

v
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s’y; ’ Liane troifiefme.’ ’

;«qq..lùun.rw;-« le êta-2 Ann-r Â v

’ l

naturellement, ou bien qu’ils y’foienr”

pouillez par quelque fecret aduertiflë-
v ment des Dieux; qui ayent aduerty ce .

peuple ,que fi ton pere VlylÎe retourne
vne fois en fon Royaume, ilvangera roll
ou tard les affronts qu’il a receu en (on
abfence , 85 leur fera payer au double les
biens qu’iniufiement ils luy detiennent.
Si tu auois Minerue autant fauorable
qu’eutiamais ton pere , ilne te feroit ja

de befoin d’aller mandier d’ailleurs de
l’alliftance, ny de. chercher le fecours des
hommes,ayant vne telle DeeiÎe pour a-
mie , dont la feule parole feroiteefcarter
tous ces amoureux , en forte qu’ils ne le
mettroient iamais en deuoir de cherches
ta mere ny t’approcher de [on logis

our la fafcher.Telemache luy dit, mon
lion vieillard tant de bon heur ne m’arrin
ueraiamais queie puilÏe voir noilre fa-
mille purgee & nettoyee de la prefence
de tous ces defbauche’s : Les effeôts de la

vengeance queie prendrois, de leur te-
merite’ 8: effronterie enmon endroiôt,
ne pourroient bien tourner à profit,puif-
que le feu] difcours que vous m’en faig
tes m’ePc eXtremement agreable: mais
ie ne loferois feulement pas efpe-æ’
l’rer, quand bien mefme les Dieux me
l’auroient promis 8: acertainé , tant ie
me deffie de moy-menue 85 de ma bonne

a, fortune. a

J .u’
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’ il;

a (.flu

firme dis-mienne Prince 2 As-tu fi peu
d’alTeur’âce’en la puiirance dimine,qu’el- "yawl;

’ trauerfes retourne fur le tard en fa pa-

. " («il je xi

l a l :3: l’OalyflËeÏ d’Homere.« ’93

i îMinerue interu’e’nanr’ fous la perron-L de

,- . - vi -- . t g la unenèdc Mentor â Pr tin P314016 ac luy du de Tele-
muche à?

le ne punie garentir celuf qu’elle a pris 61a
en (a protection en quelque lieu, 8: quel- .
que contree ellran ere qu’il puifle cirre: Il f4»: 4- A
Lacondition de celuy qui aptes longues "hi fie";

’tri’ei,el’t beaucoup plus à prifer que de

celuy-là qui Vient des premiers faire
naufrage, 8cfe prendre au port8c ren-
dre les derniers abois parmy les liens
propres , ainfi qu’il cil aduenu en la per-
s onne du pauure Agamemnon , - qui re-
tourna chez foy pour receuoir le coup
i fatal,8c faire rencontre de la mort qui luy -
citoit prepareefpar la melchanceté d’Æ- Il;

Ëyfiefic parla upercherie 8: perfidie de gmema, .
a putain de femme Clytemneflre. , cgm- au retour de

plice auec (on rufien d’Ægyf’ce d’vn tel Troye-

orfaiét; ce n’ePc pas que ie vueille par ce-
« la. inferer que les Dieux forçants, leurs Le m0" «fi

veloutez , 8c leurs del’tinees vueillent ny Ï???”
ou , e 01-5puiŒent garantir Vlyfle du’trefpasfi ain- te que 45

fief: qu’ils l’ayent defliné de mourir en gamma
pays ellrange ,l car la: loy de mourir ell: é- peut priai.
gale à toutes fortes de perfonnes , quand l’y"; 4"”

* r * n ’ Cl"! 3 Il:laparque a rompu la trame de nol’tre Vie, mourir il.
85 qu’il n’importe en ,quel lieu nous m5, , fi ce

l payons la debte , quand nous femmes n’a]! par la

citez parle creancier. «sur!!! d:
D . ’.. a que.

ce en Du»; ’



                                                                     

A1,. v

à! i Lime troifitfme:
Mentor, biffons-là ces difcours apart;

luy dit Telemache , ne nous flattons
i point, ie vous prie perdre l’efperance des

choies qui ne peuuent une: ont moy ie
ne me puis perfuader qu’nylTe ne fait

. Idfitgefle de pas mort, 8c nel’attens plus de ma Part,
Neflorpaur c’eftpourquoyil fera plus [cant d’enta-
fil sWW mer d’autres difcoursôc d’interroger Ne-
flmn’jf” fier fur d’autres matieres dont ilno ’

La vieillefle ’ ’ usr dldpmdence pourra facilement refoudre 5 comme
à wifi)» de ayant vne grande experience , 86 ellant
l’efl’e’imœ doué d’vne incroyable fagelÎe,pour auoit

9” et? 2;: velcu 84: commandé par l’el’pace de trois

un)? P ’ aages parfaiôtes d’homme. Diétes-nous
Telemcb. donc Nefior,de grace, la façon de laquel-
,ve,,quim de le Agamemnon fut fi miferablement
la mortd’d- traitté 8: fi cruellement allaffinéîoù citoit

Sememw” out lors fou frere Menelaüs? 8c de squel-
le refolution Ægyfte ofa-ill’aborder , ato
tëdu qu’il citoit beaucoup plus fort,plus
robiîfi’e, 8c plus adroit que ce meurtrier?
Menelaüs citoit-il point en l’Achaye , au
vers l’Ifle d’Argos en quelque expedition
lors de ce meurtre, en forte qu’il ne peull:

feeonder fou frere? i
L’affaire eft palTee en la maniere , 8: en

v ’ lafaçonque vous la foupçonnezt, Tele- l

z V 5’ V nu10”" 2"" mache , car li Menelaus chfl rencontré à

de oengean- ’"www; (on retour d’Achaye,Ægyfie encor [du
me entre les de Viesfl ne le fuit pas contenté de efai-
Payens efloi: remourir feulement : mais pour aflbuuir V
la mortfans [a rage il fe fait vangé de luy aptes [amorti
fiP’d’m’ a mefine luy déniant la fepulturcsôï mû

r cpmmandê
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, deJ’OtâzfiÉe d’Hàmene. h P7

’con’iâiande qu’on le jetafl en la nvoi- .

rieçpour femir de pauure aux chiens,
a: aux corbeaux, comme indigne de re-
cenoir les derniers honneurs , Be qu’on
le plocaü aptes fa mort , ayant com;
mis vn aâefi lafche 85 fidefnaruré. Or
pour venir au fait de l’allirllin , ce pen- ’ t
dam que nous citions à la fatigue foulie-
nânt les allarmes des Troyens,Ægyfl-e fc
donnoit du,bon temps par deça , 8: alloit
careflant par attraits de belles efperances
la femme d’Agamemnon,Clytemnefiret
le fol amour qu’il luy portoit luy fournit
airez d’artifice pour l’engager en fes lacs.

Celle femme qui de premier abord v-
ia de quelque refillance entiers [es pour- La parfin.

(nitres infortunees,e&ant trop bien in- "fifi? en .
fituitte pour ne fe biffer emporter aux 23”33"
premiers mouuements , joint aufli que [wifi
[on maty auoit pourueu au que elle ne mm d.
fuit diuertie en (on deuoirôcen fa cheffe, vinifiai ’ au n
te , par le moyen de l’oifiuet-é , fource de "Kim"-
tous maux,la donnant en garde à vn cer-
tain ioüeur d’ivnl’trument,en laifidelitédu-

quel il le repofoit du tout,8cquipour luy L’pyfium’
I faire palier le temps,&pout la diuertir de produisit!

beaucoup de mauuaicfes penfees, l’entre-folles de v
i tenoit par le muet entregent de (on luth: "mm-
mais toutes ces inuentions ne profiterent f
en rien contre les elforts de la nature : la-
quelle plus puifiiantr’eenuersles femmes
que-tous les artifi-ces,en ce qui cit de l’a-
mour,luy fit oublier le refpeâc qu’elle

à
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95’ Î . . Liard troifiefme.
deupit’à fonmary : car depuis qu’elle eut

pris ’goullf aux ’difcours attraiants de ce
iniferable Æ gyi’ce, elle ’quitta’là .85 la mu-

I l fiqueêctoutes les harmonies de fes infirua
3’490 "V mens , ne recherchant plus contente-

mutwnsde 7 I f l - - & tlidmomux mpntqulen es p a1 irsæparticu 1ers, ne,
Ægjfle. fe plaifmt plus qu?au JEU. que luy apte-
cejte mufi- fioit ce deteftable Ægyfie , qui vigilât aa
98865711 moureux ne recherchoit que l’occafiô de
"digne la trouüer oyfiue,feparee de (a conduitte,
du filmait, ont fe feruir de l’occafion dejouïr d’el-
au comme; e.Et’afin de couurlr leur mauuais dellein
tentes. plus feeretemengÆgyfie trouua le moyé

de fe deffaire de ce inuficien, le releguant
. en vne ifle deferte pour feruirrde proye
Ævflm” b a f h 8: ’ 1"a Gym"- aux e es arouc es , nayantlp us
migre en [a erfonne qui contrecarraf’t les deifeings,
maifin,com- famena feulette en fon palaiijuperbe-
me c’efloïtld ment bal’ty , là où elle n’eut autre gui-

en de qu’ÆgyPte mefme , 8c fes propres
:1, a m, gâta", pallions; Et arriuez . qu’ils furent,pour f1-
flnrqueplu- gne de l’heureux fuccez de les affaires, 8:
fin" 44W en tefmoignage du contentement indici-
te’e’fmm’ ble qu’il receuoit en foy-mellite de la

mettentfims . , .p .ambre’èfim louylfance dvne proye inefperee, 8:
ou efierdnce que luy-mefme ne le full: fipas oze promet-
de mariage. tre,offrit quâtité de facri ces aux Dieux,

&confacra plufieurs vellemens precieux,
V &rdiuers tableaux, 84: pa’ifa’ges naïfue-

ment reprefentez en iceux. wMais celle
hiltoire cil: tmp funefte , 8c t’rop o’dieufe

à nous. autres Grecs pour l’enfoncer



                                                                     

.aloubyfie’wl-Îomert. a il» t
raffinantage ,f contente-roy que l’adul- Lumen;
tefën’a pas longtemps ioüy bene- Promliîes 559

4

fier: de (es’mal-heureufes entreptifes: "filma 8*
a . t . . y. A ail .c’efl pourquoy 1e changeray de. ClIlÇOLll’S Pfurïwm

pour te dire que , nous voguions de quefam,’
Troye, Menelaiis 8e mOy, portez à vu flubes d’A-

Imefme but, pour nous en retourner, P°"°"°" e"-
8Ç à celle fin lovent nous citoit allez ’el’ïhîmm’

ropre , f1 bien que nous fuîmes de belle ’3’;,,,’;,;’;,,

heure au promontoire de Sunion proche monades
. d’Athenes:mais Cet heur ne naos côtihua firmes fianf
pas long-temps , pourle pilote de nollre 4","l’m’ 4
nauire qui fut ecrazé 85 meurtry par l’in- gigan-

ï dignation d’Apollon,ce qui donc appor- Il", quem
ta vne incomodite’ a tries grande , par- ce hommespnra
qu’il citoit fort erpertv alla marine , 8C’tECipenfdelA

qu’il guidoit auec vne grande experience 7:41? (1.1L
et adr’elfe les vaillant: de Menelaüs:;°;:n’0,’n
celle mort retarda troll-te voyage pour femme’,’ a...

vVàcunr à Ces obfeques 8c funerailles,l’humidité:p
’encor quela faneur des vents qui lofs de le qui.
elloient propices , nous Conuiaflent ide LÏ’ÎÏËWÎM

palier outre , 8è dejne nous arrellterïïljes perdu la»
. bbfequcs faiâes il 8c ayans rendü’ ces [inules «En
t derniers deuoitsàla memoire de ce mai- favorables,
llte’de nauire , nous leuafmes les” vollesPWfaml"
pour tirer droit au promontoire: Malee. °bj’Ï""’

»Arriuez quenous y fufmes , la tempelle
Afeleua , (Scies flots s’enflerent auec*tel’-

- leviolence qu’vne partie de la flotte
fut emport’ee-en Crete vers les Ciao;-

s niens droit apl’embouehure de larday:



                                                                     

ne Liuretroificfme . V
les nauires au fort de cet orage qui heur;
terent à vn rochet proche de Gorthin , la
où les vents fouillent a en tente liberté

’ vers le promôtoire Pelle, furent fracaf-
fees en telle forte, que les pilotes à grand’
peine fe peurent fauuer de ce naufrage,
refierent cinq nauires à la diligence de

a Menelaiis , qui malgré luy , fut pouillé en
Egypte,8c pour ne perdre les fraiz defon
voyage , &pour enuitailler de nouueau
fes vailleaux, y fit i prouifion de grand
nombre de vi’ures 8C d’or pour fubuenir
àfes necellitez. C’eltoit alors qu’Ægyfle

faifoit fes efforts pour drelfer des embuf-
l V clics à Agamemnon,8c par l’affalfin com-
Æâyfleaïï’ mis en fa performe , il fe rendit comme

"M3de h, f &maillre fouuerain de toute la Gr -
timon rague C e . . . . cm1, Gym, ce, retenant fous fa domination toute la
’ Myffene qu’il gouuerna par l’efpace de

Par un "à- fept ans : mais commencefteforme de re-
lme on ce»; guet elloit purement tyrannique , les
u" 7’" il” Dieux ne permirent pas qu’elle full: de

m” longue duree : car Orefle citant de re-
tout d’Athenes , huitî ans aptes l’aH’aflin

commis en la performe de fou pare, ven-
gea fa mort ,. tallât la vie à Ægfyl’ce: 8c pour

tefmoigner l’exrreme mye qu’il receut en
39W" vengeant l’afl’aflin de (on pere , fitvn fo-

11m: man- r » . O, 4.emmy- lCmÜÊlbânunt, &ttaitta tous les pim-
dm, "un; rcipaux. de la Grece en figue de refiouyf-
mm de fancedeiourmefme de la mort d’Ægylle,
Diw- pMen’elaiis retourna d’Egypte en Grece, .

[ce nauires gitans chargees de toutes for-

e

p

a

V l

l
.1,

l’

Vil

il
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réside’viures &t de commoditeznnais Te.-

t lemache, prens garde que la trop longue
abfence de ta maifon , ne donne trop i. de
rife à ces faineans, que l’on dit faire mil-t

liedefbauches. , 85 ne vienne à fauorifer I
leurs mauuais deffeins , en forte qu’ils . et
viennent à t’acheuer de ruiner, 8e que ce ,
faifant, ton voyage ne te foitinutil: mais
pour le faire plus court , 85 ourle meil-
leur, ie te donne en confei d’aller voir
Menelaiis, qui depuis peu el’c arriué d’vn N t

q . , ,. effara. Te. vpays f1 eflorgne du fien,qu 1l ne fe full pas 1mm," d.
lors du voyage ofé promettre de retout- au, mgr V l,
net en fa patrie , ayant pilé porté par l’im- Mcnelaiis.

. petuofité des vêts en vne terre f1 oingtai,
ne 85 fi incognuë des hommes , queles
oifeaux inefmes,bien que legers,ne pour-
iroient pas par l’efpace d’vn an ypar-uenir. a .
11mn pas hors de propos qu’il n’ait peu * à
pendant ce voyage prendre langue , 8c H
fçauoir .au vray quelque nouuelle de
ton pore , dont il te pourra acertainer:
C’efl pourquoy embarque-’toy de nou-
ueau auec tes camarades:que fi lamer t’efl
par tropimportune , 8c que tu ’penfes la
terre t’efliré plus à commodite’,ie te feray

équippervn caroffe , 8c atteler de bons
chenaux pour te porter en Lacedemone ’fll’nfi’ff
vers ledit Menelaii-sunes enfans referont anî’le’ïçhi

efcorte , 8c t’afliïteront le long du che« Écurïîle: a;

min :El’tantlà le fupplieray Menelaiis de Laflamme.
t’acertainer au. vray de - ce que tu luy

,’ pourras demander, 8c m’alfeure qu’il’n’y

« a " . G iij

Confeilde

t
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10a Liant troifîefme
manquera pas , citant trop aduife’ 8e trop.

, fage pour efpargner la venté. Nefior
ayât Huy auec le iour qui fitqplace aux tec
nebres de la nuiôl: , Minerue luy dit en le
remerciant, Môfieur,vous auez plus que
fatisfait a voûte deuoir , nous racontant
fidelement toutlce qui s’eft paifé depuis

le fiege de Troye 8c auez honnelle-
ment contenté nos curiofitez : mais le
vous prie, prenons le vin decollation , 8:
à ceil elfeél commandez qu’on faife gril-
lade, 8: qu’on ne s’épargne point de ver-v

fer à boire ceans, afin que nous beuuions
à Neptune qui nous a elle fi faucrable,8c
que luy rêdibns grâces de rat de bi’êfaits,
pour aptes s’aler repoferzcar’voicy l’heu«

re’propre pour dormir:8c les Dieux n’ay-
ment pas qu’en leur faifant honneur8c
facrifice, l’on employe tant de temps a
banqueter. Minerue n’eut pas fi toit
commandel qu’incontinent les pages ap-
porterent le baflin d’argent, 8c l’efguiere
d’or pour leur donner à laue-r , les fomw
ruchers. verferent du Vin à foifon , 8C fut
ben en toute liberté à la profperité du
Dieu de la merzen fin chacun ayant ben a

Minerue re- fa fufoance,Minerue &Telemachcvo u-
f’*f°’di m’ lurent prédît: congé de Neftor pour aller

dura" log” à leur bordzmais Neftor ’ f » ’ tdeNeflM,Ü , W , , . h qui çauoit trop
(ont d’aller bile ce que C’CÜOIË que (le l honneur , ne
a, fin neutre voulut pas permettre qu’ils fortifient de

a fwrj’ed «rift fa maifo.n àheure induë 86 leur dit; Mef-.
il" 4’18)” flÊllïî,ja» n’aduiëne que vous fartiez de

ceâs de la façon,pour moy iamais ie n’en-
dureray que m’ayant fait l’liôneuule prêt
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’ a ’ i ’ (a r: .
L l il ,. dei” dyflèed’Homerc. Je; q

voûte louper enma’maifon, yens al- » Il
. V a) liez prendre le gille autre part, 8a: lem-blet 9

,1 que me faillez, tort de ne me deferercelt enfin-mg
t honneur,cmmnefi;ie n’auois pas lem oyë miche”. ’

’ devons accommoder pour vne nuiâ: ,8C ,
qu’il y euli ceans manque de nets, de lins-.-

’ ceulx deliez,&de couuertures pour vous
t p coucher,li. vous n’ePtes pas accueillis ’, f8:

i receuz, cômevous le mentez, vous’m’au-æ

rez pour excuféz: mais pour tout cela»,
faiétes-moy ce bië de demeurer, carie ne
permettray iamais que le fils de celuy que
i’ay tant ay me , ait cela d’auaritage fun
moy, qu’il fe puiËe vanter qu’en ma pre-a

fence il foitfortyfie ma inaifon’ pour all-
ler coucher ailleurs à l’airte 85 à l’iniure

du tëpszi’ayldes enfans qui peuuenttcouw Reliant]; (à
rit mefme rifque, le veuxvdonner fujeélzà lumen";
ceux qui me viendrôt Voir d’vfer de mefv

’ me droit d’hofpitalité en leur endroit. v’

Monlieur,luy dit Minerue,Trelemaclio ’
ne peut pas honnellement refufer l’ailier Vu tapirai:-

ique de voûte gras-e luy faiétes,pourmon M m 4°"
regard, ie vous fupplieray de m’en difpë -
fer , 8: ne puis pas vous promettre de de-.. I".- .
meure-r, par-c-ezqu’il leur que ie mena-file
à mes nauires pour dénoter-tire aux affai-
res,& pr-euoir-à l’aduenir,i’ay celle char-.

a A à e . . , "161’548go COlÏlCll’C plus age de la troupe,&s’1lar- parle 60mm,

riuoit-queque malheur l’ô s’en pr-ëd-roir homme pour.

à moy feul, 8C demeurerois guarand de "’01?" de]?
tous. Or dôc pour tout-e refo lutiô, ie m’ê "MW":
. Vais de ce pas prendre le repos,8c demain

, ’ " i G iiij
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www a], 104 a LZWÇ trozfiefme
awww", a la Diane, ie me tranfporteray iufques

à cet oyjenu en Cauconne pour retirer quelques fom-
fl’" P0” a!” mes de deniers allez notables qui me font
âfuc laye? deubs : cependant puifque vous faufiles
me"? l’h * T 1 h a 1 il" -me du aux; onneur a e einac e e uy o rir v0.

tantales pe- lire Carolfe attele de bons chenaux , il
tirs del’Ai: outra fe feruir de celleoccafion, 85 aller
SleîPWmo.’ en la compagnee de vollre fils Pifil’crate

iufques en Lacedemone 5 85 ayant finy ce
foin de Tek, difcours elle s’en alla f1 promptement , 85

machede- difparut de leurs yeux auec telle villelfe
14W demi. qu’euli peu faire celt oyfeau appellé calL
MW?" 4° feur d’os par (on vol , dont les allillans

la Diuinitç’ .que [du furent fort clicnnez, 65 Ncfior mcfine
14mm. tomba en grande admiration , ne fça«
Céfie prom- chant à quoyil deuoit attribuer vne tel-
PÂCW’ÊWT- le promptitude,fi ce n’eltoità l’eEeét d’v-

flânez?" ne diuinitézce qu’il creut facilementfies
gnage a," aérions n’eliâs point humaines, ainstoui’»

c’efloit «me les pures diuines , comme il confirma
Dcefse- l d’auantage l’opinion qu’il en eut par les
ivçfîl’xf’î’k figues exrerieurs qu’il en rendit à Tele-

e e freins , . .de TelmminacheJe prenant par la main, 85 difant:
chenu" fan, Tu ne puis deformais manquer , ny
m’fim , ’car de courage ny d’execution, puifque les
«fait que la Dieux dés ta ieunelfe t’aCcompagnent 85

Dzeuxenfow a [TE - . .. t a 1 ent entes entreprifes.poui moy,

me Immune . fwww, fiat 1e. croy ermement qpe ce peiponnage,
f,,,,,;,,,mm. qui fous forme humaine parlort a nous
mon: com- familierement, cil vne pure deite’ , 85 que
Pamfi’" ’6’ c’el’t Minerue mefme, Deelfe de fagelfe 85v

Patriarches ,de prudence . car comme elle a ronfleurs

cnIaSÆfirè- . I v"a, 45,4. vmquement ayme ton pote en fes affin

l,



                                                                     

’êâôns , il y a de l’apparence qu’elle mm;

lire profperité iufques en la troifiefme 8:

’che en [on Palais,pour (è repofer , par (ès

v 4 J , .v , . .” fil ,qu o, , , v; "v 4 ’..* » ., -’ "r a x - w n YI En.» 1- zy-Sqq ru t - A r

l 703815001 se d’Homere. T104 ’

jfl y 1mm,Idcoè,. . . . I Lat]; (fiaient’ébntxnuer fan affeôhon-enuers tommes fduoriçs.

Vu autschuj-mofme : mais rendons luy
1’ gnons de l’honneur qu’elle nous a fait, sa Rzmercieme’c

parlons à clletn coïte forte. . l delNefiorà
Grande Roync, Deeflè des [cicnccs, fille Mmem.

du paillant Iupiter,Puifquc tu t’es têt ab- Leficfifi",
’bailÎée que de vifitcr celle meulon, c’on- [a fait d”une

fente -moy celle bien-vacillancc là Ion- iqennegçuifse’
’gues années,& accrois noftré heur-,5; no. 414 Wâ’mîe

de Mmemv,

’ - . , (flic celle quiquamefme generatlon, en recompcnfc le n. a u m. t P01." t
t’immoleray vne grafië gouille qui n’au- enceffnby le

’ra point encor fuby le joug de la charuë, 50":?!" "f-
8: Pour te rendre le facrifice plus agrea- Ëv’in un,

”ble,i’cnrichiray les cornes de celle hoüie 19;", a efl » l

auec de l’or 85 de l’azur. vièxl,(9’ me
Ses prieurs furent exaucées par Miner- Plusilfi’e-

uc,8ç incontinant il fit conduire Telema- d’îçïhe’efifl

mu un.
. , Remarque»:cnfans 8: fes gendres qulll’chortercnr. «alcade»

’Et auant que (le f6 mettre au lia: ,rll”on1uy ce paysfègar.

Prefenta le vin de cellchef, qui. (alloit de 55""?5-
de onze fueilles,de nouueauperoé ., afin
que rien ’ne full obmis de ce qui el’coit de
la ciuilité: delà chacun f6 retira , ’Neflor Les paras";
de (on collé s’en alla coucher au lieu le "x Dm”

V plus eminent du chafieau qui ailoit (a re- "hlh’sfefït

. . . . au nm tin (90trame ordmalre , Be en la couche que luy dam-fifi;
auoit Preparéc fa femmc,là où il f6 relpofa naux dujbir,
le long de la nuiél: , iufques à ce que ’au- voyez Natal

-rorc commença’l’c à aroil’cre,&lors il (a (Mi-Juin

leua en diligence’ôc suait fur, vne belle "Pin



                                                                     

.V . . n
105 ’ Lime miifldhœ
pierres: bicnpolie qui efioit à l’entrée
du portail, du temps mefine de Neleu’s" l y
(on grand pere qui les y’ auoit finet ofer

ont s’aITeoir: vn chacun citant leue’,tous

fies enfants de Nefior firent feoir pres de
leur pore Telemache qui leur parla
ainfi.

Mes chers enfans , fi vous defirezme
complaire, &vous entretenir aux bon-
nes graces de Minerue qui nous obligea
tant hier que. d’affilier à vn mefchant
fouper , faiétes en forte qu’en fou hon-
neur,& pourluy facrifier l’on choifiïe
d’entre nos troupeaux vne taure qui (oit
gralÎe &en bon point pour fetuir de vi-
étime, cependant Telemache amenera
tous (es compagnons yafiîf’ter, donnant

ordre neantmoins que deux demeurent
aux vaifeaux pour fe donner garde,.vous
autres mandez qUerir Laettes peintre
pour brunir &dorer les cornes dela ge-
niîÎe, 8c Commandez aux feruantes qu’el-

les appref’cent le banquet , 85 facent pro-
uifion de fieges,ôc de chaires pour alleoir
la compagnie, auec des cruches pleines
d’eau de fontaine pour verfer dans le vins
L’on faiét felon que. Neftor auoit com-
mandé, la taure cit amenée, les compa-
gnons de Telemache viennent au banv.
quet , le doreur apporta tous fes outils,
comme [on marte-au , les tenailles, Ci-
Îeaux, Ion enclume , «Se autres outils qui

l peuuent ferait à [on arnNeftor luy fout:
9

i i

li

1
ï

l
î

il

à



                                                                     

7 I. i y 4 î ,4- ..-..’... :3, N ’ À.
t de’fôdjyïëe d’Homere. to 7 .

’ d’vnebonne quantité d’orpqur’ ac-
complu (on ouùrage. Sur ces entrefai- flaflas, dupa
tes Minerue arriua, 8c ayant pri’nslair 135mm,»
des preparatifs de ce facrifice , le fentxt croyaiuatquï
efprife enuers elle mefme’d’vn extreme 195.1961494 a
contentement, voyant l’honneur qu’on :fi’îzz’i’.

luy faifoit. Or chacun des officiers de
la maifon fut employé, 8: eut la charge (me "mm
«36 commifiion , pourparfaire les icerc- apportoit ma
monies de ce facrifice, Stratie Se Eche- "biwa 4"
perony menoient la taure qui citoit liée giflai:
par les cornes, Arechus portoit vn grand arguiez 4055: -
chaudron plein d’eau pour lauer les modem, é. p
mains’, l’vne des feruantes citoit faific ages à t4-
d’vne corbeille remplie de farine de fro- hl" arme
ment pour ferait aunfacrifice , 8c le bel- "ru t

Iliqu’eux Trafimede auoit entre les mains via-nm, qui
vne puillÎmte hache pourq allommcr 86 y afiifioitê
’abbatre’ la belle , &pour receuoir le Germanie:
fang de l’hoftie percée auoit vne poifle, d”ecr’fi"

» ,. . V - en lbonncude pour qu 1l Vint à. (e perdre , 8c aup-ara- de Minerue,
uant que de tuer la gemme, l’on luy cou-
pa le poil qui fut confacréà Minerue,

iôcapres quelques prieres 86111611118 [uf-
frages, Trafimede l’ail’omma toutd’vn
coup”, 8c l’ayant ’a force de bras fait): i
tomber en terre, elle fut efgorge’e à la di-
ligence’de Pifiltratc , non fans grande de:
meur- , 66 cris horribles ’des filles qui
voyans ce: ’ citrange fpeétacle 8c fan-

’ glant, ne ferpeurent contenir qu’elles. ne

filïent vn grand bruit 8: clameur,com-
Ï mCÎPortécs de (compaflion, Or aptes que
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Depart de
Talmud):
pour aller en
Latedenwm.

la;
i..-.

ros ’ v 15m trôfie’fine

la belle fut’mOrte,.& que mut lefangltiré’ l r

de (es veines l’eut renduëfans vie, de fans
fentiment ,elle fuit decouppée a 8:: diuiféc
en diuerfes parties, de puis aptes: embro-
che’e pour larofiir: rallie qu’elle fut elle
fut detranchéc en petits morceaux pour
les diitribuer , la fille cadette a pporra des
onguents pour oindre Telemache , 8c
l’ayant anrty de vrillements precicux
la [ortie du baing , il prit place au liège
de Neltor pour banquettcr 8c PÊËÈËIC le
facrifice, a: le banquet finy Ne r com-
me le plus ancien, commença ’à parler 85

leur dit. nu I i ’ . i ,
I Allez deformais, mes chers cnfanss en la
feure garde des Dieux , 65 donnez ordre.
que l’on attele le carrelle pour Vous
porter en Lacedemone trouuer Mene-
laiis: vn chacunfut prompt à exeCuter les
commandements, 65 mir ent les. chenaux
au limon,les fermantes leur apporterent
des prouifions 36 des vinres pourle voya-
ge: Adonc Telemache monta. dans le car-
tolle accompagné de Pififlrare qui prit *
la charge de conduire les chenaux 5: Ter-
uit de cochet,& ayant quitté les enuirons
de Per , les chenaux forts agiles alle-
rent toufioursleut grand trot iniques à
ce u’ils quËnt arriuez à Phere , au lo-
gis de Diodes fils d’Ortilo-che,où ils pri-
rent le couuert pour cefle nuiôtrmais au. r
matin ils attellerent de rec’hef leur carg

trolle pour acheucr leur voyage, est aptes:



                                                                     

, ., v3- . x ’l. ’ ’v?

A. ; ï- del a ëyflee ’Homère. 10,9 ;
Ï il raguoit priscongé 5 &remercié lequibfte L

4 les courtoifies qu’ils auoient’tfeceu’c’s en

3 «fa maifon, balisèrent leurscheuaux en tel:-
N i ’ le forte qu’en fin ils le trouuerent en 113-,

adermine, acheuans heureufementleur
i. voy age auec la iouméc.

I

. tv

Fin du troificfme Lime.
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[ægâfl " ’

t sixis: ç: A. n ’ il «et

DV (LYATRI-ESME
Liure.

I ° il”? Eflelazï: refaitcèezflflea
A [émanée auec Pëfifiïdtcîfilj

7 de NC’ÏW- Telemaclye la;

14450721216 ému mcfiidgfs

gzæfizzfaienî contiflaefz’emem wifi; 7724:1.

fan d’ 1 flamand): 1002; ifm’mzmy de Penda-

Pefiz mare: M avalait): en threfibzmge leur
r fait le dszw’r de relata? de? Grec: en leur
Patrie apres lefiege de Trajaévlmr 746072-

te comme dent la cagnozfi’me de la mort
de fan fifre Agamemzzm (fitflfle’ par

fiAegjfieaùar le moyen d’on 61min flamme!

Prof-eus: il l’araignée plus que l [012 pare

7!)ij cfilflæ’iz de me en [2725 de C aæùfi,

deæmzpzzrler amour: dame hile N je»;
fée. Le: ammrmx de Penalqæ râpent

à» la: giflâmes exæ Me: .

.1 54m1 ...A .. .;..;.--.«;7 ’

nasea- 4 .:-’

r- ai?

L , .. . punk);



                                                                     

Â a . ,* ; q . 1’; ni nïÏf’ M’tbarèbmt le: moyens mitraux «de 1L;
du dinar! ÎCIEPÏMCIM mamelu crainte . ’
i ’lq’u’ils’orttde la]: è lafinfimt reprçfênteæ Ô

le: mimis, él’affiz’fiz’m que-receu: 12-"

priape pour l’abfinæ definfils Televiiaï’

’ a chamefiaclmnt que! chemin ilîauoittem,

" mai: elle le; repoz’tallegremmtpar l’ad- u
a ai: qu’elle receu: en dormant defàiva’gfia- * 7
fition , à de la route qu’il mèz’tprijèpar

Minerue, qui J’qpamï è elle de belle wifi

fia: la forme d’1 195mm [leur En?" de ’

Pagelqpe. ’ ’ ’

y-ltut
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L I v RIE;
Q’VATRIESME

Elemache 8c Pifillrate
ellants’donc’ arrimez en

Sparte la magnifique,
ils allerent droiéta or-

. der auec leurs cher4 1’ -4”* naux , 8c tout leur at-
Refiouyfidn, tirail , au logis du puillànt 8C fuperbe
ccdcsnopcei.R0y Mcnclaüs , equel ils trouue-

relit I faifant vn’fel’tin fomptueux à
tous les amis 56 proches voifins en fi-

; gne de ioye, 8:: de reficuyllànce des
, nopces qui le preparoient ,. 86 du ma-

riage futur d’vn lien fils 8c d’vne fien-

ne fille , qui de bref deuoient efirc
mariez,fçauoir cit lafille , auec le fils
aifné du valeureux Achille , auquel
Mcnelaiis l’auoit promife 8C aCCOrdée
des le litage de Troye , 8c citoit-l’on
fur le poincl; de l’en-noyer auec vn bel
appareil 8c de chenaux .8: de chariots q
en la cité des Myrmidons , qui citoit
fous l’obeylÎance d’Achille , afin de

mettre



                                                                     

lu.vos"
, .l’ ’ ’ .Fï’: ’ 1’ V’ t .

p .; i Lia-adel’Otbifld’Hom.
’ mr’fin’ôcïconfoinmer le manage: «En i ’
à ’ foâafils nommé Mégapentes,’ deumittefa

V panier vne’belieaëc’ gentille Damoifelle
Il? narine incline deSparte,Elle du bon Ale-i u
’ &orgentil-honitne riche en biens»8c:;de

grande extraétion: or il auoit en mais
ceMegapentes furia vicinale rît-«au: dea
clin de (on aage,d’vne fermante, 6cl’ofcla»
ne de condition, s’efiant accoûéd’elle
pour fa grande beauté -, 8: lors qu’il veiél V
qu’elle femme giclene’cl’coithors d’efpe- k

tance de potinois auoirlignéelpourique’læ i . t N
que mauuais traittement qu’elles’recèut Hem"! ne,
aux dernieres’ couches qu’elle lors dm"! 31W”

qu’elle mit au monde (a belleôc
bic Hermion l reable ue’la beaut- wm 41’P W5 q , . . P a até.mefme. Defpçon i ut: tlorstoure’la quantité d’5-

’ maifon de Menelaüs à: rcfl’ent’oit des fimlfdü ’

no ces,covmme fissiles enflent cite:eele- lm".
brees ce iour mellite, 8c pour plus "gram-
de allegrefie teuïsï:les’principaux du pays, .
8c - les plus proohÎçi parent: de tMenelaüs

auoient I effet clona-lez ,t 8; rappellent au
bal general , ou le trouuairli mireur de
violon fort in ligne", qui frifottoit fur îfon
inüqument vne gaillarde , &iattiroit les
plus ’difpos ,v 85 les plus alai res’a’danïcer

deuxàdeux -, &,à’Capreol ertàlaca’dan- j
ce pour dolnuerïndu’plaifir à tout-e la com-

Pagnée.» Pendant tous ces defduits à:
a paillé-temps ,1 Te’lemache , 66k fils de

Neflor citoient auec tout leur équippa-
age à l’entrée du Palais , arrogant que



                                                                     

- a tu V, m, A a .Eiure-quatrz’efme 1 Î "

’q’uel’ques vus fortifient ,85: ayans. me
a pet-cens par l’un d;es:f’eruiteurs,8csdesr

p ris-anciens de .Menelaiis,nommé Etc-U
oneus. (Je feruîteurrçtïburut prompte-
ment en«donner aduis làsfon mail’trc, l’ad-ü.

uertilTant qu’il y auoit» àla porte deux
p’erfonnaëes àluy’inCancus , lefquels

encore , ien qu’ils r feinblafent ellre
cflrangers , toutesfoisauoientla façon 8C
la reprefentationifort bonne,& qui pro-

. mettoient d’eux quelqueæhofe de diuin:
La courtozfîe » , .. , ,. .Je Mmkm-ôc demanda a, Menelaus s il trouuerom
Ma’rcteption b6 n’ilipriltleurs chenaux,8c les menait

*-dæTclemd- al” curie,ou bien s’illeur donneroit ad-
fl’fi’l q duelle en quelque autre logis où;ils pour-a
” i l i iroient titre accueillis y ’n’tout’ honneur.

Men’elaus. oi’fence’ des paroles dece fer.-

uiteur, luy repliqua comme en cholere:
quques à ce iour ie ne’t’auois point re-e
cognoit pour outré. 8c pour fol, Eteonée:

. mais maintenant je recognois que CfOlf-r
fan: d’aage’tu raierait-ris. eïl’efprit , parlant

commean belle 86m enfant.M’efiimes
tu de fipcuïdeiugemenït , 8c fiinciuil , de
permettre, que les gens honneur, com-
me (chablent eûtes-eux-là, prennentleur V
logis autre part que ceans, 8c que ieîdef-
nie la courtoifie aux perfonnes d’hon-
neur, maintenant que i’en ay le m’oyen,8c
que lesvDie’ux m’ont ramené fain 8: faune

en ma maifon,apres tant de diners voya-
ges, pendant lefquels i’ay tant receu de

,courtoifies, 8; «de biens-faiâts de diner-

I . . C
.-. 4. gueusa «.4 i

Il

q



                                                                     

-v la! r -. - t .’. ’ r.otu, A - I q a . ’i t i. h: u q x . . . l k à.«i ’. l.n.’.h.. j 1,. I p4l” 4’ i L v Ç x
l je Iffldyfs’êed’Home’re( ï a;

’Afë’sâpérfonnes, que ie ferois treseingrat,

filer me rendois rfeinblable à ceux qui
m*honoreront tant, de me venir voir, sus

«leur: qiion [e depei’ehepromptementï de
faire repaiftre ces cheuaux , 8c d’amener

fiscs honnelles gens au logis pOur prendre
leurrefeëtion;.C e feruiteur prelt àex’ecu-

ter le Commandement de [ont maifire,for-
rit en diligence de la maifon,prenant auec
foy quelques vns des autres ferqireurs’ôc
domefiiques pOutluy aider à desbtiderôc

à frotter les chenaux encor tous pleins de
,xfueur’fous le harnois,pour eilre venus en
«diligence, 86 pour auoit fait vne longue

i -trai6te-. Et aptes les auoit attachez au rat-
.telier , ils leur donnerent force and e
.meflée auec de bonne. orme blanche c » a-
’cunven fa. mangeoire t ’ s scavmperent 8:

’ ranger-eut le carroH’e à l’abry 8c à couuert

Ale long d’une haute muraille,& puis de ce t
pas prierent Telemaçche: 8c [on com a; ’ ’
v gnon d’entrer au dedans a de la vma’ on
Royale , là ou ei’rants entrez ils alloient
auec admiration , a confiderans l’orgueil,
tôt laimagnificencc dubafiz-iment , les ria- a

l «clics planchers,&r les belles voutes tour- p " I
:tesïzEnrichies d’orfeureties, a a; affamas i Q.
de fin or ducat , " ni rendoient dans les l
failles ,86 dans les (gamines , vn efcl’atii

,»brillant, 8:. u’elles feinbloie’nt ,rëfplanè

.dillantes 36 immineu’fes’ comme le Soleil
w Ï inermes; tendoient Vital]: clair 8c luifant

p l

- - l . ia t ’ . v



                                                                     

glas; 3.. A(’4e’u

n 5 Lime iguatrifme’
comme la Lune , pôur’la quantité d’art;

gent battu qui citoit le long deymurail-
les, 8c des (anneaux. En fin aptes auoit
allouuy , 8c contenté leur v’euë g par l’af-

peé’t de tant de choies rares 86 fomptueu-
les, qu’ils le furent lauez 8c nettoyez à la
-:diligence des feruantes,qui leur apporte-
creut quantité de bonnes hui-iles 8c d’on-

guents odoriferants, 8c que pour le re- a.
Ilnvfioitpu changer; 8: rafraifclur , ils enlient vefiy’ôc h a
gmeduz- endoHe à’la Villageœfe ,des tanniques 8c
Ier 9mm chemifettes en guife de cala nés; , com-
wldfgle 555 mel’on auoit de comme d’vfer àl’en.
ïmm’l’mdroit des pelerins 8c nouueau’x venus ,l’v-

CCD"? les
"mm nepdes filles feruantes,8t la plus aduenan-

refit agreable qui fuit entre toutes ,ayant
en main vn pot d’eau de fin or ,-8cvn grâd
ballin d’argent, leur verfa de. l’eaugpour

leurlauer les mains, 8e ayant fait la reue-
v :rence au maillre de la mailon , Menelaiis, a!

i saillirent tout ioignahr [on throfne 8c (a
place Royalez’la defpencierc 8: vinaiflref-
rev-feruante Fournir cependant la table de
guindes cuifiniersôc maiflres d’hofiel fer-
uirent le couuert auec grand nombre de
mets de viandes rreseïxquifes, 86 les fom-

I meliers firent prouifion de bouteilles
* . leines de vin delicat,8c de talles &gobe:

flets d’or pour boire. . Menelaiis leur dit à
l’entrée de table tout doucement, 84 auec

une face ioyeufe 86 riante. ’ . v
A Mes amis,vous fuyez, tous. Jeux les
mieux que très-bien venus, 8: ne pouuez

des à: *

F--
..: .---

-: slang-1,7). ouf-rée

-.1N.. -.:*’.. fié :3433: c ,.

ahvvnwmz-vwl 4( à."



                                                                     

- de I’ch’tfleed’Hohiere. If;

pas’arfider en vne retraitât e, on peuueflre ’

vous faillez receus,85accueillis auec plus ’ l
d?aEe&ion,ie vous fupplie beuuez’ôz’ ruâ-

gez à voûte fuflisâc’e , vous venez de’loi a V

vous elles i’eunes,85 pleins d’appetit, de r
deformais il s’en va temps de defieuner,
c’efi pourquoy ne parlôs pour le profent
que de nous refiouyr,851aillbns àtraiéter
d’affaires aptes le difner: cannons aurons
tous du temps 85 du loifir allez , moy , de»
vous interroger quigvous: pouuez eûtegôc
de quelle contrée vous attitrez, &yous à, Mach",
me refpôdrezpour moyie prefuppol-e que signoit 121..
vous elles yllùs de quelque tige 85 fang MM à la,
Royal,85defcendus deparcns quinontap- iÏ’Ü’fimmm

pris à commanderaux peuples 85 nations i
â à l”e(cole des Dieux immortels , car des i

gens releuez 85 biennal; ris comme vous -
autres,n’auez point la açon d’ellre fortis

de perfonncs melquines 85 roturieres.
Ayant acheue’ ces paroles , il decôuppa

luy-mefine , 8: d’etrancha vne piece de
bœuf,grall e 85 bien entrelardée , rallie 85
feruie fur table par les iferuitcurs,85 cuill-

, niers de Menelaiis,85 leur en presëta cha-
cun fur leur allietre,cl6t ils mangere’t auec

tel appetit,85 (e encrent tellcmët’fur le re-
fiedesviures a pelés 3 qu’en peu de (5138
ilsfurent l’alÎaliaez 8511: boire 85- de magret:

alors Telem.achee?approchanr de repen- p
le de Pifi’iltareduysdit 1:0 ut bas, 85 ac ovni-me

enlecret a Et bien; mon cher 85 intime a-
- my,queie.fcmbllesil de l’eXcellence 85 de

x i H. il) «v ,tq ’ nq .

l



                                                                     

I718 * ’ Luth, quatriefmè I
la beauté de défie tuaifon enrichie 8: Ier; u

Ïîz’m" 1" née auec tant d’artificemïfi induffrieufe-g
MF h "’4’ ment déboutée à perfcâiôn qu’elllc (cm,

bliefire le vray feiour des Dieux; 8: que
du; mçubles. quelque Deité ait C6tribué à cet ouuragc,

Homere re- car il n*.y manque rien du tout , 8: Plus
Pr’fim la ie le confidere,8c plus ic trouuc fuica de
gym de l’admircr,& ne croiÎTpas qu’il y ait langue

affez diferrc qui pui cexprimer la grande
&naïfue beauté de ce licu,cc’bcau «Sa-ou-

c corail fi dexrncment taillé , ces piliers
y d’yuoirç fi richemët ePçofèz, &toutcs ces

recieufes cibofes fi induflrîéu femme
fimbriflëesguee or 65 argent cnfi grànclc -
abondâce,:monPcrent affez que de: œuurc
CR plus qu’humain ,8: que l’on n’a rië cf-

pargné Pour rendre ce bafiiment du mue
parfaiél; 8: acte omply.

Mcnclaüs qui cntr’ouy-t ce dikours
l’interrôpit,lcur difant ,’ Mes chers cnfâs,

ne vous efiôncz Pas’de la magnificëc’e que

Vous remarque-z au dcdâs de (rafle maisô,
laquelleappartient 86 relèu’e nuëment du

Mendw A grand Dieu lupitet: comme iln’eft pas,
newgnozflfi, [cant aux mortels d’entrer en côtéflation
fichages m- de la. toute-puiflance desDi’cuxm’yrde s’é-
Avirde’ 1411.59- merueiller de h grandeur de leurs 65661:5,

gaffes ainfi ne deuez-vous dauantagc admire;
En" "à". I auec cflonnem’ët tout ce que remarquez
Je", am thccâs de p19 zaregpuirfquc toutes ces richefl;
tes chdfis (esôcçes thrcfors nexus (en: efcheuz que
vâènmîëê de Parles bië-fæitsëcpure liberalité des Dieux

Æeg’ qui 99mm muaPropmvolomé,’pulsants

D

l
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1 . V .h l r«ü, .1 H ., i
i d 1’ Odyflæ-d’Hdmerc. (ne

figures choies m’aiment comme comme
diapofitaire , &gardiatairc pour vn flips:-

Je vous diray cément Sade quelle fa; Êtes
moyens me [ont arriuez, ayanrefi’uy’énvn *

l grand nombre de trauaux,&couru main;
te rifquevaguâr en diners endroits,dep’uis
le fiege de Troye,en finie m’embarquayj,

- 86 arriuay en bref en l’ifle de Cypre,hui6l:
ans aigres auoir party de Greceg’ôic ayant
quitte cette ifle,trauersât toute l’Ægypie * l
ic vins en Ærhiopige, 8c: puis le tiray’ en V
Carthage,&: de l’a ie palièy droië’c auxEre- Homarmen
bas à: en la. Lybie , où les mares oiiailles msfif’ïïflim

i cornues portent des aigneaux trois fois ""fimî’g’.”
l’année -, là il y a uantité de fromagesfiîfiâkîfl.

85 de viandes , Bile berger ny le Payfant 15;; (la; ,3, 5
n’a point inanqueâle laiâages: car les remmena": i
brebis leur en donnentaffez en toutes [ai-’14 W"? Ë]
Ions. Or ce endant que ie voyageois leîagzzzf
ainfi d’vn colle 8C d’autre, Fanny ces fer- à" a, ma
utilesicontre’es , faifant prouifion de’toutfiiis hmm

ce qui peut ePcre neceffaire Pour la vie, I
l’enfer fufcita. ce méfch’anr ô: detefbable

Ægyfte la porter la main parricide ’fiirla
perfonne facrée de mon Pauure litera:
Againeiunon,& le feruant de l’inuention Homm au
. perfidie de [a proPre ferrimcsClytems www: A
neflre, femmeabominable s’il en fut 132-1,, Roy, ’
mais , luy :oilalax’ie , de façon que [on par; pas.
decez inefpere’ m’a contre mon gré Belàmmge’e’f”

attente, comme forcé d’heriter: clorons ’Îelmmdèj

a (a s, meubles Be ioyaux qu’il m’a lamez. "wifi; *affluence!
Qèi’e’pleuil-il aux. Dieux immortels , que o,»- a

’ ’ l ’ H iiij i
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l . me x Liure’:qmztrchme *
Ilfffliaw" ’ le maloheur ne luy fuilnpoint fumeurs, 88
m" Dm" bien ne ’fortunem’aitafl’ezmal-dit .85

iletyrdn le » . q . . fi . 3"gonfla à qufrlme oit fort peu rafle de bien [pena-
Damocles. riant-les aguerres,&pfiege de Trpye,&: que
0» Tom "p ma maifon ait cil-é rauagée 6C comme au

:1: pillage? ie-voudroisà lainiemie volonté
mmimut ,pouuo1r raclleter fa me au prix de ce peu

- pur , mais qui me relie ,’ à la chape de me retirer en
îfiufiommf’ vu petit recoin de que que. petit logis , 8c
le d’ami” de me contenter d’vne , tierce partie de

M "- ma maifon pour y confommer le relie de
Smala mon mame, acondition queluy , 8: tous ces
defàn fierez vaillants champions qui (ont morts d’e-

n 171’673 fifi 4" nant Troye fuiïenr auiourd’huy tous vià

,fl uans 8c comblés 85V de profpcrité, 65 de
que 122;: fanté,autant qu’ils furent iamais citant
de "a, 1mm, au monde, &bien cpeie les déplore 86
tre-doiuent regrette tous efgalement , 85 que la per-
P°W fin" te de leur performe m’apporte vn teldef-
defim’l’ïf’ plaifir en oeneral ,quedepuis leur tref-

mort, nys en ., b .raft-W” pas 1 aye receu en moy-mefine fort peu
de repos ny de contentement :d’efprit:
Toutesfois l’affection particuliere que
i’auois de tout temps voiie’e au bien de
mon pauure VlyfÎe, faiét que fur tous ic
porte en mon ame vn particulier defplai-

, V fit de. (on abfence 8c de fou infortune,
Maman, y dont la memoire caufe en moy 86 iour 86
portai; vne nuiâl vn teldegoufi deiviures 3.un iene

mouflerez - ’ ’ l . agâionà f puis ny boue nymanger afon occafion,&

wifi odieufes, Car qui a- il au monde de peni-g
que àfon fujeél: toutes choies me font g

M".- .
N lambda-4A 4 -

HÊE-tivëzygonçrfi-sn A .
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, , A q sa". ,55,.- A. mimi-v , p”;au .m ,«W-eu. www 1 ,r A . l- 4 - a I v , Vt, V, au H, t h f r . f i v Il. Udu ** . U. , ’. i .iv’flt (
ï i de l’Odyflêed’I-Ionaere. ’ par

l . * de duf;queïce pauure ’Pririèefiiajt
Î 4 flé,&en"core auec patiencezilîrtde
tales Grecs ,- il n’y en a pas m feul’qui ,
site é trauerfe de la fortune comme’ili
a cité; .85 femble que les Dieux ne nous
avent faiët milite au inonde feus autre
loy , 85 condition 3 luy, que pourqpatir Se
endurer,8c mOy,pourlparticiper à (on al; ’
fliétion languiilànte, iniferable , àraifon’p

de les mal-heurs, acide fa filongue ab:
fence , qui me detient penfif,&c:om-
me en fufpens entre l’efperan’ce qui me
relie de fa vie, 8: l’apprehenfion que i’ay

de (a mort. Mais encor le ne fuis pas (cul
ui le déplore, 85 le regrette beaUCOup,fe

i reflèntant de la longueur de (on abfence,
Ion bon veillard depere en meurt d’en;
nuy fur le declin de fou aage :’fa chafle

’Penelope l’attend auec impatience, 8c
lamenteiour &nuifl: à [on occafion , 8:
(on ieune fils Telemache demande avoir

p * [on pere quile delaiffa, se le priuafle fa
i prefence incontinent apr-es l’auoir mis

i au monde. x . l HCe douxlnom de perepenetra telle- Larejfinùà;
ment l’interieur de Telemache , qu’il luy "4"" 49S- .7
fut impoiïible de s’abflenir de plorer, en-ŒÎ’VII’Ï’M’Ï

rendant parler d’V’lyiTeÆt iettoit de gtof- WÆ;
les larmesau fort de la triftefiè que luy douleursdèï

apporter-ë: cesparOIes,& pour n’ellre ap. membra
l perceu plorant, il le cachoit la veuë auec i i
la manche de fa Cafaque de fine efcarlat-
té: Ce qu’ilùepeutneantmoin’s fi bien

. . i il i 1 4

J
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ne . i Lifl’lt’aqfldlî’ieflhë, .

dcfguifetflu Il ne fumâapperceu par

extcrieuryque c’en-oit le vrayôe le: me
fils d’Vlyffe: «Se furcelle croVance 1 fut

’ nelaüs , qui recogneut par ce feulgiïicq

’ qu-elquetemp’s en doute s’il deuoit at- Ï
tendre que Telemache ’ entamaft le pre-
mier le difcours touchât fon’.pere,& qu’il

luy declarafl comme il citoit (on fils , ou
bien fi cela deuoit venir de luy , 6: s’il le
deuoit queflionner fur ce faiél, a: luy .
faire vne briefue defcription de la verité
des choies, 6: comme le tout s’ei’toit paf-
fé. Mais cependant qu’il balançoit ainfi

’ apar-foy les raifons de part 8: d’autre, 1
il fut interrompu par la venuë fubtile de
fa femme Helene,laquelle fortit de (on
cabinet richement reparé , 8: duquel
(erroient mille bonnes odeurs pour les
parfums,&drogues pretieufes qui efloiët
au dedans,pour venir trouuer la compa-
gnie,rellëmblât à DianeDeelÏe des forets.
SaDamoifelle d’honneur nômee Adieiie,
luy prefenta fa chaire de parure pour

a s’afleoir, Alci’pe apportale tapis de fine
Instant!" laine, rehauffé de foye,’&:la belle Phylo
Dm” MF dreŒa (on petit meltier , dans lequel pelle

me: ne (but . I . . , .P45 ayt-m mules fufeaux , &la laine , lientretien
a. fuma"- ordinaire des Damorfelles,pourferu1r de
tu; contenance , afin de s’occuper , 6c: il: di-
Hrm’î" i’W-uertirl’efprit des mauuaifespenfees. Ce

m, Î’ prefent luylauoitlellé fait par Alcanclre
W?” femme de Pol b ’h, h bi a"a. a" que y us , tu; e a tant et
infini. Iliebesl,aueçvvne riche quenouille d’or

l a

x , ’. ’ i :4
4 1 ’ . ’ a ’ 1A .- A 4 V * 4 p a... d’7!

æbfl-w-w C-" :- A- - A
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flëead’I-Iomt’rje. a;

’eMBee’rout à l’entour :’ Polybus de

fun «regagnas à Menelaiis deux aiguiew’ "www
1:93 d’argent, auec deux trepiedsôc dix ta- a;
lents d’or pour gage de l’affection qu’il (muffin ’

luy portoit, a: le ferùice qu’il luyauoit les Troyens
voilé. Phylo luy ayant donc ainfi repu; a TiflÎmi’

’ ré le mefiicr , auec le fufeau rempr d’vn ("[5

beau fil excellemment elabouré , 8c la, i
quenoüille garnie d’vne belle laine , dont
la vine couleur rendoit vn beau luflre , 85
.vn efclat fort agreable à la veuë , Hele-
ne print place, 8: s’afliten [a chaire , fou-
lageant [es jambes d’vn efcabeau qu’on
luy pofa (cabs (es pieds , 85 commençaà

- emondre de parole ion mary Menelaiis,
luy difant, ’

i Mon cher mary , quelle opinion asrtu
de ces deux perfonnages qui nous ont fait
l’honneur de nous vifiter 2Pour mon re-

. gard Q encores bien que ie n’aie pas au
vray,ny allènrer,ny defaEeurer aufli qu’en
cela mon ingement Toit veritable , toute-
fois s’il cil loifible de dire librement ce
que l’en peule au huard d’el’tre trompé,

V.1e.cœur me dit que l’vn d’iceux en: Te-
,lemache mefine le fils d’VlylÎe,qui le laif-
(a fi ieune nay , 86 dés le berceau , dés lors l
qu’à mon occafion il luy conuint aller
auec le relie des Grecs pour.faire guerre
aux Troyens pour fe’yanger du rapt que 0,,mgn,;fl
Paris COmmÏt en ma performe. Or ie quehjucfàu ,

n , çroy fermement que c’cfl luy fans autre: lem: parle
193.; in: une); iamaîs ny «homme tu)! fait: fil”

l
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a; a, :Iiniéqzzarrzefaè-
1 me [e reŒem’lilêr’fi au vif, comme” eëfiuyg.

. M v A ..., , a g 1 - h v.,. .,. s ,’-..l MF, . , M . v x, I * w l I z: A, un a W, n hi y 1 . , .m, tu Îii- a «L que. un a 3;, .,,.b A s , ’ un ’ ’. ’ M A p t s

cy’faifl: a’T’el’ernaehequilef reprefeiitefi

au naïf, ô: des traits de vifage I, de gra-
ce , de difconrs &dermaintien queie ne
puis m’imaginer que ce ne fuit luy-

mefme. , . 4 IMenelaüs luy tel-pondit , tu ne te trom-
pes oint en ton opiniô,ma femme, moy-

. me me i’en ay, faiôtvn’mel’rne’iugernent

i « que’toy’: Car plus qu’on le confidere,8c

lus l’on remarque de grands infailli-
les indices , que c’eft le vraylôe naturel -

enfant d’VlyHe: regardez l’es mainsfi el-
les ne (ont pas du tout l’emblables«.auX
fleuries en blancheur , voyez les iambes, i
8: (es demarches , les yeux perçants, 8è
fou regard ordinaire , celle une , se celle
blonde cheuelure,&tousples endroits de
fun corps , l’on trouuera fans faine que
c’ell luy mefme. Et puis ce qui me con-a
firme d’auantage , outrerons ces figues
exterieurs , (ont les larmes qu’il a ver.
[ces 8c ellùyees de [on mouchoir , 8: les
fanglots qu’il a ietfez à la feule 8: lima
ple’relation ,y de mention que iïay faiéte de

Ion pere VlylÎe ,1 difcourant comme en
allant de quelques trauaux par luy fouf-

fierts: en cela la nature plus’puiH’ante que
tous les artifices du monde , a’fuffi’fam- .
ment vuidé. par celte aétiOn , le doubte

guenons en outrions auorr. i i ,
Pififlrate fi s de Nei’tor tint tout de

parler , 65 s’aduança de lu y ire en confit?

x



                                                                     

Hg, Il t un»: a!

A , ’, r. MM.Â p. deAKQdyflÈe-JÏqucret 1 a; a
’ mixtion aduis : Grand Roy unitarien t * :

éfaufila: .puiîïæme vn,.nombrq. mâta . de
peuples ,gtonopinion en cela mais ment.
.. oinrlayetité : carileïl ainfipommetu

A lias prefumé a, voilalefils Vniquc,f&l’he-
ritier duiaillant VlylÏe ; mais A tu. excufe»

ras [a jumelle , qui les contenant encor
le dans les, limites" de quelque niode’llie,

6c dÎvne vergongnc propre à. fun aage,
luy a;faitiufques icy pratiquer" le filen-

-ce, nes’eilantmpoint encor adflancé de
parler enta ’prefence ,Mne voulant pas

- abufer par les difcoursimportunsr de tes
oreilles Royalles , deiiineesà des matie.-
res plus ferieufes de plus relances, 8c a.
iugé luy dire beaucouppplus ’feant de
t’entendre parler fi à propos comme tu
fais (a qu’il (amble que tes’paroles nous
[ont autant d’orac1es:,t)çque de mettre
en man; quelque: propos qui l fait smal
limé , nygque d’encourir la reputation
d’vn 1326m ,l de caufeurÏe’ffigqnté en. ce

peu de temps qu’il cil arrimé ,’ 65 a. paru

deuant toy. Or peut te declarer franche r
’ ment laicaufe de naître yenuè’ en celle

tiennçterte 1,- ie tgdirayzique mon père
Neflor raïa commandé d’el’carter Tele-

»mache en Cc voyage , qu”ilauoit vn long- "i
temps delÎeigne’ en luy-mefme,pçant pour

le delir qu’il atoufiours entiers. voir 8c
de te faluë-rà, efpris parla reputation que
ta vertu &liauts- fakirs d’armes t’ont
sacquât-fanny le Amande , au; race:

1’4’7 r ,V 1- ’iu’sn v : .V Çphq ,1, Æ. a, n I p. r. . il ,4,
1 I ’ ’ i

w
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l k ta” i Emma
aduis toue fiant ’l’ei’tat de la" maifon qui
Is’enva fort. idimihuee de Côme defolee , de
quelque ’foulaigem’ent sa vconfolation en
’fes miferes,& en. ’l’afïliétlon que l’abfen-

ce 8C perte de loucher père luy apportât,
. n’ayant auiourd’huy autre ’efperancc de

’fecours,apresles Dieu-x immortels,qu’en
Celuy qu’il attend de tasbonté, citant
defnu’é de’toute’ afliflance humaine , de

i delaifl’âde (es propres vaEaux’«’, de natu-

un fuiets’ , l’efquels luy cotirent fus au
lieu de luy fubuenir en (es neeeflitez, 86
de luy prefier main forte pour chalTer au
loin,8c ietter hors de [a maillon-vu tas
de d-efefperez,qui comme vrayesfangfues
attirent tenace qu’il a de fang’,&r’de com-

moditez. Û"; à ’- 5K *
Bons Dieux , r dit lors Menela’iis’, eft- il

donc poflîble que tanrd’heut m’arriue,
que devoir logé chez moy le, fils; l’hél-
ritier du plus intime I ô: plus même” amy
que i’aye onques en entre les hommes?
que i’aye ont halle l’enfant de mon pan-è

ure V lyilE, qui anion occafion’,ë& pour
maintenir monp’artyb, a elliiyé tant de
’rencontres,& de combats’hazardeuX? Ah
pauureiVlyH’e l c’eftoit toute ma»»gloi’re

’6’; mon arribiridn , ( fi Iupirer’nous’ cuit

Îtant fauorizé’ de te ramener au fortuné

port de ta douce patrie) de lier poufia-
mais monï "amitié inuiolableeàl’la tienne:
"de d’entre tous les Capitaines "Grec’srqui

w

leur de et part-quelque bonï’c’Onfeil’Gf , C1
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Mmrendu du feraice , tu eSIEfeulôc La (une
. l’uniquefiuquel i’ay le plus voilé de bien, 31°"ilf’dc

&auquel iodefire plus faire tel? il , de en :21”;
mes-bien-veillanCes , de de mes ’libëta’lîf-fi. J
rez t 8: pour gage tres-aEeuré de mais af-
feËtiOn , rancis delfeigne 6c refolu à par-
moy. de te faire baflir 8c conflruire à;
mes coulis 8c defpens’vne ville neufue,
&vh fu erbe palais en Argos, ou bien
ie feuille afiignéy quelque ville caïman
obe’ilÎance,les bourgeois d’icelle realai- .
bleutent recompenfez , qui t’cu’ ferrite ’
pouriamais de retraitehôc arcure ta fa-
mille 3’ la nous enflions renouuelé nos
anciennes alliances , de commencé le
cours d’vne affection fi fonde, &d’vne
vie fi exrremement douce, 8: fuiuie d’vne

telle ioye 8c contentement ,un rien
n’euft elle ca pable de ’l’intetrompregque-

la mort mefine, fivn Dieu ne le ful’top- I
poféàtantde bon-heur, 8c ennemy de V ’
nofire bien ,n’eui’cjette’ le veninédefa

’cholere fur toy (cul, VlyEe, te priuant
de l’efperànce de retour ,8: moyde ia-
mais te reuoir , de iouyr de ta prefe’nce. Î ’
c , Ces difcours flechirentleurs yeux aux " L
larmes, ’86 labelle Helene ’fe’print’à V

pleurer tendrement,COmme ficelle cuit eu;
vn reH’entiment demeures ces calamite:
rouenuës à.fonfubjet,Telemache pour - A

’ Êonparticulier intereft , dont pour lots . 5 i
ail talloit queflion, redouble les. gouaillè-

r mens-s,» iequelsÇMenclaiis accompagne
l Q

Q



                                                                     

12,8 Lime quarrât âne r
A de quelques foufpirs, de: anglots conféra
ruement àla grâdeur de (on courage, de le i
fils de Neflor ne peut (en tenir de leurer,
fe’relfouuenant; de la- mort de on frere
Antiloche qui auoit [uricombe’ fous. les
armes du fils de la belle Aurore. Ce relï
foiiuenir luy donne vne curiofité de [ça--
noir les circonflances de la mort de (on
frere, quiluy fait interroger Menelaiis
deuëment informé.

MonPrince Menelaüs , le vous fupplic
de fatisfaire à ma curiofite: vous le ou-
uez faire , voûte grande prudence (Safa-

efÎe vous donne cet adiiâtage fur toutes
les prudences humaines, de contente-r vn
chacun en leurs demandes: ainfi que mon
perle Nellor, ce bon vieillard, l’a remar-
que vniour quenous difcourions de vo-
ûte courage de de vos vertus. Racontez-

L t s moy de graceles circonfiances dola mort
Wj’EOÏ’Ëfl de mon frere,fans aubir efgard ny au lieu,

par" Pour ny au temps qui ne font nullement coma.»
pleurer,pom’ modes, vous ollant celle-opinion que 1e
caqufc’efloit priiille’ plaifir à faire maillure des fubiets

Wfi’ïi 0” pour m’efmouuoir aux larmes: encores
m1235]; aptes le repas qui en vne heure. dédier:
fait Pleurer, ,voueea tous palle-temps’&plaifanteries’.

Toutes les le Cheifiray vne heure plus opportune:
4mm "5 ne craignez que les geiniEeinens nui-

,at’oîî’ lent-à me bonne difpofition , ie n’en prég-

t’mfs. adray pas vn li grand emmy , la confiance
6C refolutiOn mîel’t familiere ., principale-
mgrit ès afiliétious de maux qui [ont fans

l reinede,

-»* :JJE- . ”’- . A -*’
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 ï-dàz ’0ayjyè5ed’ Hméw;f fig.

rëîrnëdc; câbfidefigm film quîènî ces natua ’

reliesbaïamitëï flamine nef-16118:, a lailïé’

pour Caïnfolàfionqüc les Pleursgôz chan- :
griment d’hàbit’s’: defcouurézgïmoy donc

L. w’ &èbl-igâtïbhîc’e que Vous-en (çauez z. ici

tif-Eus pas :fiitofi entendu leisbruits de à
mort,un ie me mis enldeu0irdele cher-I

* cher pour I’alfifter.& luy fermer l’es yeux: j

Mais’la  fortune enuieufeïdè môïbOn heur-1
ne m’a pas tant fauqri’férvaéàmmoins ic-

me confolc de cequelfinîdit qu’il crû."
mOrt’vglor’ieu-(ementv, 8c cncefle reputâ«  "

. tion d’auoir’ei’cé vn ides v’aill’am’hommes

de l’arm-ce,adroi’t.aux armes , 8c legçr à lat

courfe :  Menclaüs luy refpondit àinfi.
Mon grand amy , ton àdolefcencc Fief-w

ne de confeil , te diéte d’espropos qui n’ef-

fentent mandement ton ièutne aage : V1.1
vieillard d’vnc grâde pull-déc: n’en pour- 
l’oit direfd’auantage :  i’e ne ’m’e’n eflonhe

pas , tu es herifie’r de l’eloquencc ’85 prit;

Les enfla":
fejejfentent
toûfiourà de.

la vampait
tcrucllg .’ .

f dence de ton Perte Neftor, tu donnés vn; ’ ’
tèfinoignage’ des faneurs que Saturne
oâroye à [es mignons &ffgubris , 6C ref-
pand fu rïvn-hèureux’mariçige;fes libérali-

tCZ,au quel les yenfahs’fe comportent auec
  autant dÇgCnewrofité", que lelmarylôçîxa’

femme f Ï Porîînt d’affeôtion :* i’e CIOy

ton Fer Ne erre refilant de ce ban-

w

Ce qui fifi:
1m mariagl

.Jnnîeuxfi A

heur n de n’zûëir pàS’fexilèi-nent le moka ,

de Viure ho Ç’n’ëfiement en paix , ô; fana-

filer aux infirmitez de la Vieilleflëzmais en.
9m16 auoit ***des ’enfæns defqucls 1’6ng

. . . k   1N

s î,
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236 q .Lz’axk: ’qüdfricfmé

cire nofir’e repas: (fie les fauteurs en

0533;: quemainfiu relie le traitteray demàin de ces
me drogue matieres auec Telemache.

lene efloit labuglofi com-ayant la fermette fur l’efpaiile.Ployee à.

m (1,, plu, certains replis,clonne àlàuer fort promr
targue: ou premengdeslàs on s’efcrime fort habille-e-
bien Inn"- ment des dents farce qui efiQit Preparé--

pour mangei’, ce qui [e fait, fans aucun- ,
foucy 8: reflbuuenir à Car Helene bien.

a"; ("Janv aduifee pour appeau vn oubly de ce qui .

te drogue, cf!
reprejèmee la

farce du vin

oflelerefsou- (allait pallë,m1;Xt1,onnele finance certai-
"9"" F 06”15 nes drogues qui miment en Égypte , que

ne clef? Id ” xï i Polydamna. la:f’emmc de "Thch luy a-
ndffûtlô queau mien,- uoit donneesbayans. telle force 6: vertu!
desmfesle- que» les alliftans , en ayant beu in’cu’lTent,

Mm l ’ prins aucun dueil 5 quand enfileur Pre-
HomeYe mut

manflrer gne . ’la "fiMfi leurs Pe(1es,frere;s ou fils, tant la force eft:
fifi," de" grande qiiiïemfpoifonnc laraifon , en-
accampagner dort la veuë, bien qu’il effileur Paf lCS’
lesbanqwfts, obiers, les fouillâmes clé-l’amie. A pres que,

(9’ 3m les fomme iers &Ganymedes eurent ver-
ïeïîaîe- [é .dekcïe fieuue d’oubly,Hclcne commen-

gues,(7 que de à Parler; . Vdelàefl venu I Gener’eux Menelaüs , nourififlbn de
Iupiter,8cvous autres fils de magnanimes
.Capitaincsxbanquetez auec tout: idye:
Cependant le yens racontera)! tous les

la me daine
(9’142: Égy-

fîmes.

rance cofifole à: appuyelèùiiaifon; Maiâë-
cadrons de pleureri,-,challbnqs ces difcours s
funeraires Pou-Plus ioyeufement pren- .

celte refolutionnous’donnene-à, [l’aller la

82W "ME? - Il n’eut pas fi tofi dit; squ’AÎphalion:

(enceoneull [quillé le bâquet du fang de.

r vÎ’fifl- w,-



                                                                     

geliodjflèed’HOMËreË . 1314

Haine-s, comme, &aduentures du pan: q
q ure Vllee 5- autant que mon feXe le par: i

5 ime’tçraêc’mà’cognoilfance me fuggereçqafil

mitant diÎÎje quel’honneur 851:1 Complet:-

gnie ne me le refü*feronit;i Faut que vous.
4 fçachiezqu’Vlyffe aptes auoit braillé plu-Î

fleurs trahifons 86 menèesque ton bel CE
il v Pritl forgeoit d’vne rufe. dilÏimul’eè ,èn-

fra en la ville de Troye domine "vn ef-
pion,habillé Gemme vn gueux,auec (à.
beface,defguifant [On difcours , 85 (a cô-a
tenance Par extrauagâces 8: fingeries, en.

i telle forte que perfonne ne lepeut reco-i
gnoifire que moy , quil’auois cogneu de
longue main en la Grece , bien que ie luy
donnaflë des enfeignemens de ma co-
gnoilïance , 85 lignage,gage de ma ffideli-
té. Neantmoins il nervoulutfe defcouurir
qu’au prealable ie ne iuraITe que iamais’ i

je ne le defcouürirois iniques à fon rc-q
tout. Mon lament luy fut vne alleuranè i
ce .ui luy fi: dchouufir Ces Côfeilsgôc l’es.
de ciras, C’elloit lors qu’Vl Hà aptes
auoit aŒoibly les Troyens , «alloit mau-

,, dit Par les Troyennes à l’efiir’nant feule
Calife de leur ruine. Quint à moy ie Comà
rhençois àdiminue’r mesaffeétiôm’, dea u v
fixant d’vneinclinatiOn naturelle de re-

x e steamer en ma chère Patrie, me geliouflss
Q . faut d’el’infort’une des Trôyens a Neant-

moins ieene laiHiois. d’auoir des feerets
reiÏezitimens à. 8c, regrets , interieure
glu. dommàge que V inhument amorcé

in;

i Lundi; i
d’îlyflèg .
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1-32 liure quatriefme’
les folles perfuafions de Venus, qui me
promettoit tout bon heur 65 iloye en l’aca-
compliflicmcnt de ce mariage , m’abufant
par l’offre qu’en: me faifoit dÏVn 1101an

pour maty,qui furpaHieroittous les hom-
mes en Prudence ô: beauté.

Menelaiis luy refpondit en ces mots:
La femmes Ma chere femme, à quoy fart de repeter

Imfibm, une chofe que vous m auez cy- deuant du
,esmxfldig. te? ce n’eli que renouueleg nos premieres
ces. playes. (filant au prudent Vly’lÎe, ilcl’c

vray, ie cognois plufieurs grands perlon-g
nages en geneto né , en ruiles; mais ile les
ay trouué toufiours inferieurs en muen-
tions , en artifices , patience 6er confeil,
principalement quand nous ellions en-
fermez dedans le theual de bois. le me
rememore que tu vins voirce chenal en.
la compagnie de Deiphobrus ,; tu prins la,

d ,H peine del’entourer le maniant, appellant-
18:21:75,"; tous les principaux de la thce par leurs
lammfm- noms , la place du milieu oùi’efiois auec
3ms 41.111) Diomede , 65 Vlyllie me faifoit entera:
«une; pofw dre ta voix à demy , 65 changee : 8:: pour-
? www" ce anions vn plus Utâd defit dei-omit que»,
imam"- de t’efcouter C’eilcellze aileétion i .

se. i (infini?1340055; du ferma la bouche, 8c ofial’occafion date.
Helene efiait refpondre par la defence d’VlyIÎe qui re-
chantât? KM tardoitnos refpo’nfes 8: (orties z Ce fut.
[a 328;,8 Antrilme qui refpondit , ie prenois Grand.
gym, du,» plaifirà te voit , confiderant cerclbïeua’l

s.

gemma iniques a tant que Minerue (emmena.
wbiûnii- mon fans raifon. *

A

Menelans A en -

"gagea; t;

a»

La. -

F

si]
.,



                                                                     

Î" bide IgÔcfyjÏÉe d’HOnieræ’, i

Tëltem’ache ayant entendu ces propos
, ’ prend la parole; difant: Gener’eux Merle;

. 1ans qui reduis infinis peuples fouslejOiJg
’ ’de ta puiËance , les merite’s de mon père

c VlylÎe font grands , (a vettu,.fon conta-
ge ,fesinuentions: Mais ie ne croy pas
pourra: que routes ces qualitez vermet].-.
res 36 titres d’honneur l’a’Yent exempté

de la mort , non Vrayement,helas! quand
il auroit en vn cêur de ferzlmais prenez’leÏ

foin que nous repofions. ’ ’l *
Il n’eut pas fi roll dit que Helene cein-

.mande à fes feraantes de dteWer desilié’ts

fous vn grand porche ,65 mettre demis
fOrce couuertutes 8c marelas,fur lefquels
le fils de Neftot 8c Telemache (e repofe-
rent, quant à Menelaus’,’il fe retira fut le

donjon de (on chafteau auec fa femme.
En aptes que l’Autore aux blonds che-
ueux le Fut. leuée pour ref’tituet la lum’i’ete

aux mortels , Menclaüs fe leue prompte-
mentfie vefiit,artache [on efpee à façein;
turc , chauffe (es (culiers- mignons pour
aller troua et Telemache, auquelil parla

en ces mots. f a ÎMOn amy Tel’emàche ,quelles affaires
vrgentes vous ont amené en ce pays de
Laceder’none?»concernent-elles le publie
ou vol’cre profit particulier PTelemachë
luy refpond ainfi : Mon Prince Mençf
laus , lamai-e marine de mon voyage

’ n’efl: autre-que l’affeéti’ôlnl de l’l’çanoirfics

manuelles de mon pers ifs-feint ," 8c la nef
e L in



                                                                     

134 L Liner: quarriefme i r y
geline des affaires de nofire maifon , que
les pourfuiuans 8: amoureuxrde ma 1116-?
te Peirelope ruinent en foies defpenfes,
&banquets fùpetfllus. C’efi pourquoy
humblement ie vous [upplie de m’en di-
re ce que vous en penfez fans me flatter,
fans alterer la verité, 8: defguifer les cir-
conl’tances: de me raconter ce que vous
en auez ouy dire des voyageurs efiran-l
gers, s’il nerveuse a pointfiçhargé de quel-

ques baifemains , recommendatidns 8c
commiffions. Ie vous fetay obligé de ce
que-la certitude de ces nouuelles chan-
gera ce miferable eflat de noiÏt’re mai-

fon. V a a p nMenelaüs luy refpond en foufpirant:
v Bons Dieux, mon amy Telemache, cit-il .

MWIM ’poflible que ces amoureux lafches de

qceomparele a I, t, , , ,margay, courage pretedet.COucher das le 11cl d vn
lylÏe a un geneteux Capitaine comme VlylÎe 5 le
Lynx? le vous dirayttout ainfi qu’vn Lyon qui
www? dei va errant càôc la , cherchant des herba-
’-’ ges , fourages, à: proyes pour donnerà
gamme. "l’es petits lionceaux , deuore, animé de
"in ’ furiefla biche fuyarde’qu’il trouue blotie

dedans fa taniere:ainfi Vllee le enrereux
deum-cm 85 efeartera ces pourf a iuâs: àla
mienne volonté quelupiter à: Apollon

Ï fîçimettent: comme il (annota en Lef-
bOS Philomelede,qu’ainfi il remporte vne
pareille viétoire contre ces poutfuiuans’

z (Ce que ie croyfleut faisait reflèntirla psi-i
l a; faisableailleurstrœhcrths impudi-j.

U1. je l .l a0



                                                                     

idésl’O’dyflËe d’Hohzere. 13; ,

asques. Chiant à ce que tu demandes ie ne
rireiix pas te fruitrer de ce; que ie (gay, ny

’ j aufii abufer ta creancezle te’diray fimple- Lumpur; efi
ment-clepquei’ay aprins de Protee, Dieu tvkfiom P91
marin, excellent en l’art de prophetifer: "W
Les Dieux immortels pour n’auoit [aris-

fait entierement à mon deuoit , de leur
ifacrifier à l’accouftumee cent bœufs , me
retenoient comme ’alÎable’h proche d’vn

Ifle voifine de Phare , cette excellente.
tout qui eft en Égypte : non que ce Fuflrla
difficulté d’aborder : car en cefie Ifle il
y avn havre fort (eut 85 facile à venir à la .
rade :- mais le inefcontentement des
Dieux qui dura. par l’efpace de vingt
siours,fans que les vêts fauotab’l-es à la na»-

uigation s’efleualïent, 85 croy que long-
temps fuflions demeurez en cet eflat au
preiudice de nos viures 85 prouifions qui
le fulÎent corrompus , 85 de nos ens 85
matelots qui fe fuirent lalTez à la langue
en cefie bonnalÏ’e de mer trop opiniafire, Homemfs’nl

. n’eufi: cité qu’Idotea fille de Protee , le "04W 1mn”
fis camem-Dieu marin, nous fit.efclatter les Faueurs JGSPefihm’

w par la commiferation qu’ellevprint de no - qu’aurait in:
me mil’ere, quand cefie fauorable Deefie de necefme’;
qui m’aperceut de loin, me vint au deuâ’t, il qui? P3”

comme à celuy qui auoit affaire de fes- ’J’dgor’ïe’

cours en tels perils, s’aprochant de moy, :3)?" f-
cepend’ant que nos compagnons par ne- Chiliades.
celïité pefchoient pour naître prôui- Plutarquede

flamme dit., a . r r 4 i l a mm.’3"de
Citadin de la mer tres-maladuife’, vous dm"?

j I iiij
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’85 i il Littré quatrîefme i ’

cites bien lafche de - courage de ne pour;
fuiure voûte voyage,voùs prenez vn cô-
tentement mal à propos lors que vous de»
uriez auoit .vn relientiment de voitre rea
tardemët,quivous arrefëe en celle Ifle fi
long temps, fans prendre peine à demeuc
ter en confiderant que vos compagnons
s’ennuyent en cefie parelTe.
Elle n’eull: pas fi toPt acheué deparler,que
Menelaiis luy refpôd’: Ma DeelTe, quel-
le que tu fois -, ie te diray que ce n’ ei’t pas

le deFFaut de courage ou pareiiQeaqui nous
arrelie , mais le mefcontentement de
quelque Dieu qui nous retient pour l’ex-
piation de quelque crime commis par
nous , encores ne (çay- ie’ quel il ef’t: mais

vous Deefie, qui cogiioilÎez toutes cho-

ies, dites-le moy. .
A pres qu’il eut acheue’ de parler, cetn

te DeelÏe luy dit:Mon amy,par com mile-
ration, ie te deliureray de tes defirelles,
t’aduertilÏant que Protee mon pere , luy
qui cognoiPt les hauteurs 85 profonditez
de la mer , te donnera cognoilÏance de ce
que tu defires , t’enfeignera le chemin 8c:
ce qui t’arriuera de bien ou de mal en
tamaifon: mais aufii les fruiclzs de çeflze "
cognoiliance (ont accompagnez d’vne
grande difficulté de le furprendre , pour-
ce qu’il le metamorphofe en mille for-
mes , 85 encoresne peut-on auoit apeu-
nes prediétions s’il n’efl: en (a deuë’forg

me. ’

ne; A

La sa;

a tilt...» un!-r-A’«, .:-.-a . , a

A agami-î à
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. w il i ’s’i’iiiolitlipoitâzflee d’Homère... i r37

I ” ’ i ’Àyant acheue’ de parler,Menèlaus luy

uréfpondit; Ma fauorable DeelÏe , ievous
’ . Aifupplie de tant m’obliger que de m’in-
sur1

il tuy limite és moyens de le furprendre 85 (au
ï: ’ fit ,dem’enfeigner telles rufes, que [on

efprit prophétique ne les preuienne , les
tu alitant par [a prouidence, car ie ne (gau-
’ rois croire qu’vn Dieu puifi’e dire trom- Home" [a

pé 85Turpris, fi ce n’efl: par les inuen- moitie du"

a v - , i t - Prophetespions 85artifices d vne DeelÎe plus puif quipred’fm

Mante” . I â am charmar Il n eut pas fi toit impofe fin à fa reque- le; maman
Tic,un la Deefi’eluy dit’,Mon amy, voicy qui, leur
’les artifices dont vferas , efcoute les. "me’am’ H
’quand le Soleil commence à tenir le mi- î; nuiez"
lieu du Ciel vers le midy , ce Dieu marin finaux.
laure lamarine, s’efgayant àrefp’irer les comme Pra-
doux vents d’E se fous ces antres mouf- tee ne peut
fus , Ce fera lors le temps 85 l’occafion P’ediïe fi

"quand l’Aurore nous apparoiftra, fadâtes flrprfi’

apprefier trois des plus habiles de vos
Compagnons pour le guetter fur le riuav
ge, les veaux marins le ideuanceront , ve-
nans le repofer fur le riuage.Ce Dieu ma-
rin viendra le darder’furle bord , 85 com-
ptera ces poilions: puis il le mettra au mi«
lieu Cômevn berger le met au milieu de
les brebis, prenez ’l’occafion de le ifaifir
promptement 861e garrottez: car ie vous
affeure que fivous n’apportez de la dili-
:genee,il s’efforcera de le metamorphofer
en plufieurs formes, moins propres pour
faire faifies,851’ayantgarotte vous luy; rie-n

,t



                                                                     

138 ’* Liureqaatïrîefihe” a ,
manderezzPrOte’e qui te liees85 preffe, edy

0” "55mm moy quel Dieu empefehe 85 retarde mon

fana" ç; retour. t.

t t . .OP Elle n’ eut pas fi raft dit, qu’elle (e laure
mal. aller à la vag ue, comme fi elle euf’t voulu

plonger. Au refie ie prens refolution de
retourner à nof’trebord, pour aduertir’

mes compagnons de ces faneurs inopi-
nées : parle chemin mon ’efprit efioir
remply de doutes , ne fçachant fi cel’te Æ
DeefÎe me vouloir tromper comme vn
phantofme,nonobi’tantie pourfuiuis 86
quand ie fus entré au bord,ppurce queia
nuiék s’approchoit , nous apprefions à

Les "755. à
artifices d’1-

datbed pour
fiat-prendre

V Proteeflm’ foupperpour repofer :au lendemain 04
reprefentela beyiÎant aux commandemens dela Deef-
Jognll’lfdme fe ,apres auoit. fait humble fupplication
aux Dieux de m’afi’ilter en cefie entrepri-

’ le , entant qu’elle n’eûort que pour leur

fatisfaire, ie choifis trois des plus habiles
85 afiidez compagnôs pour expedier cet-
te affaire , nous ne fil-(mes pas fi toit ap-

Les Phyficêës, prochez du lieu deftinéj, que nous vifmes

donnent de Idothea quiîrapportoit de lamer quatre

recentes peaux de veaux marins; elle
marin; WI- commençort à preparer les artifices8c
mW, à, nifes ,furela couche de (on pere Protée,
mais le fou- ei’tans venus à elle qui nous attendoit,
drene’l’ombs nous donne àvn chacun vne peau que a

u t n n i 0.f rime" nous velhlibns , inuentions tres-bonnes:ou membre,
de [me que mais aufli elles nous citoient .infupporta-
pantellerai bles, pour-les mauuaifes odeurs’que nous

fan l’Emie- receuions de ces peaux qui (entoientla



                                                                     

Il
exhalât-menée darne chaleur puante85

, mierement en Lion , puis en Dragon , en

-!” r,"n. au h, v r ..., .’ n ., rn-»» il. -» * ’ *’1, . p A v a ». r . a, r a. A - t e )
à &sl’OfirflËe-J’Homere. 1’39 a

rem S eue"
auoitfim car-

ef’coufimte 85 nuifible à l’homme, aufii il’njfg couuert

I n’y abomine fi defpourueu de l’odorat de peaux de
j ’ qui peurfupporter les mauuaifes haleines 1’34"” "W

, . - l 7M", 110.797»d vne Baleine,fans doute ces odeurs nous Pline M). ,0.
v. mirent trahis Par noitre foiblelTe , fi celte (au; . a!)

DeelTe tresladuife’e ne nous eut donné de leanBaptifle
l’ambre 85 ciuettepour efioupper nos dela magne,
narines de bonnes odeurs qui [Cl-[firent naturelle

.7 . liure 2..«beaucoup à nous armer de patience,85at- L’odeur du
tendre depuis l’Aurore iufques au midy, maux m-
auquel temps ce Dieu marin vint le ran- rms ç]! 3;;th
ger aux riuages , 85 auantluy vinrent les www-
veaux marins le repofer fur le bord:Pro- :23?!)
rée cependant artiua , 85 apres les auoit un. AMI.
comptés par relie ,ne fe doutantpas que l»,n:,clmp.,,
nous enliions emprunté les peaux , fe re- L" "W94
pofe,le fommeil le faifillant. Au mefine morPh°fi’ ’

d , , . , Protee s’ex-teps nous nous lettons fur luy,l vn le pre- Pulpe", tu".
mât par la tefle,l’autre par les bras,nonob-1’hiflaire de

liant il recourt aux artifices de (es prom- D’où" 3i’
ptes metamorphofes, (e conuerrit pre- "18’ ’1’" d”

que les Roy:
dessers:
our produio

et: vnefisperflitieufe crainte Jupeuple , partoient à leurs chappeaux la
figure d’un lion, taureau, dregon,d’ar6res a» autres chofes. Ou bien
auefàit que les Demons,4yent abufé ces Æg yptiempdr magie en feintes

metahzorpbafi’s. Ou Proteefeprend pour une parfiaifle ca noi ante
de la magie naturellejôrce (y vertus des plantes, fimpl es mensure
pour les conuertir les nasaux autres. Oupour les pafsiom qui mata-
morpbofint les hommes en toutesfarmde befles parians la raifôn com-

,me Putes» nepeutpropbetifers’iln’efl enfa le;itimefbrme,ainfil’hbns- ’

mes’tln’4 la m1513. Ou Protee que l’an dit sflreifils de Neptune , [e
V p peut prendre pour l’air qui efl fils (53 l’eamrguifè ramenât en corps,

quand le thalamus finalisenbumi es, chaudes , pour GDflflduij



                                                                     

v 140 Lierre quarriefmè
ri toutes fifi- Panthcre en eau coulante,en arbre : mais l
"5 d’4’ü’ ce bon vieillard pour le regret85 honte
maux.ou Pour W d’auoirèf’tè ainfi trompé 85 garotté , te.-

hmm ego- prend (a premiere forme,nous difant.
quemquipar Fils du genereux Article , dy moy fans

a fatma"?! dillimulation qui t’a donné le confeil 85
mmm’l’h”lesinuentions de me iurprendre par em-

fefes amis- -y I, g t .,emenfm-e, bufches ? quelle necefiite de tes affaires
baya de- t induit à ces audacreufes entreprifes?
mur : Ou Il parla ainfi 85 luy refpyond : Bon vieil?
îlotzevzeËÎIardmuif que tu as la CognoilÎance de tou-

e 6’ Tlrom, pans- tes choies , c cil: pour me tromper que tu
"de"; m. me demandes la caufe momie de ces dei-
enferres defeins , ne (gais-tu pas bien que l’ire de
MW", W” quelque Dieu nous retient fans pouuoir
fim’ M1?” demeurer , que ce retardement me laïc

mes,filon les . f f 1 d dwww. par vne pale. eu eoy lucre, y moy se
Touteprmië- grace,quelD1eu me retient.

’ I a e
ce trompa a Ayant acheue de parler, ce Dieu marin
h?” a"; prenant la parole me dit :’ fils d’Atride
"mm ’ aYauHi-to’f’c que vous ferez arriué àvofire

Frater! ne (it- , . .mg, 53mm bord, farcîtes VOÛZIE deuorr de facnfier
se qui luy cent bœufs à Iupiter,85 aux autres Dieux
cancanoit. immortels qui vous retiennent 85vous

retiendront, iniques à l’accomplifliement
de ce facrifice , fans efperer que les de-
fiins promettent vof’tre depart. Au relie
cela faiét, les Dieux vous fauoriferont en
voûte voyage, que vous ferez lentement,
fi vous prenez voûte chemin par l’Egy-

Pre. V’Aptes auoit di&,ie me trouble 85 attri-
iie àraifon u’il me commandait d’air»

’ J
- inefflfïiflimmw.;x a fi

fifi,



                                                                     

au q, ,, , 34ku à *. là. v M l’huhL A ...». . .
- l n a xi .AAVVV’F il i a l i w -ri:t

- r. l’Odyflëesd’HoM’ere. ’ ’14:

’leæilpaul’ÎEgypremleine de cheminsidiffi-
” x cilesr’85;perilleux:mais paonne,un i-en’e-
z fiois;Lpaslencoresîfatis ’itdeetourcë que

ïeluy voulois demander, ie luyÏdis i, mon .
i’ bonvieillard , ie ne feray faute d’accOm- - a V p
lir ce’quewvouszm’auez enioinét: .M-ais ’ ce ’ ï”! a
giries-moyrd’obligaeion, fi tous les-Grecs ’ ’l p. l il
I quillent .reuenus dela guerre derTroye, i A ,,
f font-retournez en leur pays à.bOn-. port, . tu A

’ î 85 partiCulierement; ceux que N citer 86 i ,
moy cognoifiions.rAyât mis fin àfa requis?1 . . r i -
ËCQPË’OtéC luy refpondILAtride ie m’ell:on- °
ne de ce que vo° demâdez vne chofe qu’il A ’
n’elrpas befoinquevousfçachiez, ny à. y »
moy conuenable de’dire ce que i’en peu« x ’

i fe’, ie m’ali’eureque’la Cognoilfance vous i
nuira pour peine de Naître curiofité , 8C
apportera vn grand dueil:mais puifque Tapeine un
voussvoulez le [canoit vous acheterez ces 1’ WWÇW 1 a
nouuelles au prix de vos larmesgplufieurs Ëzrrrmïè ’ "
comme ’tuez , . plufreurs font retournez amuîmes y
faine-.85 lauues tmais deux grands Capi- apprend-ce. f ’
raines font morts a leur retour , l’vn. en la?" mmflfi’ e l

V . nier,85 l’autre en entrant en famaifon , 85 ami-’9’ 4mm, l

z encores vn a utre qui cil: retenuL captif en s et i ’ I Ë
vneifle,celuyqu-ina eûfiéfubmergé. germa: 1 l
pour s6 impieré,85 Atheifme,851n’aileiirc ’ . ï
qu’ilfullretourné, ’abon port Côme les au-

tres,bië qu’il full: défauory 85 hay de Mi-
nerue,n’eul’t el’te qu’vn iour émeu de pre-

sô tiô,fe promit de nauiger en pleine mer
in. ques en (on pays-en dépit de tous les
Dieux. septime offëfé de cedcfi &iuiures

v; v ,..;-...- -wn» .1 "fifi "A A
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1:42. a Lime quatritfifle’

pour peine de fou impure, rompit auec
PWMM de fou trident la poultre quifouflenoit tous l
"mette te la fabrique de la na’uire, apres ce debris

le pauure Aiax tomba en mer. (fiant à
lle’efloitpds ton frere Agamemnon . qui efioit auec
«www luy,pource qu il n’ei’toit pas’côplice des

pompanxr le . , . amefdmm, crimes d A1ax,Iunonluy efiat fauorable,

, , a . . .
rad" "fi, le iauua dedans vn’autre nauire ,11 deu01tt
l’innocent. arriuer heureufement au promontoire"

des -Malées , n’euftef’té qu’vn mal heu--

reux vêt le repoufla vers les terres qu’Æ-
yfie le perfide habitoit,qui pour couurir

ëadultere commis auec ’Clytemneftre , la
femme de ton frete,auoit donné charge à

- quelques infulaires de del’couurir le re-
tour d’ Agamemnon, afin qu’en efiant ad-a

p ’uerti il fiitfes preparatifs pour I’afi’afliner.»
Les” pleurs Il’arriua de malheur que celuy qu’Ægy-
"""îî’ïl’d’ lie auoit corrompu en luy donnant deux

talents d’or,el’tant en aguette defcouurit
a www, Agamemnon qui venoit en terre auec fi
fores les 5’ ef- grande ioye, pleurant d’allegrelTe , Ce que
statufiant. fçachant Ægyfie fit les préparatifs 85 l’af-

fafiina en fouppant,auvfignal donné entre .
les complices.

Il n’eut pas [i toi’c dit que mon coeur
commence à s’affoiblir 85 fléchir mes
yeux aux larmes , pourla mort de mon
frere Agamemnon , ie me. refondois de

filmât"? mourir, ayant perdu la moitié de moy-
s amyle a la mefme,n’ef’cimant plus ma vie qu’Vne fu-

nouuelle de , .amphi, mec, vn fouge , vnombrage de VIClan-i
Je). fiera. guilïantefiontinuant mes peurs iufques.

à

l

’i

.4
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53.; Filsv dÎAttide fermela bonde au
mes,cefie depleurer,les accidens qui (ont aux accidens’
Ë" fans’remede, non fans confolation, que finmmede l A

l v0us donnera vne fuite vengeance , que " ’

4 . a 1. V l ËOdyfiè’d’Hamereg 9 24;
Ï I ëÏàfiFïÎùe’ monel-prit Prit rvefolution de

» lfoîïflïihces accidens Patiemment , 8c lors

j;P1?6te’e me dit; " l - -L

tu prendras de te perfidcÆgyPce: Ad4
uâcedonc les occafiôsgles moyens de ton Orefle tu .
retour,comme en eflâr les inflrumëts: la E096 f4?

l’oracle qua

laypsrfimdd;
fortune te fera fi Fauorable qu’elle con-
femera ce perfide iufques à ton retour,
flac n’efi: qu’Oteftëïefmeu d’vne Plus iu-

fie cholere s’attr’ibîîe l’honneur de celte

vengeance , preuenant ta. main venge«

telle. . - . . ’’11 n’importe , vous carrez au moins
affifter au banquet quille fera en refiouy f-
[a’nce de la mort d’Ægyfie.

- Ces Propos diminueront mon dueil,
me fuggerant vne curiofité de fçalfir le n
nom de celuy qu’il difoit ePcre retenu
captif,& luy en fis ainfi la demàndeÇ Pro- *
tée,qui eü celuy que vo°dites efire retenu
captif dans vne iflegie vous (up plie de me.
le dire, fans confidcrer fi la Cognoill’an’cc

me fera defauantageufe , ie comfens àla.
Peine de ma curiofité. , il me rcfpondit

e ainfi; l
. Fils d’Atride, c’efi le fils de Laerte,’ na-

t’ifd’Irhacque l, que la belle Calypfo re-
tient , captif , fous l’ombre qu’il n’y a
geint de nauires, de; mouflons, d’homf

X 1m Confélatiori

«Je 4:; A...

:rv---*.Wr:’î- * "r Mr -- «7;»

Jagzî îe-

fur). -



                                                                     

K

7’ ’ y a væ 144. La)? quatrzefme
mes de calfretage. Helas ie [gay de b0nnës’

H039" 5’53 part, que tous les ioutsîlçleplore les ’06-

Cafions de (a captiuite’, defirant quelque-s:
gommé de faneurs extraordinaires pour faciliter [on
l’aime, 67’151 retour. Qant à toy Menelaus,il faut que
retomPtllfi’ tu reçOiues particulieremët les fruiéts de

de? [MW mai prophetie , ton retour ne feta pas
flua” mal-heureux que celuy (lepton fierez mais

lein de contentement , 85 aptes r que tu
ombré??? auras vefcu d0ucement , ta mort ne feras
P’edefim’ma’ as [sanglante ny naturelle, 86 de cet dieu,

les Dieux es Dieux immortels par vne faneur par»!
exempœn, tleuliere , pouree quem es le gendre de
Meneldus de Iupiter,t’enuoyeront encorps 85 en aine
"’90": "e aux champsElife’es, paradisrde felicitéfem

iour tres-agreable, où il y a vu perpetuel
1m, agami pr1ntemps,perpetuelle»1oye,là toufiours
gus, enfant les zepbits fouillent clôucemet,perpetuel
grill mourra automne , là les neiges,le froidKne s’y-re-
m 539T". trouuët aucunement, ny les incommodim

rez dehvie humaineJl n’eut pas fi roll:
dit qu’il le precipite dans les flots de, la;
merfe del’tobant de nos yeux. Apres que?
l’aurore le fut leuée, nous nous appteflôs.
pour dématet, leuons les anchres , llauf-e,
Ions les mats, nos compagnons citoient
furles bancs à tirer larame , nous fine
glons en telle forte que nous.arrit10ns en
Égypte , là où (acrifions cent boeufs,aux
Dieux immortels: ayant appaifé l’ire des
Dieux,i’honore le fepulchre de mon fre-
re Agameinnon,1n’eflât acquitté de m on
deuoir,les vents me faucriferent iufques

à (MIE



                                                                     

H bru. .1, i, V. H .i I. a,VTT l a
m. il ’

y. a s
» i

yfiËe’ d’Hamm. ; 14;?
. Il ï; ’ à finaud ie fus arriué en’mon’payiæMais

j et monamyITelemache , vous’ëme fe-
5 1 g. .rez’l’honneur S’il voUs plaif’c de feiourner

l en ma maifon dix ou douze ioursz, 8c
t Î quand il vous plaira de partir , ie vous fe-
f ray relent de trois’cheuaux 8: d’vn car-

ro e richement ouuré , aufl’td’vnvafexri-

chement elabouré en refinaignage de
s i mon afl’eétion que vous accepterez auec

autant d’affection que ie vous les damne
auec bonne volonté ,ce que vous confer-
uerez :à ’iamais en memoire de moy 8: de i -
nol’tre amitié.

Telemache lu refpon’dit ainfi ;: Mona
Prince,vo me élites trop d’honneur de
me femonËeâà feiourner en voPtre cha-
Reau,ie n’ay pas tant merité en vo’f’cre en-

droit, ie prendrois vn fingulier plaifir en
.voflzre compagnie ,-- iufques à demeurer .
en voûte Palais vn an tout entier fans ,
m’ennuyer,oubliant l’afieâion deuë à

’ Vmes parens 85 patrie,n’eftoit que la com-r

modité ne me permet pas de faire plus
long feiour,attendu que mes gens de ’côa
pagnons s’ennuyeroient , m’attendant en
la ville de Pylo ., c’ePc pourquoy vous me
permîttrez de prendre COnge’ de vous.
Œâr aux prefents que volire liberale af-
feôtion mefait,ceux que ie receuray ie les p ,
conferuerayàiamais en memoire de vo-. ’ l p a ’
me amitié: mais’je vous fupplie humble- ’
ment de me difpenfer de l’acceptation de ’ l *”
vos chemux,pource que nofire Ithacque



                                                                     

1’45 . f Luzraqzmtriefme .
cil &e’rileôcdefièituée d’herbages’dcfouà. *’

iÏ’hd’QF’ rages propres àleur nourriture, ce n’en: a z
Il amante!” neantinoins que Ce’defaut.’& difette luy

u Ê V h t V n p n a. defrobe la volu pré de [on ferour, au con-e v à
[la in. * traire en acCroil’tles-conteritemens , ie les l a

lailferay icy commeceux qui (ont vos de-
lices,quivous fermentât challer, 8c courir

la bague. l . r i , - lp Il dit a-infi,& M enclaiis le foufriant en
x le prenant par-la main , luy dit , M on amy

a Telemache, vrayement vous au ez raifon,
* cela neantmoins n’empefchera pas que

vous ne remportiez quelque ’prefenr de
chez moy,i’en’ay d’autres aulli precieux, A .7
i’en ay à changer &choifi’r ,fliçvous don- il;
Rémy vne coupe d’argët ma .1 ,delaquel-
le les bords [ont d’or , oeuure richement
86 delicatement ela’boure’ , que l’on dia: l
ef’cre vu chef d’œuure de .Vulcan : vous
l’acce terez Côme ie l’acceptayde la main l

libera e du Roy des Sidoniens , quand s a L;
i’cus l’honneur de feiourner chez luy.

Ainfi Menelaus 86- Telemache conte-
fioiêt en ofi’res,prefens, refus, côplimens
de difcours de courtoifie,cormmeles mai-
ftres d’holtelcouurirent la table de tou-.

Les 4mou-’ tes fortes deviandes que feuloient lssDa-
aux en"? mes par degrez d’honneuriau incline tëps
3mm ’îPm’ les po url’uiuans del’enelope S’efgayoient l

22;”? à ieûer la pierre deuant la maillon d’Vlv il
son, à mie auec grandeinftlence, Côme Noëmus i

’ aux. le fils de Phronius parla aux principaLix
ide ces amoureux qui elloiët dedâs la baffe

’l a

è;14-.12.-ari-1. .A a e A! A

,ugnw-æe u .ngf. .4..:

KçÎQE-rl’xî au un
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:(n. J. w L ..4. jan . m. ,1 . .a,i .. m". 7 c.
a ’ . flirt d’Homère. 147

wadüclîs’âtttfa parole particulièremët

3-) . Æfiia’tinous,Nous defironsfortAnticnoë,
defçauoir quand Telemaehe l retournera

, . demie, de moy particulierement pour-la
. fraude affaire que i’ay d’vn nauire, que le
q luy ay prefié pour (on voy-age , voila que

c’elÏ de preller pour faire.plaifir,on en re-
çoit defplaifir, i’en ay befoin’pour aller

querir douze cheuales 8c poulains pour
. les façOnner au frein de harnOis , ieles

auois ennoyez nourrir aux herbages de
Pille d’ Elide.

Ces paroles citonnerent fort les am;
flans, n’ayans pas entëdu le ideparrement
de TelemaChe qui citoit de grande con-
fequencefe doutans en (on abfence qu”il
citoit allé en quelques m-efiairies , fans

k ,defl’çin d’aller en P-ylo , ce qui fit parler

ainfi Antinous. .
Dittes- moy Noëmus,quand partitTe-

temacheîauec quelle efcorterrôc comprit:
ânée? le ne penfel’pas que celoit la 16111’16F deprmyiœ’

e d’lthacque , ont volontiers (es fermé .1 leur mais .
teursôçgâigne -deniers,qu’il a attirés faci- toujïou" ’

lemët pour cet effet: mais raconte moy la 7M?" if"?
chofe comme elle s’ei’c paflëe fans alterer Q "Ë
la verité,afin que l’en puilï’e alleu-u vn iu- y 0

germât en celle; afairerpui a befoin de dili-
ëce 56 nouueaux de einszv0us auez tort

de luy auoir baillé volète nauire. Il emmy,
que ie ne [gay ras s’il Palliatifs contre (a
vo’lôté a» ou bien laveougoifie de (les par

tales perfuafiues;l’aimpetrëàvoûte deçà.

a aduantager ’* i K 1j ’

..

lunchâmes
115’521 ’61 point

v

l i
il!



                                                                     

n48 Lustre quatricfme ’
No’e’mus luy Noëmusluy refponditincontinëtflzNon.

"fl’md W)” de force,mais de ma purevolonté ,’ au’lli

"°”;°l"”d;;i quelle confiâte fermeté de Courage cou-

4 v - - 1 - .Ê” pable de difcourtmfie luy eui’t refuié,en-
Pour mâflrer Cores quad la neceflité de les affaires que
Qu’es défaites [on vifage delcouuroitgn’y inuitoit grau-a

"à 3558 de dement,fans meriter, ie nepenfe pas que
;:;"fi’;’:rsâl::: performe l’eui’cofé efconduire. Qant à

h 0m"; ion efcorte elle citoit compofée de routé
galante ieunefl’e d’Ithacque, que le gene - .

reux Capitaine Mentor conduit", ou bien
vn homme qui luy reHemble , car ce me
femble que ie le vis hier,fi le ne me trôpe,
ta: y a que luy ou vu autre s’embar’qua a-

! nec Telemache à deilein d’aller en Pylo.
Ces nouuelles efmeurent fort les pour--

fuiuans,en telle forte qu’ils qriitterent de
. V trifieiÏe tous leurs ieux 85 palle-temps de

meurans en vn file-nec fiupide , excepté
Antinous,qui émeu de colere,dit. U

Bons Dieux,voila vne audacieufe entre»
prife de Telemache , 85 vn voyage qui

Cm5 a]? C?- nous fera grandemët defaduanta eux, iaè
ïoînî’jjïgî mais nous n’euflions peule qu’i Je deuf’tî

âmæPm". - entreprendre remera1rement l’ans’confeil;

jable. a fans l aduis de les fujeôts , Je m’alÎeure
’ qu’il tombera en vn comble de mal-heur-

giflai: touf- voulant cuiter vu moinde mal , qu’ainfi"
70m d’un aduiëne que Iupiter luy abbate le courai-
2:3???" ge par fers defaueurs, pluflolt qu’il nous
cajysewmi- apporte premdrce: fus , lus que l’on me
3mmmawcalirete vrillant-1R: auec vmgt bons com-
jnfim. paginons pour, le [uprendre par embuf-f

. S

4, 4

. A" A a .1-
,Ajhz’ ç-âfiimxznmrx

ne..." . .r I un

and», m:

miam-avéra A --



                                                                     

si! A,

v,

. ” à d’HÔMErr. :49 .
ï ’p - quelque dellroit, luy faifaiit ref-

ffiïitir la temerite’ de [on voyage. 4 a il
* Ï il n’ sur pas fi toit dit que [en Ecni’eil’fut ’

V appro ué d’vne commune voix, le d’e’pue-

tant ourcet eff’etït:ell:ans forris horsdu
co’nl’dilÆenelope fut aduertie de ces ’def-

feins funeftes par. le moyé de Medon, qui
ayant entendu tous ces confeils d’vne auj-
reille curieufe 36 fecrette àla perte de la
chambre,fe halte pour en aduertir Foncé
lope qui le rencontre de front fur le fueil

de la porte,8c luy dit. , Ï IMelÎager , qui vous halle 8: precipite
vos pas 2’ n’eltes-vouspoint ennoyé, de fange, Plus.

la part des pourfuiuans , pour aduertir ferrets fins: r
nos ’feruantes qu’elles leur aprefient’a feulera;

banquetter en intention de ne faire plus
l’amour 6: celebret le dernier banquet. .’
aptes auoit diflipe’ les biens de mont au-
re Telemache en defpenfes friper u’e’s;
comme par vindicte, fans iamais que noë-
fire maifon ny VlyiÎe leur ayent (aigu-ï Leszogsfin:

v . I t a. aucundefplailirëVouslelpouuezl’çauou’, me ’ mm

. a . . . . afiions d’a-iî. ramais en difcours familiers vous auez lino," a. d,
entendu de vos peres «en voûte adolef- haine.
cence quel eftoit Vlyfl’e, (a bonté,faiui’ci-

ce, que iamais il ne fit iniure- à .perfonne
petite ny grande,par excez de haine, bien
que les Raya [oient fubieéts à. telles
pallions? neanunoins ingrats que vous
selles, vous ne rec’ognoiil’ez les biens- faits

que i par minorât pidiliipation de tous mes

biens» l z ” ’
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. au v Mitre quatritfi’ne p
F’Medo’n qui êi’coit porteur d’autres plus; i

fafcheufes ’n’ouuellesduydit, Madame, ie
idefirerois pour voûte bien de cofolation,

f ,. V s que ces folles defpenfes’ aillent le plus”
i grand de vos maniât mais i’ay grand peut; ’

qu’ilvous arriue vneraffliâion plus grau-g
de, l’antique vous (cachiez’que ie ne fuis

venu pardeuers vous, que pour vous ad-
uertir que les ’pourfuiùans ont côiuré en;
vne allembléeala mort de voûte fila’Tew

lemache,(qui n’arriue,)auretour de P-ylo ,
en le furprenant par embufc’he. - i l
l A vaut dit,Penelope commence apicu-

La "grelin, ter ne pouuât rien refpôdre,car la trilleil’e x
ilialnilangw. luyauoit, fermé la bouche’,”alÏ-’oupi l’elÎ- Ï;

l ,rit,entraué la langue, iul’ques’ firent que A
(a ,. abondance des larmes defchar ca (on

c aine de ce dueii , ce qui «finet qu’elle ref-

pondit. ’ ’ *. Venerable heraut’, n’efiz-oe pas vn man?
riais garçon que mon fils Telemach’e, d’a-

uoirenrrepris ce voyage fans mon aduis; i l
r ’ [e confiant à la temerité de (a ieunel’i’e,

., SOIWFWS de mauuaii’e côfeillere, fans confiderÎr l’en: v

hmm! nuy qu’il me d-onnerort en le perdat , qui r

il 1 effleure ma confolation,apre-s au oit per-
À l du mon bie’n-ayméVlyf’l’e, encores fi c’e«

. fioit la nece’liité qui l’eufl pouffé ie l’exïcue

ferois ,il n’enei’toit point de befoitnÇCj’e a: p

pourquoy ie ne [gay fi par [ont vo’ya’gegil

. i l ’ veut delaiiÏer 86 [ramer la renommée def
i

li

(3L

i aga. (un en.» 34.23» .314 u*

foin n oui d’vne’ambition clorieufe. r p
’ Medon luy reÎpondit, Madame; ieune, -

O
O



                                                                     

1mn, . , ".7351’2 .’ une: l- j i ’ H . i l .4 il. -. ,- a . . N aet de I’Qdyflee d’Homrre. IfI a
l gray pas que mouflent voûte filslveu: fa V

’ . fagtilhayt entrepris. ce voyage,-qu’à bon ’ ’
" Juger &fous bonne connduitte,peut eûre ’

V par les fecrettes infpirations de quelque enfilage»
Dieu,ouauecvn Dieu incline, que (çay- dsMedÔm p .

ie,.po.urauoir-des nouuellcslcertaines de r -
[on pere Vlyil’e , ce qui vous doit confo- I
1er autant que les foupçons 6c doutes le

permettent. . ’4 Ayant dit,ils’en alla en-lamaifOn d’V-
lyH’e,laiil’anr celle-pauure Penelop-e affli-

y gée qui tomba en palmoifon-ane pouuant ’ ..
plus le tenir fur l’on fiïege, il la falut cou- I .
cher, lamentât tou’fiours (on pauure Tee»

lemache , pareillement regretté par tou-
tes les (cruantes vieilles de ieunes , qui
pleuroient autrement, aufquelles Fene-

lopeparlaainfiï. 1 ai l Mes amies, ie fuis comblée d’afil’ié’tions " ;
9 85 calamitez , puisqu’ilplaifl: aux Dieux *

immortels , qui. deleur grace ne m’ont i ;
pas feulement rendu veufiie en. 1perdant ’
mongenereux Vlyll’e , mais me, urchari- r
geant d.’ infortunes , Ontupermis que les L n , m,

a z - » I es 4m15")! 4rempares. ayent fubmerge; mon pauuremnmm A 7 ,
Telem-aèbe-,inaxconl’olatitm, mon ballon la "a, a, Tl

ide vieillelÏè,ou eX-poiÎé aux iniuf’ces 85 hoi- Un». z

inicidesivolontez de les ennemis , moco». . i 1,
res mén- dueil. croiŒ- de ce qu’il cil: lorry; I;

i L [austauoir rien fila; a. 1thacque qui meri- le a
rait gloire si honneur, fans prendre com-
ge’ de;inoy:..,helas fi l’en. enlie eûé aduertie,

m, ici Feuille arrelte’ , ouil m’eult laurée
A K in,



                                                                     

i . morte aptes-inflation donné. les adieu
Lesl’emdn- maternels; que nem’eii aduertifiÎiez-Vous
"’famen’L vous autres quile fçauiezêa’car cela l’e-

ordinairemet . , . , - .les giflai", peuuent s acheminer fans vol’rre conni-
’ . dg; enfansde uencé’,8c diflîmulation, ioint auliî queles

5* Wifi’m feruantes [gaulent ce que font 85 defli-»
gnent les enfans de la maifon.

A yant dit , Euryclea la nourrice ref-
Eurydee pondit ainfi: Madame ,eitcufez-moy , fi
07°" 055g" i’euiTe (ceu que cela vous eufl tantfal’ché,

P4" fe’me’". au preiudice de mon ferment, (Sade la. fov
,Lrantiqüitë que ie luysauois donnée, 21e vous l’euHe

portaitgmnd dit , prenez telle vengeance de moy que
"pas; aux vous verrez’raifonnable &fortablq’a la
firmans. - faute ,, tuez-moy, 8c que mamortvous

a confole, c’el’t la’verité,ie"ne veux paSVous

le celer, queie (canois tous les delièins,
8C luy ay mel’ine fourny de pain,de vin,
de l prouifion :mais quoy, ce quermon
deubir me perfuadoit, lafidelité du fer- ’i
ment queieluy auôis fait]: de ne vous le
dire de dix ou douzeiours , 8: la necelii-
té de (on voyage fondée en iaifon m’en

0 difpenfoient: que s’il ne vous l’a pas dlt,’
ùsfuppzmb n’attribuez pas cela à defaut d’affeôrion’

tians mter- &courtoifie, il auoit peur que vous le
mm" W .retiniiiez par vos fupplications mater--
Ëïm”? de nel’les , qui forcent les courages les plus

’ inflexibles : que vos larmes attendrifl
fènt fa confiance 85 fermeté fans pleu-

, - ter d’auantage. , montez aux hautes
chambres du Chafieau auec vos fil-i

. .

Q
l
.



                                                                     

pan-H. 1;, A pj:-,. par; p I ,r i ,;le." W5 ’4’»? A Ü . fi” W» . . t .l

Î ’ » dël’Odyflee d’Homerei .153

a ’ chambre’, maman: de nominaux
l . J’âëputs habits , 8: talâtes humble prient: A
’ " ’Ià’Minerue , qui fera celle qui cenduira’ Ë

l 5 ventre fils , le preferuant de tomber aux

ïperils de lamo’rt. 7 -
Ayant dit , Penelope s’appaifa, 8c pre-

nant vn pur veltement monte aux hautes
chambres dufihafieau auec fes Damoi«
[elles fumantes pour facrifier à Minerue,
ce qu’elle fait en fuppliant ainfi Pallas. Samfiœ

Mineruefauorable 8: puiiÏante Deef- àMüume.
(e, fiiamais mon mary a recognu voftre
pouuoir8cfaueuizpar plufieurs factifices,
do’nrvous l’auez preferue’ de tant d’en-

combre’s &perils: le vous fupplie hum-
a ,blement de continuer vos graces 8cfa- ;.

l ’ ’ filsTel m. he. iem -L". fifi!”neuisarnon . e ac ,que . et mmmfim:
’ tray fous les ailles de voûte roteâion, freqzoeoites
en efperance que’vpus le garantirez de la en luffa-
main homicide de l’es ennemis qui ont 571°"- ,
deŒein de l’ailàfliner. Sa requefi; ne Fut No’d’fl’em

pas fi tollformee qu’elle fut enterinee par fi’f’â’ïf-

Minerue: Cependantles pourl’uiuans de flâna,
a Penelope fail’oient des infolences enlia "

inaifOn , ne fçachans pas que Penelope La MME.
full aduertie , dont vn, ieune efceruelé efilibree’m
d’entr’eux dit tout haut , Penelope ap-s Parcm-
pr’eiteles nopces que nous auons tant de-
firees , ne penfant pas que nous auons
coniuré la mort de (on fils Telemache.

.Antinoüs plus aduifé qui auoit quel-
ques foupçons de la ’defcouuerte des
entripagnons : Il n’eli pas tant de rire,

1
î



                                                                     

q i: ,
v . Les rififi. l

Üiô’sendor-

litent.

a

t
x

ry4’ u Liarçqa-atriefme ’
nuas chantons la vie’toirê auant l’aurai-t
aremportee’:quelleiinl’olence vous poliËdê

de parler ainfi fi librement 8: hanter-rient?
faifons nos affaires (ecrete’inét que la mef-I

che ne [oit delcouuerte , parlions peu 8: -
faifons beaucoup,que l’On m’appreile vn

nature. .. , ’Ayant dit , il choifit V’Ëgt des plus ge-
nereux compagnons, il ca frette le nauire,
l’approuifionne de boucliers 8: autresar-
mes defenfiues 8: oEenfiues , de s’eftant
embarqué aprefte à louper pour repofer,
pour ce que la nuiéb’s’approéhoit.

Penelope qui ne potinoit fe deil’airede
- [on dueil par le gouft de toutes ferrade
viandes, 8: pareillement les forces luy fu-
rent tellement affolbliesque le fommeil

,1 lafaifitde-Eoibleil’e: Cependant.Minerue
fauorable pour la canuler? portoit vu
corps d’air, luy donnant la reprefentation
d’lphianee laineur de PenelopezainfiMia -
net-ne fous la figure empruntee , entra. en
la maifon d’VlyHe , montant en la haute
chambre, aptes sseltre approchee de la
couche de Penelope, decoule le rideau 86

luy dit. V a ,y Ma chere fœur Penelope , dormez-vous
i en vos afflictions 2 les Dieux immortels
d’vne faneur,particuiiere,arreîitans le flux
de vos larmes , vous diucrtill’êt de ne
vous mettre en peine de voirie fils Tele-
mac-he,qui reuiendra de P ylo ahan port,
fait: 8: faune, citant en la. protQÇtionôÇ

grec: des Dieux. . a .4

. fi ;

i surir-avr.



                                                                     

fig, l. .J.;.« :7.- A H- .37, .V -., v. A ,. in hmm». . qv .. . . H in. r. i r a. mm.t « UV i. i » a »..H " v idaë’lÎOdy fleuri H amers, l lff

ÛPeltÏieIo pé le refueillant en furfauç ,5 cf. H"”"”"’"”

fi e. fies yeux,luy refpondit d’âme voix Zînlâzg"

rauque 8c endormie. mai, me"-
i MOYPl’lCC donnoit te OSà. mes mm chieu.
membres fatiguez , el’cant dans les portes ou P°"”P"*

’ ’ ’ CT 7 16’ ’des fonges,vous m auez frul’cre en mel’» Ê tigra;

(teillant de quelque aduertill’ement : ha flafla;
m’a fœuripourquoyeflres-vous venuë ver-s "mute, mm;
moy 2 quivous meineîie n’auois pas l’hô- grnamns, (a:

rieur de vous voir 8c hanter , arail’on que "M5 ’34? 4
à nods «femmes elloignees l’vne de l’autre:
- C cil: donc pour m’aduertir’ que le celle "m’inuq

de pleurerôc affliger : certes i’en av du Democrite
fubieâe ayant perdu montpauure Vllee: fbrvefib’ea
à celt encombre m’efi arriué vne antre af- dm". il”?
finition plusgrande, mon pauure fils Te- xZÂÏSnzxtï

Ü lemaches’el’t expofé àla iner,a11xembuf- "panama

clics de les ennemis , fans conduite , fans nutritives,
confeil , encores aysje plus de crainte ""1? MW
qu’il arriue mal àmô fils Telemache qu’a l” d mm”
’mon .Vlvvll’e, d’vne naturellet’inclination "Le, fanges .

qui me force enl’inegalite’ d’affection. de Dieu, c5-
’Ce fanrofme luy refpondit: Ayez efpe- me il! Pha-

râce quevolire fils retournera à bon port, m"
citant en la conduitte d’vlne Deell’e, que mît «a...

q tous les vaillans Capitaines voudroient m0,.
. auoirpourconduëteur : C’ellMinerue, Lausanne!

elle. incline qui m’a ennoyé deuers - vous, fififlfif’x 61m”

prenant compallion de vos miferes. . www" de

. .. . . la sourcilloitlPenelop’e efineue de curiofite, produit- des made,
te par l’excés’de l’on amour,luy dit : Si tu au "juan-

q mince des 4-» *fiions du iour. Lefils efloi: plus cingle m4132: non à cefle heure à en»?
fidufaryrement de mamgaûnnepeatrumoir aucune encombre a.-

rjîam en laprozcfiion deDim. lun

w 1



                                                                     

Lzam.qaafriefmé,r(9*a
A çsvne Deefl’epu-celle quia communiqué
. auec vne Deellëwryæmoy de gràcegqfimon
’ fils Telemache cil vinant DŒmOü. .

y Ce fantofme luis refpond: le a: veux.
pas.indecemmen.tuontre les loix de, mon
ambalfade l’arisfaireà la vanité de’gvollre .

curiofite’ , ny vous direfi voûte fils cil;
i i z mort ou viuant:cei’me feroit fine; pareille

faute de refpondre à des chofes vaines,
comme à v0us de les demander. r .

à: Dmm .Ayant dit il a. retire ,s’euanpüiflànt en
www, w, air (impie :Penelope le refueillede ioye
corps d’air ayant vne all’ehrance du retour de fou

ml’efpnif’ fils. t ’ ,
filme au mefine temps les pourfuiuans pour:

’ executer leurs entreprifes ,linglent inf-
rques à vne Ille qui cit entie- Samos 8;: Ü
Ithac-que,guettant Telemacheïaupafiàs

ge. « ’ ’ i -
fia du qadm’çfim’ Liant.”



                                                                     

a;

ARG N’DV CINCLVIE SME
Liure de l’Odylfee d’Ho-

mere,traduitde Grec
en François. V . a,

y î V pitepzyantîa’erecfiqf if

l fmblË le confia! de:
a? f Dieux , depcfibe M er-

k" ; cure , marchage cigare]:
v "il i fa de commander d C4-

. ’pfi e zain Mer V : cÏI’qu’elle
fan? cmigmmt d’encourir vnepeùzefor-
table :2 la defaèeijîmæ que l’exæ’r d’a-

maarpaaaoitprodaire : Vljflë ayant fin-
gle’ en [mate merl’cfiaaæ de dix-huié?

iour: , cfi 547W de N ÉPÎflflÉ , qui par

wifldiéîe efmeat le: boarmflq’ue: de la

imagèrfifiz maire , nomèfi’mt que:
mon" (figé tous ce: perds , arriaç



                                                                     

. fi un?7’ A. .Ï y fiirz flafla il! faire derii’éedciehi; ’
.. v 8’ WHWW” ’* me aùéllay’r’deië? *’ 4 l

, , m Imam cafldirfak’gnîilleqietterazt en ’
[Il 712673 fiflflîdçfima’u limierrefinme’ç r



                                                                     

1 L’or) ifs SE E
D’ H O.M E R E.

’A v R o R a aux blonds
cheueux auoit défia quit-
té la courfe de fou vieilja-
loux Tithon , lors que les
Dieux ellans derechef af- 1

- p i femblez , Minerue le ref-
fouuenant des mal-heurs de [on pauure
Vly lfe,8c des trillelfes qu’ilenduroit chez

Caly’pfo , dit ainfi. 1 ’ ,
Grand Dieu Iupiter , que les Roys’de- Ham’S’"!

formais ne s’addonnent à-la vertu 8c infli- ’M’m’"

, ce , qu’ils ne flechill’ent leurs ames àia Minerum.
’ ClCanCC: niaisa toute cruauté 8c iniu- prefenregue

ril:ice,puis qu’il n’y a point de recompen- 14 P’m’ dm

le propofee à la vertu , puis que non feu-’Ë’ÊÏWW v

lieraient. mon Ylylle cit frul’tréade guet-P n ’

dan , mais Comblé de mife res , luy qui a
teufiours vefcu félon vos l’oix 85 ordon-
nances: on ne fenge plus en luy , ny aux i
moyens de; faciliter loureroit: , ny le de:-



                                                                     

1:50 . Lili)": cinqzriefine 7 -
liurer de la ca tiuité qu’il endure au logis!
deÊlypfo , (Eure de nau’ire 8c d’équipa- l

e. ;e lông retardement a embâqué Te-v
femache pour fçauoir des nouuelles de
Ion pere Vlylfe , fer, mettantau hazard V
d’ellre furprins par embufches , [par les
pourfuiuaiis de Penelope qui l’attendent
au»retour de Pylo :il n’ell pas raifonnæ-

- ble qu’vn delfeiri plein de picté reçoiue
l’allaffin 8c la mortpour recompenfe.
Iupiter luy refpondit : Ma fille que dis tu?
n’ay-je pas enteriné ta requelle cy-deuât
formee? ne t’ay-je pas accordé que ton
Vlyffe retourne fain 8e faune ,p prenant
vengeance de les ennemis? Qantà Te«
lemache , pren le foin de le faire palier en
feureté, en le dellournant de fon chemin

pour tromper ces pilotes. V
Il dit ainfi, 85 fe retournant parla à

fou fils Mercure l’amball’adeur des
Dieux.

Mercure efl Mercure mellager deerieux,allez-vous-
envoyé ruer: en dire àvCalypfo qu’elle lailTe aller Vlyf-
Çç’fllïl’fi’v le, afin qu’il s’embarque:.8e qu’il arriue le

quillai”; vingtiefme iour en Scherie terre des
mamelle? Pheacrens,qui le receuront humainemët
grr des luy rendant les honneurs commeà vu
Dieux, cf! Dieu ,luy offrans autant d’or 8c d’argent
çîfp’hde , qu’il en emporta du fac de Troye,

301mm! a, q -gouuerng pour dela retourner en fon pays fans con-
MM, dm- duite ny feeours humain , ny diuin,pour
chofesamc iouyr de la prefence de les amis , 8:
rififi": voir encores vne fois fonIthacque ,nainfi

qu’il.



                                                                     

.-Il

(li-talle [fiabiflèe d’HormreÂ . :61 r

qiâ’il cit conclu &arrefl’é en la chambre i I

"des Dellins. - .Il n’eut pas li toit dit que Mercure at-
l tachant (es talonniers 85 aillerons , bro- L4 ""39 de
V chés d’or,à les pieds ,s’enleue comme vn M arcure r:-

i U , , prefente l’e-ventc,tenanten [a main fa verge qu1 a la loque," ë.
force de refueiller ceux qui (ont affoupis: prudence
il tombe en pierie,fe roulât à fleur d’eau, qui 004m

&voletant le long de la mer comme vn a] amm l
plongeon qui guette les poiffôs, 86 pour-
fait (on chemin plus auant iniques àlai
grotte de Calypfo , fejour tres-àgreable,
en telle forte qu’il [omble que la nature
ait employé en ce païfage toutes fes ’ libe-

ralitez de faneurs pour deco-rer ce lieu
plein de contentement 3vous y voyez-là
vne forcit qui entoure la grotte de celle
Nymphe, remplie de cypres , peu-À 1L" "me,
pliers a; aulnes , fur lefquels vôus en- (9° Peupliers
tendez mille petits oyfeaux dégoifer mille ’JWMM L
couplets P reprinfes 85 refponces ,vous y fila hm" P
Voyez le chat-huant, les vaultours 8c ’
corneilles babillardes qui bafiiflënt leurs DefifiP’ïm
nids auec tant d’artifice , qu’il («amble que lm” 1’ 43137

la nature leur ait donné les regles de l’art; gc. ’
areillement la vigne rampe à plufieulrs

tortillons 65 rejettons remplis de raifins ’
àl’entour de ce petit bocage, qui entre-

. lallant [es branchages l’vn dans l’autre en

pante; produit de petits cabinets peur le r
repofer à la frifcade r vousy voyez quatre
belles fontaines" ui ont leurs cours (lif-

q til «nets remplis d’y-n beau grauois g decou:

lesê h

. n



                                                                     

k

* V0 à D ’ i i1-62, i Eure cmquzefme
’Ïalimnfè lant d’vn doux gazoullis , arrofant” les

’Zaeaupuisque a rés voifins remplis de violettes , hya-a

Mertmï cinthes, palleuelours qui rendët vne (na-
P vend? 14W l ne odeur; brefc’efi vn Paradis terrefire,

- dont il femble que la beauté de ce lieu

Havane hasts . . . , . .l’amant a. pourr01tcapt1uer les yeuxrkd vn Dieu 1m-
pammtouf- mortel z Comme de fait Mercure print
W" in"? orand contentement-à ce payfage , qui re-
dl’i’ "MM- tint feslyeux quelque tèmpsà la con tem-

bm” plation , iufques à tant qu’il entra dedans
mLesDeeflies l’antre de lanymphe Çalypfo qu’il trou-u

nfgnerem q na chantant d’vne VOIX melodleufe, paf-
m” de" 7’" faut le temps à trauailler en tapilÎerie sa
ËÆIÊÂWG autres ouurages fur [on mefiier d’or. En

Les ana-m, entrant Mercure fentit vne (natte odeur
en 14.121447 «du cedre quel on brufl01t au foyer : al 1n-
Ï’h "www- Ptant que Calypfo l’aduife , elle le doubta
dedflnm’x’ bien de l’affaire , parce que les DeelTes

Imam-orob- ’ fi . l iFruéquïl 1611 qUC oxgnees,ne peuuentr en gno-
[cmjfenmm rer de ce qui les concerne 5 il ne ren-
te qui [efaf- contra pas ce pauure VlyfÏe qui elioit fur
13mm" e": le riuage de la mer, pleurant (on retarde-

i ment , chaflant de haut vent , comme s’il
hmm cuit voulu guetter quelque nauire palla-

gere: Calypfo voyant Mercure s’appro-
.cher,luy dit.
u Mercurefidclle ambaiTadeur des Dieux,
qui vous meine? quelle el’t la caufe mon;

nue de vofire voyage 2 iamais ie n’auois eu
-l’hôneur de vous vqir en ce pays,dittes-le
*1n0y? le croy que c’efi pour m’aduertir
Ï de mon deuoit , rauquelie fatisferay au,
tant que faire’fe pourra. Mais auant que



                                                                     

x a ç -»I.:&. t-çi : v x 4 i n h t in in.

. . p ,
l . au.» a

. ’dgl’Odyfied’Homere. M;
; ’Ëi’ipallërioutre entrés enijn cabinet,

3 v ., que rie vous donne des prefçns d’hofpita-

2.,gî1ité. J Mi ’J ’ Ayantdit,elle eouurit la table d’arn- *"
abrofieôc de nectar que print Mercure,
.iprenant feance fur v’n fuperbe Throfne v
fans autre forme de refus? en el’tant rafla- i

fiéluy dit. - il I - » .-. t ,. , t. æfion rififisVenerable Deelle, vous m’auez deman- (faluner à,
dé cy.deuantla c’aufe de mon aniballâde, Èlatra z. la
ie vous (un); laveritézie ne fuis pas venu aima curés,

’demavqldnté, 8c fans fubi’et : CarquiÛ’fi’Ê’ÈC’ .

voudroieprendretant de peine que deïrfiîïlmr
palier tant de mers pourvenir en des lieux chpgfitim
’efcartez fans occafion P Ce qui m’y amei- (figue Ia- .
"ce,c’e&la volOnté de Iupiter,àlaquellefionref",ï"f
refifter cit vn grand crime, qui me depure 38111.13;me
pourrons dlre que vous donniez con- efibaûfï’

* .geàce pauure homme, que l’on dit que me, à. 1,;
vous retenez captif , fous l’ombre qu’il rend fermai
n’a point de nauire ny d’équipage pour 5’41”? effaré

avancer (on retOur queles Dieux luy ont» "7’" (Le? I
ofirùyé , le Fauorifant de ce qu’il retour; 35:02:36,: ,
nera en fonIthacque. Ayant dit, .Calypfo chejfi’s; 114
s’el’tonna fort , voyant la tufs de I’Lipiter efflé tué par

quiluy déroboit (es amours, [es delices, MW", P"?

. q , , am l’air -f0 n m1gnon,.en telle forte qu elle luy ref- gay: fi:

. A. Un 4M. -...-.4.,,v...-vg*"*"

pondit alnfi. K. pammdea Vrayement vous elles bientigoufeüx, Calypjo me,"
Dieux immortels , 85 efprins d’enuie plus W776 46x in
queles mortels,de m’enuie’r les embraf- au 13”
femensôc Carelles de ’Celuy que iè- cheris 2m , au;
d’vne aEeélion marita e z N eifont- ils pas MW.

. L il; ., ,



                                                                     

,3’54 l Lime cinquiefme
fachez que les Dee’flies s’efgayent auec;

(3mn dus les humainsue ne, plouu’ois moins efperer,
de hmm," vousauez lTlOHl’ŒC, vofireialoufie 66 en-
quine» ce me aux amours de la belle Aurore , qui ’
prturlege de affeé’tionnoit partiaulierement [on mu-

fWPe": 9" guet Orion,qui ne dura gueres,iufquesà
d’4"°*f""°* D’ 1 * 1 r 1 a a ragenda tant que 1ane aJa ou e u eu tran -
du! gym; de pense le cœur de mortelles fagettes:a1nfi
l’Aurorr,(9’ lu iter le monitra inhumain entiers Ia-"
tue’fieDidnï. fion,le mignon de Cerés aux blonds che-
Or’l°’5’ fia W ueux,lexfoudroyant de [on trifulque’ : pa-

e tu - . » , t i rËWM me, refileraient vous m enuiez le bon-heur
tearesqui quei’ay,auec celuy que i’ay receu, def-
Prouiennant pouillé de toutes commoditez , dellitué
de Nei’m": de tout (cœurs , le plaignant que Iupiter

c’eli a titre de lu ; .irradie : du l 1 A K n . ,cm; Mm; de de pied en cap , efperant me mincira d vu
hmm, hymnes perpetuel , 85 palier doucement
fouît"? T’a" ma vieillelÎe auec luy : Mais uifque il
in??? plaiPc àIupiter ,l’ans refifier à (l’es menus
22:5:’éthé plai-firs,ie confens au departemenr d’V-

gr Dxane, yfle, qu’il s’en voyfe aux corbeaux a;
d’efià dire poilions de la mer,& tombe dans vn pre;
flwnd ces cipice de mal-heur : ie ne le retiendray i

vapeurs 12m- l . O I ,as n , . .lent monter, P 3 Ï luy buneïâ)’ V11 nauire, carie n en
il; [a Maya a? POUn ) non plus que de compagnons
parla Lune, peur l’afhfter en fon voyage, 8c pourtant
wélefwiele- qu’il m’en defplaifi, ienelaiHèray pas de
mentazrc, on I
je sixmgtnt
en veut.

librement luy c’onl’eiller [on retour , 66

luy enfeigner le cheminle plus feur.
il Ayant dic’t , Mercure luy refpondir,

venerable Dcelle que l’aiïeâtion cède

y auoit Fracalle’ [a nauire : ie l’ay equipé ,

.4. r

A Il À- ,. A
.Îiïgîl-saega.

’ALÎ:’;:-;:.Ç-A:AÏÉ4
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a 4 E1.

l t ’ » w. .. V (A
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l r raflai commandemens de IupinyVos con- miam"
li tenteniensàla raifon 85 partie fupefieu-d;;f:fi’rï’

a. le, afin que vous n’accumuliez,’fur vous guai"?
pu ’l’vire 85 defaueur de lupiter qui vous en

’ feroit ralentir. ’ a . * .
4 Ayant dit, Mercure s’enleua prom-
tement , 85 à l’infiant Calypfo e’xecutanr-

les commandemens de Iupiter, vint vers
Ë; pauure ylyil’e qui. pleur-oit fans celle
a captlui-te , n ayant aucun repos ny iour

gay nains, pafÎant tout le iour entre les ro-
- chers 85 le riuage adelpl’orer fa prifOn , 85

la nuiél: Contraint de e retirer en la grot-»
te,elle s’approcha de liiy,85 d’vn œil plein

déc reproche 85 defdain , luy dit;
Mal-heureux’que tu es , ne pleures.

plus ta captiuité , m’obieé’tant que tu.

perds auec moy , 85 ton temps 85 ton aa-
ge, allons, allons, leuc-toy que i’e te don-
me congéfus, fus c-ouponsdu bois , pour:
fabriquer vn nauire qui te conduife en-
ronIthaque tant defirce-,ieytedonnerayii
pour prouifions, pain 85 vin rouge pour
refuitenter r, 85 force vefiqtnents, redon-
nant auffi Vn vent fauorablet, qui tgfoua

t fieraen poupe, ainfi que munit comman-
de les Dieux immortels, aitfqhels i’obeys
ayant plus «a de (tigelle 85 ïprouîdence que

moy." ’Æ’
Ayantdit, lepau-ure Vlyiiie s’attriiie

85k trouble, penfant que ce full vne-
foür’be de Calypfo ,qui levoulul’c delaif-
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165 Laurette angine
[et &congedierà que que mauuais clef;
fein,luy relbondanr. 4 f i » .

Ma’fauorable mais, ie croy que vous
mafia ban- me machinez plufiol’c quelque embufche .
"efoflmw que mon retour, qui ne pourra m’arti-
g’jl’i’wbmr uer heureufemeut à la faneur incline de

efi’é’flœa’ Iupiter, 85 des vents propices, fans que

vous me promettiez tout fecours, 85 pro- u
te&ion,aue-c.promelTe 85 caution de ne il g

a... me dreŒer aucunes empbufches anion de-
partement , autrement ie nevoudrois
m’embarquer, 85 contre vollre volon-
té prendre congé de vous qui m’auez
obligé infiniment , dont les bien-faicïts
m’accuferoient d’ingratitude , en voûte

u endroit , crime digne du foudre 85 de vos-

.1 dûment» ’ A. . Ayant dit , Calypfo fe’fOus-rit en le
’ mignotant , 85 luy dit. y

Mon genereux VlyHè , ie m’ellonne veu
que vous cites vn vieux [ingeJçachât tou-
tes les rufes 85 artifices, ne doutant aucu- y

i aement de mon affection , Comme vous ;
entre; en tels foupçons de mes faneurs: l

Voir)! 1m r5;- i’attefie le ciel 85 la terre, qu’elle s’entrou-

Wnïemeflt ure pour m’engloutif , 85 l’eau du Styx,

ïfgfifî qui cl); vu fer-ment merueilleufemcns grâd y
,xflc. 85dangereux, entant qu’il oblige incline i

les Dieux fans difpëfe, 85 iure par eux que;
ie ne te feray aucun déplaifir nôplus qu’à.
moy- mellitefli’el’tois en la mefine peine; l

Vousjali’eurant que mon aine n’efi point
porteeà la rigueur 85 vindiÇteunalis à tou- l1
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lO 16è d’Homiere... Je)".
r thalcmenœôcb me que ie- ce donne pour

g Ian-t. i . " ’ ’ -Ellc’n’eut pas fi toit-’rd’ir , qu’elle s’en-reu-

marne en fa grotte auec V ly lie qui la fuie
’ uoit seftant arriue’ Vlylle Te fied au fuperà-

be Throne , fur lequel s’el’toit agis Mer-V .

cure quand il entra en largro tre de Caly-
» V f0: elle feruit- à Vlyfië , le nectar 85 l’am-p

Erofie- comme àvn Dieu , 85*autres fortes
» de viandes , clefquelles aptes s’eflre rafla-
fié , Calypfo qui ne fçauoit le moyen. de
luy perfuader de demeurer,enmeiprifant

t les aduertiifements de Mercure, fi ce n’en:
en racontant les dangers 85 encorribres
qu’il fupporteroir en (on voyage , en luy:

difa nt. * ’ -
Helas! mon genereux Vlyl-Îe, fitu [ça« Lama," au;

uois que ta vieefi en butte de perils , ton si? aueugle
departemët fubiet à des tempeiles,vraye- raflionflnep
ment ie m’aflÏeure que tu te refondrois 5319W?" ü
demeurer auec moy pour receuoir demi: lyfie’defik
liberalite, l’immortalite, bien que tu ayes 1,5734", au,
vn grand defir de voir sa femme Penelo- Diana
pe , qui iamais ne me furpalfera en b’eau- . . ..

I 0 n . ’te 85 extradition, encores que 1e ne veuil-. 110",va
le pas me parangonner à elle , n’efiant pas lupuline;

V raifonnable de mettre emparangon. vne, qu’il n’y a

beauté diuinc 85- immortelle,auec vene qui,P°"",dt "W

’ . ’ - I parmfim duneft que corruptible 85 humaine : Ce que refis W6
’ ” V ’ a a, ’neantmoni-s l endy,ce n cit pas peul-vous Femme. (a,

l’ercnii’ , mon intention n’y cit pas. i, immortalité.

Vigile luy refpoudit ainfi.,- Ma trek

- i L un,I

défiant!" V...

1-... n

. «.K1w.., i .. -twnflm. A
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il A”. n *168., Lmrètmqmefme L
parfaiâe DeelTe, ne me reprochez point
l’amourque ieporreà ma Penelope , 85’
ne pen fez que fa beauté’m’attire,elle n’en:

pas com arable auec l’avoine qui n’e’ft

point tri unaire du temps , -ny hommage-
,re de la vieilleiÎel I’ay-d’autres caufes qui

me font defirer mon retour ,-que fi quel-p.
que Dieu me haralÏ’e en mer par tourmen-

tesêeel-efireifesu’ay le courage à l’efpreu-
ne de toutes des affliétions. ,s par l’aH’uefaæ

«ilion 85 ’aecouf’tumancé, en ayant fup-

porté d’autres fans flechir la fermeté de

mon courage. q »
Ayant dit, le Soleil le couche, 85 pion,

ge dans l’Ocreanr,cornme Ca’lypfo 85 V-
lyiTe arriuerent en la grotte , 85 palÎerent
toute la nuiél: en careflès 85 e-mbrafiëmës,

iufques au matin que l’aurore le leuatlors
Calypfo pour les derniers tefmoi nages-
defon afl’eé’ti’on, luy donna vne bel e chie-

mile de fin lin , vne ceinture. richement
dilué , 85vn bandeau qu”elle luy mit a-

u fabrique lenteur de la tefle,85p0ur fabriquer lama-
d’anneau. uire propre pour (on retour-v, luy donne

vnec01gnee bien aiguifee, dont le mana
che el’toit de bois d’oliuier , aulii vnefcie

pour feier le bois. Apres les apprefis
de ces Outils , Calypfo le meine de;
dans le fort d’vne forcit , pour choiq
fit leslar-bres les plus COÆandCS,COm-r
me aulnes , peupliers , lapins: Ca-k
l-ypfo luy ayant moudre ces arbres
s’en retourna t Cependant Vlyfi’e abat”

a: gaur w

u 4.; main); lias-v ”
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, , (whig! arbres y, les polit, (Cie &accommoa
’ de, en telleiforte qu’il ne falloit plus

pour les ioindre que les percer , ce qu’il
faiôr, Calypfo luy ayant apporté vn vi-
brequin 85 vrille-s pour les percer,lef«- C ,

Q . q. . (fie "du":quels ePcant percez,1l les mincît 85affern- m faim en
.ble auec gros clous 85 chenilles , en apres qwmom
il fonde les mats , attache les voiles queauec grande
Calypfo luy baillai, accommode les cor-,d*1?z”?cê’ -

--dages,aiÏeure le gouuernail : la nauire 21":??? h
efiant fabriquée, VlyiÎe la meine 85 faiôt in", fifi
rouler dans lamer, au cinquiefineiour Inflige»
il commenceà donner lalvoi-le au vent,q.umgm-
Cependant Calypfo luy donne des proui42’"7 W"
fions,des vef’cements,vn petit baril de vin vîzxfïiz
’85 vn grand bufard d’eau’xdouce, 851uymfg

fOurra en fa pochette des petitesfriandi-
Ies pour refiouyrle cœur, quand les hu- Homere veuf
meurs du corps [ont ailbupis par l’air 2’01"" à?"
de la marine : En apres Calypfo luyqenflèfiîîïjljg’r:

uoye en poupe vn vent faucrable qui leà ,4 condui-
faié’t demeurer :p le voila qui gouuerne farda", "au.

maire auec tant d’artifice , regardant leste. .
-afpe&s des pl’anettes, confiderant les CûbPfiSfi°’i

q , - i a q p a experimetecellorles,commel ourfepu charror, 85 lesèr la marina
Pleiades fauorables à«la nauigation,85au- comme 8,34",
rres’efio’iles , comme Orion : il tire fou fille d’Atldfi

borda lamain gauche,ainfi que luy auoit qui mon
enioinét ’Calypfo’ qui ciroit, vartvcxPe-ËMd Alma

logue, c’efl
rimentéeàla copduirte 85 gouuernement paurquoy on
d vn nauire. Ayat nauige rie-ce vent fauoedifizu qu’il
arable par l’efpafce de klaxfept iours g les Milan!) la
terres des .APheniÇiensflungapparurent malt

il
-. l
a!

il
a; F

l
A «un ww a;
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170 4 une cinqaiefme
’ comme des montagnes, pleines d’ombran

te: mais coite ioye ne dura guetesæarNe-
Payez sm- prune de irial-heur acidifia Vlyfl’c du haut
ban au liure du promôtoire des Solymes comme Nie-Î ’
www dîfi prune retournoit-d’Æthiopie, efmeu de
649W" coleta pourla haine qu’il portoit à Vlyiï-

e fe,diten foy.mefme. - i’ i i
’ Helas voicy Vlyife qui va bien à lavois

l le,ie penf ois qu’ilbdeufi dire retenu à ias
’ mais chez Calypfo, les’Dieux immortels

ont autrement pris refolution de (on re-"
I tout contre mon efperanee pendant mon

voyage d’Æthiopie , ils luy ont octroyé
(on retour , il atriuerra faim 85 faune en
la terre des Pheaciens’, euitant vn nom-
bre infiiry de mal-heurs : mais ie me con-r
fole d e ce queil y a encores allez de che-
min pour Paris Faire à ma vengeance, en le
ourmentant par tempeflzes 85 debris de

fanef.
Ayant dit, il aiÎemble les nuës pour

A ebfcurcir la mer, excitant les bourrai:-
ques 85 houlles , carrelle forteque les te-
nebres entourerent de tous celiez. le paus-
ure VlylÎe, comme aufli le Bore-e 851’A-

r K. quilon confpirerent [a perte 85 (on nau -
. frage. n Et alors comme il perdit tout iu-

gem’ent, entre ces nuées efpailles, s’attrifta

grandement,difant en fOY*1nCfinCÎ:,HCla-S

que ie fuis mal-heureuxde tomber entvn
recipice d’encombres i. ie m’eftim ois

heureux à mon departement, me deliurât

a . ges,fe refiouylïant duvoifinage de la ter; a,

. *« r.Vvæg A;

a: «(me
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5’ défigeaptiuité que i’endurois chez la bel-4

k’Ealypfo,inais mes malheürs 85 dei’cref-
fes la futpairent en adhériez: : ie me doute

I i bien que (ont icv les périls 85 fortunes
’ que Calypfo meprpgnofliqua, que je de-

uois endurer auant que d’aborder en m6
Ithacque ,ie les experimente 85 les co-
gnois maintenantd’vne covgnoill’ance vra-

gere qui me confiera la vie: car mon vair-
eau ne peut plus fegouuerner , l’art code

à la tempefie,les tenebres me del’ro’bent le

ingetnent de prendre party , les Hors , les
vents , les bourafques me mailir-ifent à
leur gré,ie ne fçaurois efpeter que le nau-
frage,efl:imant trois , quatre fois heureux
les Grecs qui font morts glorieufement-

”’ deuant Troye:à la mienne volonté que i’y

faire mort en ce iour que les Troyens me
darderent tant de Hefches d’vne animofi-
té vengereffe :lma mort qui cuir cité pour

’ loferuice des Grecs,eufi; elle recompen-
fée des monuments , epitaphes 85 fune-
railles glorieufes ,h 85 maintenant ayant

ordud’occafion de mourirglorieufemët, p J
a fortune 8519. haine de Neptune m’a- me 45;, W. ’

’bantl’on’nent à vne mon deftituéede con- uèe dafipplj .

folation,85 frufirée de (epulturer V me a
’ Comme il [e lamentOitgvn vehement

tourbillon l’emporte Iding hors de (on
irvaifleau dans les flots,la tourmente rom-

pât’ssôgmats par leïmilieufracafl’ai [on vaifa

feau85le diuifa en telle forte que lepauure
Mly’fl’efutlôg tépscnfeuely dans les eaux,

a «1.---. e- ----W-»m-".... .A-a.,-........-..e..;,.;--.a.4*.rr A ne de -.. ’. A - VA V au. AV V A!
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q 572. Lure-langueur; * à l

s’efleuoient,quepour la pefanteur V de les
habits qui l’aggra’ubient, l’empefchant de

f u magot en la lu’perficie de l’eau, iufques

’a tant que par vn remuement 85 agitation
de ieds’85 de mains , il s’efleua fecoiianc
l’eau qui decouloir de fes-A-cheueux , ora:
chant la faliue de la mer: en celte agita-w
tien il s’efforce en couppant l’ennuie prê-

’ dre vn bout de (on vailÆ’cau fracalïè,8cs’e-

’ fiant mis au milieu le une aller au réa
f des vents qui l’em-portoientcà 85 ià,fe on

leur changement 85 dlfÇOI’Çl, comme les
efpines 85 fueilles qu’vn vent d’Automnci
poulie 85 e-fleue ça 85 là felon leur jincona i

c

ne! in: fiance’ . Ïà"; prë. En celteafilié’tion Inc Leuïcothéeofilie
12.55 Ino [agar de Cadmus efineuë de compafiiom pour”.
(wons: a]? fie-courir VlyiTe, ce qu’elle pouvoir faire,
ayant vne puifi’ance cigale à gel-le d’une
fin, ahi,- Deelle ,1 entant qu’elle eùoit au nombre
parfont. des Deeffesduy apparut fur Ï’eau -, S’CflC-z

nant du profond deïlahmer , Comme va
plondeon fur le borderiefen; refit: de vain
(eau, uy difant. , f , 4 , ’ * V, .r ï
l M al-heureux 85deplo rabileV-lyfle, pour:
quoy Neptune par fias tourmentasses au
refleurir les cricris «derfa .ch’olete 85ven-
geance V, s’efforçant en vainde te perdre,-
ACartouteswces tempeftes ne [entent-que
pour exercer ton courage avec beaucoup.
de merite,mais pourfutir le naufrage , fais-
pecque ie te diray,ciômeïauflifcume sëbles;

tant pour la vehemence des vagues qui:

l ï v,...t.aavi*.4.:r.77. à w. 4.- v 4
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eflrè afieafa’ge pour le faire : delaiKe tes 52991706"?
ï-hazbits qui te chargent, abandonne ta na- tu:
uire,laplailï’ant aux vents pour s’en («un m Pour [.0-

"de ioi-iets,85 te mets à la nage pour tauzin-fige un m-
.Cer ton retour que lesDieux t’ôt oâroyé, 165,4mfi 14’

V r e des Phea’ «influe de.’pafl’antfeurement par la te r 7mm "ou

lque l r V , . y.LP’Nn’Ü” ” K ’ i n
.

’ . ’cienswoicyiete dône,reçois de ma main la m de
’fauorable ce bâdeau que tu ellendras fur "04.," gy,
ira poiétrine,85 en cette afl’eurance que tu arquer-if tu-

"me periras,tiette toy dans la mer. tu!" 5919!.
ayant dit , celte DeelÎe luy donna le

bandeau, en’apres elle le iodla en la mer du FM. 14 ’

Comme vn plongeonfe cachant fous les beauté
Vagues,lail’sant Vlyllè en grande perple- 3"".9’4’

x1té qui ne (carrait que enfer,fe doutant flash aux
que ce fait quelque cm ufchel, 85 pour mmqum
efclaircir les foupçons 85 le refondre, dit endurcis.

’cn foyetneline.

- M alælieureux que ie fuis,en ces douteux
aduertifsements,ie crains que quelqu’vn a; marna;
des Dieux immortels me’drefse quelques nuxcmignë’:
embufches ,petl’uad’antfde quitter mon W "fifi":
inauire,laifser le certain pour prëdre l’in- le" fimm’
certain ,me commettant à l’infidelité 85
inconfiance des rem "’el’tes’delamerioræ L4 affina

Igeufe: ce que ie ne eray legerement 85 dey hommes ’
1ans confeil; ce n’elt pas àvn homme Page «me; (Mm: .
de fe laitier perfuader d’vne foible crean- m
ce,qui doit cirre fondéeen iugement 85
raifort,un ie ne retrouue point en ces ad-
uerrifsements ; àraifon que la terre des
Pheaciens efl: efloignée de moy , en telle

forte que facilement ie me lafscroisunais

v

produit tels i

f r ’ ’â’Wî’wæ-rr-v -.»s- - 2.-...av-v.4-.’.--i -.. a.

a»... --v.w A.
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’ v r Vli’lvautt’nieuxpr’endre le plus fait, 85m2
I p l folution de’me tenir fermement fur le i ï
f V ’ refledeon nauire,.autant«quei’y pour.
g i . ’ A A ray refider, 85valorskque les Hors l’auront
et t rompu , à l’eittremité ie me mettrayà la

nae’ . ,’ ï,I ° ; «l , fig?” Il propofoit ainfi’85 refondoit, comme
4 mg, 1,, me, Neptùne calTantltheneur de les conclu«

7: Î 7 nemens con: fions,brife par lavehemence d’vnventle
î p. "45m "m’ ref’ce de (on nauire,le fepatât 85 diuisât en,
a f q * pentus dtf. , . ’ deux morceaux, furl’vn defquels Vlyfle
î , - fin,” fe ercha’àcheuauchon,pour prêdrel’oc-
5 I ’ cagou de quitter [es habits , ce qu’ayant
ï fait il ellëd [on bandeau fur (on efiomac,
2 le commettant aux flots dela mer.
5?: ï ï * ’ q Neptunele voyancen eefie extremité,
1 v ” dodlinant de la refit: dit en. foy-mefme.
î ï Infortuné85 miferable’Vlylfe’, apres
auoir enduré mille defireffes, fois vaga-
tu bond en cent equipage ,iufques à tir que.
giflât tu fois arriué en la terre des Pheaciens,
. t p m’afl’eurant qu’auant que tu y abordes,
4 z, . l p x79?» attribue tu relsentiras des encombres queton go. ’

4Nef’mm nereux courage ne mefppifera, q
i l * :222? Ayant dit , il halte fes chenaux marins
t J A pond" g", en telle forte qu’ilarriueàuÆ’gues (on fe-

r ,Nepmnea iour85domicile. . ;in fremfcfemït’ Ce endant Minerue qui fçauoit qu’Yé v i
: m"ffé.l’m., lyfse quiefloitàlanage ne pouuoit fup-e, q Î

il 02111166"th , A r 4à dedmw- porter la tempelie fans elhe fubmerge, 4
t f l dm...» 1,qu rend larmer calme,abat les vents, apparie q à
l il, , Paufanias in les vagues, 85 luyenuoye en queuë vn’ R:
1. fluidifia vent faucrable qui duraïiufques à tant

Il

à a

èè tsi Î
A Ail-Ahû- Aux A ..’A«
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qn’fik fut attitré au port des PhÉaciens. Hmmml
V, ’Apres auoit ’vogue’àla nage l’efpacede22:1"Vîï’r’1me

t ’deux iours85 deux nuiéts,nô fans crainte danmn’æï
’. de naufrage,il veid de loing la terre des hammam

l la Pheaciens,fe confolant 85 .refiouyfsant, maladies in-
comme les enfans le refiouyfsent quand "W51" qui

vn p’ere de famille afilioé de maladie El”
qu’vn Demo-n luy auoit fiifcité, le porte la manu-d,

i mieux reuenant à canualefcence , ayant Dieu comme
,, ’ cuité le peril de mort par la faneur des lamâmes
Dieux: mais celte allogrefse ne dura gue- d’ZMÏ’W e

res; car quand il fut approché de terre au- 45m 34°
tant que fa voix , cliendu’e’ parle vague de w"; 1,90m
l’air, fe pounoit entendre au riuage , ilen- en la page:
tendit vn grand bruit 85 murmure des Efcriwrc-
flots qui s’abbatoient contre les rochers, FM”: ’1’”

. . . nouMuons85 les vagues qui bru1fSOWt,& le choc in, 1m a,
des eaux Contre le riuage , non fans gran- mauuais ’
de trif’tefse,qui luy fit dire en foy-mef- Ange;

me. ’ ’ .Helas! ie fuis bien mal-heureux de nm", ’
ne pouuoir aborder (durement , faut- mm man-
il apres auoir par la faneur de Iupiter,5’"’y 7h91.:
apperceutla terre , 85 cuité ’la mort, fai-Çïflîlk à:

te naufrage au port? Voicy des rochers ,uxPMfÏ»
V que ie crains , il cit impoflible que iefiauxècaufe

Il ne heurte contre, reliant porté par ladeçroclmsy
’ r vehemence des Hors : que’fi ie voulois *

cuiter le choc en na cant outre le bord
gainage, ie crains âne, la vaguem’emg

porte bien auant dans la mer, ou. que
Neptune qui cit irrité contre ’mov,
ne, me fufcite, vne baleine V, pour
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176 Lime tinquiefme
m’engloutir,mes forces ne [ont pas fufËa

- [antes pour gauchir le heurt,fi ce n’efir par
la faneur de quelque Deefse.

Comme il deliberoit en (on efprit , la.
vague le Poufse de grande vehemencc
Vers le riuage remply de toche’rs,aufquels
sâs doute il fe full heurté 85 froifse’les os,
n’eult elle qu’en cef’ce eXtremité , Miner-

ue fauorable luy donne cet aduis de (mûr
le tocher parles mains , Pour diminuer la.
force du heurt où il demeura , le tenant à,
force de lamé auec grand trauail , iufques
à tant que lavague fuit pafsée , 86 que les
Hors le rciettaflènt en pleine mer g ë: tout
ainfi que plu lieurs pierrettes s’acrochent

"au petit vailÏeau du poulpe quand il en dl:
fotty , ainfiales mains d’VlyHè citoient

amochées à ce chher qui luy defchira la.
chair , les flots l’enneloPPants Par la refi-
fiance , de forte qu’VlyHe deuoit efirc là
fubmetgé , n’euft cité que Minerue luy

donna l’inuention de gauchir , nageant
Homme in- vers le port à force de mouuement 6c d’a-
trqduitq des itation,de là quand il fut entré en l’em-
P’""" d" Ëoufcheure du Henné il vinttoutàl’aife

chofe; [our- . z . . , . *du, murant pres du nuage qui triton: .fort aïplamôc
mmflmqm fans rochers,dont incontinent 1 fitcel’ce
Iesfleuues ou requefie au fleuue comme à vn Roy , ou
N’PWË Dieu,luy difant en ces mots. y i
Ïîæ’ïfi Venerable Roy ou Dieu, efcoutema
Mm fiez") priere quel tu fois , ie fuis venuvers tOy
qui efl le q auec grand defit , fuyantles bourrafq’ues
fuie! a ma- de la me: 8c haine de Neptune 5 te.

fuppliant

g
.5

,3

mimai ’Zïmàig

f. infimn :14. v
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ÎupPldant de me retenoit, 85 appeller- res 3:3"?!

V. , C n
flots en faneurdc ce pauure Patient, denmrfz;
croyantqquevpus me receurez,memer- M1,, fibul-
tant en voûte proteéhon 85 fauuegarde, "amadou i
aptes tant de perils,à raifon queles Dieux voyexPlu- l
immortels du nombre defquels vous "’4’" fifi”
cites , ont accoufiumé de Prendre Com- giflé 5122;.

paffion des Panures pelerins. k l r [qui quel:
Vlyffe mit fin à fa requefise, ë; tout à fiul’voy’eK f

i l’inûanr le fleuue l’exauça, appaifant les fui-55 P’îikï

vagues,»le conduifant fans naufrage iuf- S’imm’we’

, . d 1ques en terre,oùle Cœur 8: lhal’eine luy :10: m1245
faillirent,pour le grand trauail qu’il auoit z, du un, 1,3,
enduré,ayantle corps remply d’enfieure donnantla
85 de taches , les narines 8c les clieueux MW d”un.

i Pleins d’eau-x de la mer qui s’efcouloit: mm”
mais aptes qu”il. entreprins (es efprits, 8:
refpiré librement, delie le bandeau que
luy auoit baillé Inc , 8: le ieéte dedans le
fleuue que la vaguerempçrta entre les
mains d’Inoï: cependant voyla Vlyfiè qui

cf: affis fur le fluage entre les ioncs , bai-
fant quelquesfois 88a reprifesdarerre Pa r
.ceremonieufe dÇthion, pleurantce m’al-
;heur de ne Fermoir tro-uue-r logis pour
Palier la’nuiÇt, difant en ces mots , Hclas
.mifeïable que i6 (111836111561 malheur encor
.m’arritgc plusigrand que les autres , ie ne . l
fçaUroisià quoy me refendre peut repo- 08m” 1*
..fer,&Ëen quel lieu: carifiie demeure fur le

. i.riuage.,’1e crains que la rofée 85 les broüil- (wifi, 1mm
lards nuifcnç àlagrandc foiblefle de mon parpietc’cëme,

n ’ - M . k pofiflmcn:3.2.4



                                                                     

Î73 Lime le il1753m4, Afi- corps,aufiï que le froid duiferaiin une 111129; -
37°27’,” 1” porte vne nuiâ pleine ’d’inquietudes,

2&4"; mina que ie crains que la froideur de ces.
[l hou-.15. vents,qui s’efleue’n’t des Heuues au matin,

pourquoy il: me tranfiHè: que fi ielme retire. dedans” -
miment a" l’ef ais (le-Ce hOCàge, à l’abri des vents 86
"W" du . du Froid,à la’verîté pour dormir à mon ai-

(et maisie crains les befles farouchesqui,
gesvflwn’delü me poutrbient deuorer.’ ’ y

mer. Nonobflanr entre tant de doutes que
à i propofoir l’affliélion de’fon aine , 8: le

defaufde feeours,il (e refout d’êtrer en, la
forcit où il trouue proche le courant I

- d’vne eau deux oliuiers,arb’res voifinsl’vn

de l’autre,à fgauoir vn oliuier fauuage 8c
V1 Me "Po- vn autre qui ne lÎCftOlt pas , les entrelaffa
fou dedans de telle forte qu’il enfcompofarvn liât en
lesarbresqui ce lieu, oùles vents ne [humoient aucu-
15’" 007354 nemenr,pourceiqu’il ciroit tellement ef-

k ËVËÎÂÇÏZK pais,que-iamais les rayons du Soleil,& les

9 l i pluyes n’en auoient penetré l’efpaiIÎeur.
Il monte delÎus-apresÏl’auoir rempli de
fueillure’ ,autant qu’ileneufl fallu pour L
trois, pource qu’ilyen auoit vne gran-
de abondance, bien que ce ful’r en
plein hyuer. Il [e c’ouurit’aufli areille- A
ment de fueilles ,zCOm-me rvn la Oureur
comite dei cendres chaudes vn petit ri-
fon Ide Feu pour en Conferuer les char-
bons g principalement quand il ePc ef-
carté du vrillage; 8c n’aepas la commodi-
té d’allumer dunfeu , chez-[es voifinsp qui

j l
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’ ” il d’HoniereÏ i715leur trop efloignez: ainfi Vlyfie fe cou-
me, le refiouyflant de ce que Minerue
luyrenuoyoit vn gracieux fommeil , pour
le faire repofer. en les afllié’cions ô: trad

’* Faux.

Final" CinquiefmeLz-m
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Ç ’. Liùreïde l’OdyfÎeed’Ho-

il A mere,traduit de Grec-
v-cn François.- e

a». ; a - [mm effilant mena? par:

- » . furieux wflerizcân 44m le
fracbainfleuuefi refila qu’efle damât fin!
mariée hm tojî, ce qÆeÆe fin? aôgfint

" i aux aduertflêments de laDteflê , N anfil
au: 419m- le: une? [4145: ’, émier é filaire

r treillagia’wfiedcz’emç- p r .- .

’ » i M fil

a Ï" -M loir

L. a .. 1 . ...

Nauficaa [gifle d’Alciflom ’

a Raider Phèdrienrj’dduere
tif eyfôflge de layrrjèsh; 1’

- mec [Exfémanæs , fercfiæille a?
flamant entendant 1em- wjeux â szjÎÊe 4 p A V
prquifufplz’a N azfima delta] donner A’

w des enfermas; édlmwgrme qn’ilimpe- ’ f
m d’elle qui Icondngfir 41)ch Mgr? en le p i r

.V-s
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LIVRE; SIXIIEZSME

. L0 D Y S SE E
D’ H o M par...

Le, on", Me dormit de Rw-
reprefemm r22, 1 ” fond fommeil, fat] ne de
l’zfl’iuflirequi ï a " tant de labeurs 86 reconf-
deflbsiiille les - » x
hommes delem FOIN; f fi j ü; prefiza pour-aller enlaville
fions. . i de Scherie,terre des Phea-
Les. mauuais Cie118,quianeiennernenr ne l’habitoient,
voifinsjbnt eftans citadins naturels d’Hypere voifins
ddnzmm des Cyclopeszmais ils furent contrains de
H la quitter , à raifon qu’il-s receuoient tant

amer: a , . . .un" le 7M d outrages 85 iniures de ces Cyclopes qui
[,er de 1,4111, les furpalÎoient en force a; merchanceç
dcsvilles,ob- reg,Naufirhous leur perfuad’anr de cher-
fi’"4".f "23S cher nouuelles terres,pr0pres,bië aëre’e;

giflai"; 8c rempliesde toutes fortes de commodig
pèlapmel a, rez: celteconfilderation 6C choix lîîaiîrefta

la influe ensacheur; , la trouuant belle- êefer’tile en
dg’înbwm- tous blés,où il bafiit vnebcllcr grandçvfla

l.
X

Îes,lors que Minerues’ap«- .

1

h
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l ’ ’ de Odjjfeè d’Homere. 183i a i

le qu’il. entoura premiere-mene de fortes
,tmiirailles, edifia frime Palais", mariions 65 Hamel?
temples auxiDieux immortels , diuifant "’mfl’ïmP’f’

les terres &les. biens: Alcinous [on fils 0:: gâflbl’n
i luy fucceda aptes la mon: de [on pere 5055m5; ,1

Naufi-thous. Minerue donc s’approcha ya de l’ine-
du Palais d’Alcinous , minutant à part X4515: "’45:

foy les moyens de Faciliter le retour de murin?"
I - - elleefi, cofin’-[on Vlyffe, 8:: entrant,monta en la-chamr me à. une (la

bre où dormoit Nauficaa, paflànt parla Platon la."
porte, comme vn vent, ou efloienr deux fÀrlcgib, t
filles de chambre , 8: ayant pris la repre- 59 me dt
[curation 8: figure de la fille deDymâtre iLymgm’
qui citoit la côpagne de Nlauficaa, qu’elle Laconfirmgf
affeétiônoit, pource qu’elle eiisoitôc de s ô téd’tmge 52j

aage &de (es côplexionsfous cette figure JNËPÆÎMW- p
emprûtée,parla à Nauficaa,qui dormoit. P ’7’ 41ml m

Nauficaa, vrayement tu es bien a- mm”
reŒeufe,i«e ne fçay pas fi c’eft de nature,&

que ta mate riait engendré en ce vi-
ce , oufi c’ef’c l’accouftumance qui t’ait»

entaché de ceflte imperfeétion. , tu n’as

point de foin de ce qui retouche, ou
tu manques de prouidence, ne fougeant
point àlauer 86 polir, 8c nettoyer les pre-.
cieufes robes qui ce doiuët feruir bië roll:-
le iourde tes nopces quis’aprochët; tu le ’ .

peux iuger , attendu queles-plus Grands C W" [la
de la ville te fontl’amour , te pour uiuâts È
en vn legitime hymenée,ee que ie te con- née, 3 aux:

,feille ,i tu le dois autant faire comme la qui coudaia
netteté de tes robes te fera honneur Côme 133W "If; A
à ceux à qui tu en donneras. a te Cëduifanszï’wfih

M7 in):

2
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I cf’ t v
a 1 a. ii [tu - Liureflxicfme

Voyez. Plu- pfelonlesloix dela ceremonie aux forma-Ë
mime 9"? litez des nopces z c’efi pourquoy allons
5’745" demain au matin les lauer , ie te feray cô-
îlomînën- pagne’e,impetrant de t6 pere qui te preiie

duit Minerue (on chariOtôcfes mulets pour porter tous
allant m5 tes vefiemens, n’eltant pas forrable à tes
www”, i grandeurs , ny honnef’te à toy dallera
P dl; pied,ioin& aulii qu’il y a bien du chemin
firme, n; au Heuue où nous allons. I
Jea’rïslamer, Ayant dit elle s’enuola au mont Olym-

deWPM pe , là où on dit que les Dieux habitent
de au” feuremenr , citant vn lieu ou les vents ne,

foufflentdes neiges ne tombent, la tem-
pei’ce ne s’efleue , citant plein de ferenité

&temperiei, ayant la feconde region de
l’air où fe forment routes ces incommo-
ditez deiious les pieds.

Incontinent que l’aurore fut leuée,Nau-
ficaa le refueillant fe leua -, s’ei’connant de

Minerue en- fun fange 85 fe haf’tef our en aduertir fon
me les me pere 8: fa mere , qu’elle trouua au pres du
gamme feu trauaillanr de l’aiguille auec les Da-

matin,p cures . . -que ,15 fin, mmfelles fumantes, ayant premierement
l plus-vrais," rencontré (on pere furle fueil de la por-
v que Home" te,qui ferroit dehors pour allerla l’affem-

4.1""1” "V blée que lesrheaciens auoientconquué,

feigner. i
mana": Be s’approchant de luy parla ainfi..
n’efloiipas Mon cher pere , me refuferez-vous ce
Roy,maisfu- que ievous demanderay a ne m’accorde-

"WZI’, en 14 rez- vous pas que ie prenne’voftre chariot

232,322? pour aller lauer mes precieufes robes,qufe
W dam, la poudre a gaité , la tigne rongéë’ce n’efl:

«me. pas pour moy z car ma cutiofite feroit
V gm”) f-jmnx han



                                                                     

fun-f a au! «

W r

’nnyïla’qv -

1’.

rififi: 2: -,

"de mariage deuant fon pere , quineant-

a

de [’53 d Home)?! 13;, Les ieunes;i. . , . . . .eoulpable de vanne . Mais pour tous vos man-"fin,
I enfans, il elbyray qu’il y en a deux des voy-t www" a...

fîtes qui eftans mariez le font dépouillez rima d’ha-

de ces menuës braueries : mais pour les bi"!
trois qui refiër,vous ne croyriez pas qu’ils N4yfic44 en-
le plaifentîi veftir des habits nets 85 polis, feigne flux

i principalement quand ils vont aux aH’em- film; un”?
lees 85 balletszcomme vous defirez ei’rre ’1’" Ï” fit":

contraire 4vei’tu felon vof’cre qualité,quand vous al- Impudimg’

lez au confeil,voyla le foin que i’ay. i about: vir-
*Elle dit ainfi , ayant honte de parler gâtait.

Home" m3-

. . . y V .- re que [ou-inoms entendmt bien la finelfe &ambi "magmas
àuite’ des paroles ,confiderant que taci- quidefim,
tement elle fe comprenoit dans le nom- eflre marins
bre de ceux quiefioienr à marier, dont le doum-""3
Ton pere luy refpondit. "."m’" t”.
I Ma fille i’enterine ta requelte: foit fait www” .
ainfi qu’il efi: requis, t’accordant que le
Carroflier t’appreite vn chariot pour ton
deKein.
r Ayant dit, il commandeàfes [bruiteurs En à’7eu4’m

d’en faire les apprel’ts,qui [e mirent en de- femme" en

uoir de ce faire , attelant les mulets au
chariot: Au incline rem sNauficaa auec aux" affèire’s
(es feruantes , chargea es veiiemens , 85 data "wifis;
comme elles ’eftoi’eut ’preftes apartir, fa WJF’NPf’W

mere luy donna force prouifions , com-
me vn baril de bon vin , 8c de l’huyle de-
dans vne bouteille pour s’oindre, la fille
eliant môtee, elle print vn fouet pour ha!
Rerces mulets qui firent vn grand bruit



                                                                     

in "fiwi’w i’ tïi.’ H exf’ ’* H

l l V p I ’ z p p V (lï . I 185 Lime fixiefme F , x
à la courfe,en fin efiansarriuees au Heuue i f a,

yak-eh, elles deftellent,mettans leurs mulets auxç J
fleuras mi- herbages voifins du Heuue, &lauerët, 8:
menti-(W frotterêt leurs robes en des foffez à l’en-. a
52521713293 uy l’vne de l’autre : ce que ayans fait,elles 5
me, g"; e ef’cendent leursveflemens fur le nuage ’

* 3,45. gy pour les faire feicher aux rayôs; du Soleil. g
rempli-e de Cependant elles prennent leur repas, V

, "mm" W- apres auoir difne’ quifam’ment, s’amu-
"fi" 3’" ne fentà iouër à la paume,dont incontinent ,
* en: emtrerP P .Nauficaja commençaàchanter melo-comme l’aime . , V . ndom qui. dieufement , parcifant entre [es feruan- i
P413? souffla tes comme Diane paroif’t entre les Deef- i
"M" a fes se Nymphes des bois, quand elle efl:

nettoya les ,«d’une: les vagabonde aux montagnes de Taygete
pzun’mergm- 8c d’Erymanthe,s’efgayant à’lavchafle des h

m. cerfs,les furpafl’ant en beaute 36 corfage, i i
Nmm’mms bien que les autres Deeffes fuffent belles: ï i
c" l 11”44.” Ainfi Nauficaa paroifi en hanté. 35 3m"

films ’00 0715 t . .le, dam; ce entre [es feruantes .Or comme il eiion:
Dieux , gy tempsde partir,Minerue qui voyoit que

hermine la. l’oççafion ’fe perdoit’pour le feruice &fe-

5’] 5211:4"6’ cours d’VlyŒe-,afinqu’i1 trquuafi le moyé

SUN-t à ’ la d’auoir quelques vefiemens POUr aller à
mm," , Me- la ville , elle (trin ne; dans la V010nté de
ms bien aire NaufiÇaa de jeter a hale auec l’vne de [es
11°th rendre. fetuanees,à deffein de la fraper ,ce qu’elf

4" MM" le fait :i mais la hale ne peut amener la
31522,: fera-ante, ains elle tombe dans le Heuue.

tautre Apol- a .Ion.Le ieu de paume efl firtugndblefid eflè’inuentë’d’figaü’ice Cor-

tyran: [ide 5. Cefar ,Ofl’auian Augufle, Sceuole [entregent fini
fouuent a» Camp de M4764; Rame: voy: Rhadiginrlzb. 1.61741).
I4. Alexdnd.Genial.dier. lib. ;.cap.zr. Albanais lib. 1.4ilnotntio,
Hamere veut monflm que tous les en firmizsjônt produits. par [à

"IstrenidencedevDim. . k

il

il

a flint, in ,

.-
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5: p de l’OdyflËed’Homere: i187
i ’ iohtèlles s’efclaterent de rire 8è huer: ce
t qui’efueille Vlyffe qui dit en ’foy-mefme

i a en deliberant. ’
g .f e p Miferable que ie fuis , en quelle terre
3 fuis-ie,quelle voix ay-ie entendu , font-

* ce voix d’hommes ou de femmes, font- .
ee des gens quime receuront humaine--
ment felon les droits d’hofpitalite’, ou
crue’lsbarbaresïfont-ils addonnez à iuf’ti-

ce 8e picté, ou àvn mefpris des Dieux? il
me femble, fiie ne me trompe, que i’ay
entr’ouy la voix de quelques femmes qui
s’efiouyifenr hautement, ne font-ce point
icy. des Nymphes des bois qui fe plaifent
au riuage de ce Heuue , ou Pannes, ou Sa-
tyres?Ie ne fçaurois que penfer,nepouuât
me refoudre, il faut que ie les voye, fus
voyons que c’eft. ’

Ayant dit , Vlyffe feleua de fa couche, , ,
compofee de fueillages , defirant de s’a-fi d V013: a,

y. . telle tempe- luancer , coupe vne branche efpa1ifefi.,
pour couurir fes parties naturelles, pour-

’ ’ ce qu’il citoit tout nud , fe imite hardi- s
ment comme vn lyon montagnart, quella
faune: l’appetit faitfortir du bois , court
’càôclîi pour rencontrer vne proye pen-

dant les p-luyes &tem ei’tes , mefme le . t a. t1
refoudant d’affronter l’a bergerie en fur- a:
prenant le beftail fur le fueil de fa or-
ter Ainfi la neceflîre’ pouiie VlyHe hors

des bocages, bien qu’il fui’t tout nud , a;
diffamé-de l’efcume de la ’mer : ce qui
çflonne forcies [cruantes de chambre de.

1 4 p :1. M’

La bardicfi

La nccefiitê’
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v .in ’ 15m M7572:

flafla J- yant par le riuage «Se brofailles : Neant-ë
MW; Pare moins Nauficaa eut cei’te’hayrdieifequee

, zignfpgmgon de demeurer , que Minerue luy auoit en.-
’ de Minerue: uoye, elle demeura de pied coy, pour lé; y

a" il FMI? receuoir, &enrendreiVlyH’e qui ne fçao,
faîn’fiîem’ uoir s’il la deu it in p plier feion les regles

vgwlkfufl ’ de la courtoiçiekn embraient-humble-
demeure: 110- ment le genouil de la. fille, ou bien dopait-a:
sa”! W MW 1er de loin , [e difpenfant figement irien
5’” ’0’" ""d’ l’occafion 85 le temps , le [up liant de luy

enfeigner le chemin qu’il failloit tenir
pour aller en la ville , de l’accommoder. -
de vefiemët. En Ce doubte Vlyife de Peur
que la fille ne" s’ei’tonnafi , fegfafchantfi
Vlyife luy eui’t embraffé le gen "il, poura

.1: mm . ce qu’ils fembloit que Câlpmi’appartint

mieux fait" ,t . . .,amaifimü qua ceux dontla cognor Iance ferortfaa
accafiô’s qua; millere, parla à elle delo’in feruant plus
14 ceuflume. à I’ocafion, 8: au temps qu’à la confirma:

r en ces mots. U
le vous fupplie humblement Royne ou;

Deeffe, ie n’ay pas l’honneur 8: le bon-

heur que de vous cognoiftre. Si vous.
ef’ces vne Deeife, ie vous prendrois faci-
lement pour Diane la fille de Iupiter z, car
fiie ne me trompe , vous luy reKemblez
en grace,beauté , extraâzion , &habits:
(Lue fi vous efiies Royne,engendrec d’vne

a ,morte-lle , i’efiime vos parens n’es-heu-
Î’Z’ÉÎËÎ reux de vous auoit pour fille fi-remplie de

109mm, (9. ’petfeôtion, 85 croy que vos parens ont Via
fleurie. fubier de. grande ioiye’ 8c copiai-arion

f l w l

Harangue
47110:.

4

l

i , - Nauficaa pour l’horreurdu fpec’tacléfus-i. i i
Il efl’ du! que a

.qw filage LA: la



                                                                     

"7’!"

il” A. . l

.1
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del’OcèijjËed’iI-IoniereÏ in) A ta

l ’ gagnai-ilsvoyent vos perfections aux bal.

lais a: compagnies, eûimant pareille-
ment tares-heureux celu y qui te donnant
"des prefens fous le nô deinariage,t’ein-
trimera en (on logis pour iowyr de la plus
belle 8: courtoife dame de la terre -, vous
fleurant que i’ay bien veu des beautez en
tant de pays el’tranges où ma fortune de Vlyjfedcom;
mon defiin m’ont conduit : mais infe- P411 M’IL
riantes 8C tributaires à la voûte quia tant in; anÇ’i’e’Prl’: "

de pourroit fur moy que d’aueugler mes MM.
yeux par leurs rayons,captiuant mes feus, Rhodiginns
les ayant rendus flupides parhl’admiratiô. 1185- W55!-
le me rememore d’auoir veu pres de l’Au- [’6’ 5’ Wh

A z ,. Plutarque mtel, au temple coniacre à Apollon en l ifle k mie Pe-
de Delos,vn rejetton de Palmier excellë- lapait, caca.
ment beau que tout le monde admiroit ron,l;b.dc "
pour (a grande beauté , l’eftimant tel que 03’717”:

«jaunis la terre n’en auoit produit vn pa-
xeil. Ainfi ie vous admire craignant de ’
vous embraŒerle genoüilpar courtoifie,
à raifon que i’endure pour celle heure-
urne. entrevoie, douleur de reins ourle l
(grand trenail que i’ay enduré cula-a mer,
depuis l’ifled’Ogygieiufques en ce pays,
auquel ie fuis arrimé par la faueur d’vn
.Dieiu,peut. dite pour me faire furuiure
à plus grands malheurs 8c.-deltreifes: Car
ie ne croy point que les Dieuxme cefl’ent
de tourmenter:Mais ma fauotableRoyne
r’fecourez-moy" en ces affliétions , je n’ay

i point cet heur de cognoiltre perfonne en
tee-pays que vous ,lque maborm’efortune
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, ’ ” fixîrfméi

m’a fait’rencontrerpout impetret devinas Ï il

’ quelques mefchans veliemens pour aller il
il àlaville : car vous fgauez que ie ne-fuis .. l5

pas en eflat d’y aller: enrecompenfe , r 8: r . Il
Saummîn pour le gram merCy , ie prieray les Dieux il
a", qu’gn’q immortels qu’ils vans departiifenr autant l u :1”-

mariage 1?. de faneurs «Sade biens que vous en defitez, l .
[’19 de m- vous dormants vu bon mary , rempliflans g la:
F0749. voûte mefnage de concorde, d’amitié , 8c ’ si

de paix : ce qui el’t capable de produire . ’ "
vn fouuerain bien ,en telle forte que les
amis ne peuuent rien demander de plus *
fouhaittable 8c agreable à leurs amis V. ..
qu’vn heureux mariage plein d’vnion, il

Gym], gy. aufliles ennemis plus grand malheur 8: il ..
,9.er qu’on defefpoirqu’vn mariage remply de diui- ’l a;
mmëSePlein fions ,querelles, riottes, &ialoufies., Ë i-
d’ mm” Nauficaa luy refpondit ainfi, Vraye- l (j;

ment vous n’efies pas à mon aduisltrop . ç;
groiiier 8: imprudent, 85 yŒu de bas lieu, (.1
ainfi que vos difcours me le demon-n ç
firent , il femble à vof’tre façon que la 1.

L, rama; pauurete’ Vous fait tort ,cômî’îfipvous ne i r .

quelqmfiiis deuiez receuoirlapfluureté: ais quoy? p.
kW 1’51"” Iupiter deparrit defes biens aux bons 8:" i Ï ï
5”""f mauuais,prudens 8: imprudës ,ainfi qu’il

luy plaii’t :ôevolontiers vous a ennoyé .-
telles afflictions à quelque fubiet pour’ef- Ï
prouuer voflreincôftance. Muis puifque 1
vous dies abordé en nos terres , affeurez-
vous qu’elles vous feruiront d’afyleôcde a

refuge : le vous donneray des vefte-
mens &sautres commoditezautant qu’a!

i

l s
qui

il i
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i mirerable piaffant en peut receu’oir 8: dei

* de 1’ Câbrflêe-d’Homere. 191

-- fîtes: ie vous enfeigneray le cheminpour ÏÎWZMZT

diallerpen laville que les Pheaciens babine:
. rem, aufquflels mon pere Alcinoüs 8: le "me, .1,wa
Roy commandent de pleine puiifance 8c parama-

abfoluë, a - ’ * nous munt-
Ayanr dit ,Ëlle efleue fa voix difantà 333’123 i

fes feruantes Arreiiez-vous, demeurez, W Schîfl; .
penfez-vous que Ce (oit icy vn ennemy efloimnmg
des;Pheaciens pour denono’er la guerre? publique.
ne fçauez-vous pas bien que nous n’en I
pontions auorr aucune,pource’que nous
fommes en la grace 8c: proteétion desLesguer’m
Dieux? Ioint auiii que nous n’auons au- fi"! émoi":
crin commerce , ny rien à demefler auec ’1’ DWÉW’.

erfonne , ny aucuns debats qui [ont les "in" lima.
femences &iracines des guerres , caftans
efcarrez 8c limitez par ces bornes de la
mer. Mais cet homme que vous voyez
cit vn pauure paffant,duquel il fait: auoit
scommiferation,y efians obligez par des
ioix d’hofpitalité :’ auiÏi que Iupiter-qui Grand, offi-

cil; proteéteur des pelerins , nous l’en- floes en-
joint : fipeu que l’on leur donne , leur vers les la:
’faiét grand bien. C’eit pourquoy (1011-1365.

nez-luy à boire Boulanger, 8: le: laués
i dans le" fleuue’ à; l’abry desVents.

Elle dit ainfi,t& fes feruantes reflues
’fembloient auoit honte , s’admone-
’v flans les vues les autres par lignes pour
- commencera: En fin elles le mettent à

timbrage a 8: mirent vne camifole.



                                                                     

!..n.: un J1. Lvna’tl
le n . .v a, il...

Facæfmeun. a onIl

à Vlyife der-fie plonger dedans l’eau , .1qu

quelles Vlyife parla ainfi.. i i ., ,
Seruantes, ie vous fuppliedeq vous retie

rer à l’efcart , afin que moy-incline ie me .

gamay: laue 8c frottemes efpafiles pleines de
farinai de Craife &d’efcnmes,à mon 33123,11 y a long!

erififi. ’ temps que ie me fuis oint, joint auliî q
’ ire-crains d’v-ne hontenfe inclination , que

que vous voyez mes parties naturelles,
que la couilume honnefie commande de
Cacher, neles pouuant communiquer aux
yeux des belles filles comme vous , fi ce
n’el’toit àlaperfuafion d’vne grande ne.

Ceiiité.’ ’
, Ayant dit ,elles fe retirerent rapportans .

le routa leur maiitreffe. Cependât Vlyfl’e
fe laue dansle fleuue, nettoyant les taches
qu’il auoitdeffus le corps : 6e que ayant
fanât, il vePrit les habits quel’on luy a:

Home-n a uoir donnez, dont par apies Minerue];
un", MM- redit plus-beau , 8c de meilleure grace,luy
:5»: que l c5 a tant cloné de petites mouflaches 8: floc.-
4 ""5 W cons de cheueux’reil’emblans aux fleuns
Anges nous Ëanhyaciqtheme plus ne moins qu’vn
hmm, des rfevre quad il entoure en [es ouurages,
Rhums l’argent,d’vn pur or, les enrichit 86em-
ivourejlre bellit. Ainfi Minerue auoit remplyle
numéraire» corps de grace 8C beauté...
aux agru-

mauuais

à tu. telle [cette que Nauficaa..l’ayant veu ailis 4
fur le titrage auec tantldebeauté , dit aies
fernantes.

&vnimanteanpr sa; luy J a; luy chimez; ’
i rent vne bouteille d’huyle , Commandant; g
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vs. i. Ap...t.NIA w pl. .21del’Odjiflèeid’Herlzere. p , 19’;

Terüanœsæfcputezvce que intimas
usufruit t le croy’ que à cet. homi’riqn’èiif

pas .venuïpar ladefaueuriSeiri’ré de trins les

Dieux enee- ays, il cil tont.changé,
il ne ine’fer’n’b bit .anpa’ra’uant qu’vn mi:

ferabl’e palfant , maintenant il retient;
bic? à vu Dieu , en pdrt :8: ’generofité,
à’la’miennei volonte que ië’l’euife ont

mary ,Beïqn’il luy pleuiiîde prendre Ton
feloure’n’ttelie terre." ’ ’ i a, .

. Ayant. dit, elles fe’ruirent’Vlyffe de v
viandesfqn’il prenoit fortqaüidementif i "
pource que ily auoit log-rempsqn’ii
n’auoitmanvë. ’Aii relie âüfica’a C si- i ”

ge les habits,apres1esauoirl liés,les inef-
tant dans (on chariot ,atte’l e les mulets,
difantàVlyHe. t q ’ il l ’ i
ÏLeuez-vous peleri’n ,iallons à la ville,

y afin que ie vous meine auPalais de mon
père , ou les plus grands des Phase
ciens feront bien aifesde vous voir:rna’is

* afin d’eui-ter les foupçons 8C langues
inefdifantes , faiâes’ te que iepvous” di-î-
fay , ce que voi’tre [age e’m’afl’eureffés

ra : quand nous ferons par. les, terres
&Chemins , efloignez Vde’lfa’ Ville , fuis cyprin;
nez-moy auec mes feru’antes, venant’de 147M: du

’ apresile chariot : i’iray deuant en la 5th":
. ville qui ei’t belle aperfe’étiovn, enroua

fee de fortes tours, ornee d’vn beau
grand port qui en à’cofté , on il a
vne plaCe pour toutes les nauires qui -
yabordent. En ce lien mefme cil: le

N,



                                                                     

l . p A194 a Llhrffi’xlefi"?
marché voifin d’vn Tem le. confa-Ïi
cré à Neptunerich’ement b
[à ou les mate10tsjcalfrettent leurs na-i
uires , refraichi-ifent leurs armes , rabil-
lent leurs voiles , 8c accommodent»
leurs cordages : Car les Pheaciens ne
fontinfiruits’qu’à la marine ’, n’ayans

aucune experience de tirer I de l’arc,
Hoæefemîff donc ie vous Vconfeille de me fuiure de
’Ïfi’â’"ï"”loing :8c quand nous ferons-arriuez

1575,". à vn bois confaçré a Pallasrvoiiin de
d,fi.,’,zcmz, la ville , vous y demeurerez iufques à.
maisaufu’les tant queie fois arriué en la ville , de-
fi’h’i’fo’" W peur quefivons me fuiuiezrdans la ville

finale” quelque mefdifant dii’r , cit celuy
Leuflm- qui fuit Nauficaa? on l’a-e le trouué?
à", méfia, c’ef’t volontiers vn de les amoureux ,ou
plumas: da- quelque paffantqu’elle a receu , ou bien
mes-Pour" quelque Dieu ou heraut qui luy nefi ve-,
Æ" nu à’farequefieà deffein de Ll’auoir à iae

1m". maispour mary : vrayement pour fou
’ contentement , il luy feroitp us expe-

dient d’auoit. vn galant-bôme changer
Ndufim pourinary , que de s açcorder’auec ces.

un... les Gentils hommes Pheaciens qu elle lan-fi
fluenqui sis prife, à raifon que le mefpris diminuë
1! WfiW- le bombeur d’vn mariage, 85 plaifir
"W" d’1?" que l’on reçoit à vn mutuel refpeét,
Peïteïzïpï". lefquels difcours tourneront à. mon clef-

frétions. me le blaiinerois les fillesqiii s’amoura-
Cheroienr de ieunes, hommes , le lanlaire

a 7 ’ a uh-(l [mer-Mg;"2’; ers-L: au»

.. «.4; a . .
L..::w..; :24

afiy ’: C’eii: r ’

ticnlieres af. honneur,non fans raifon.Carmoy-mef. t
h 1.1.2: ahana.-. 1,...A; t
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similiser aleurs pallions. 85 folles affe-
terrons Contre la volonté de «leurs patène,
’ fans leurs confentemens.’ ces pour-
î-qu’oy afin que nous cuirions ces mauuais

l - bruits,vous demeurerez aulieu’côfa’crié
’ ’àMineruè. , Voifin d’vne meilayrie que

:mon pere a ptes le’chemin des peupliers,
vous ’palferez le. temps cependant fans
vous ennuyer : car le lieu cit airez plai-’
faut 85 plein d’vn entretien muet, V0118

p yvoyez là vne claire fontaine 85 vn petit
bocage quil’enrou e,vniardinrëply de
fleurs par compartimens 85g palilfades,
.iufques à tant que vous deuançant, ie
fois arriué au chanteau de mon pere, 85
quand vous penferez quei’auray en du
temps fuflifamment pour y arriuer, vous
vous mettrez en chemin, 85 demanderez
. le palais de mon pere qui eft tellemët aifé
à recognoii’tre, qu’vn enfant vous ycon-
duiroit facilement, entant qu’il n’y a

- oint d’ hoi’tel femblabl’e en forme

beauté 85 fymmetrieàiceluy. i t
- ’ Ei’tantentré ,1 paffez librement la [ale

Royale,afin que vous entriez en la cham- v
bre de ma mere, qui cil: au foyer auec (es
Damdifelles fuiu’antes , trauaillant aux;
ouurages,mon.pere’ citant en la [ale qui
prend fonrepassen entrant vous embrafs
ferez le genoüil de marnere , bien que
Vous [oyez eilranger 85 incogneu , ne ’
manquez pour ces confiderations, afin
que voûte CPUItOlfieêC galâtife produife .

il
J
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Supplicarion

- V195 Liarrfixifiiefiç’c. ’
en elle quelques bâties volontés à voûte

. endroit 8c bië;veiliance,qui vous feruira
’ de moyen pour faciliter voûte retour.

Ayant dits ,elle fouette [es mulets, les
allaitant entoile forte neanrmoins qu’V-
lyffe 85 les feraantes de Nauficaa lapon-

s noient fuiure à pied.’Tont à l’infiant le

Soleil (e couche , quand aptes auoit vn
a peu cheminé ils arriuerent au bois deMi-

ruerue , auquel Vl’yii’e iupplie ainfi [Mi-

nerue.
Mineruenna fauorable Deeife,exaucés

moy , enrerinant ma reqiieiie , ce que i’e-
f p ere n’ayant iamais cité efconduit de vo-

firegrace, lors queie vous demande fe-
cours 85 que Neptune * machinant mon
dommage me haraffoit par (es bourra!-
wquesôc tempei’tes,côtinuanrvos faneurs,
ferlâtes moy la grace que le fois humaine-
ment receu des Pheaciens , chiennant,
leurs cœurs à compaflîon, flechillÏit leurs
defirs à me prefter (cœurs, ce qui m’obli-

geraà recognoiitrehvos biens-faits com-
me inl’cruments de mon retour.

Fin dufixz’efim Liste. I

.fl; .. n i u i il . .. 2*. ... w p
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rc, traduiéï de Grec
Un: de l’OdyflÈ’flî  d’Homc -

A

 cn François.

xckîèo 2142-2! 0mm: Natgfzkad fit 4r-

râuee en la villè , Vljfi
l mgr inconnue»: que:
qmfit la rafler-mac à la

. , w Jfûïîï Kojne Ante fêmme d:
Alciizau: qui le recmtfàrt bwmaiizemm’tà

Zig! demandant 412m faulx? qui lu]
auoit baillé le: wçflemm: qu’il portoir;

le: recagnpéfint afin www: de fan b-« ’

gis .: V print axait», de ramifier
, par le menu tout ce qui» la] fioit mm;

depuis [file d’aggk infimes à la terre
de: Macadam, delwfim mm le: entamé
17m- 17W! amitflpporfëk. r. ’

. Niij,



                                                                     

1. RÈIRE SE LES M z

’ D ,
L’O’D Y S S E E

D’HÛMERE..
Lyflë Inpplioït àillfi Mi...

ncrue comme Nauficaa
’ , parla courfcôcvificffè des

V mulets , arriua cnlavillc,
au Palais de (on Perc Al-

  . cinous , incontinent que
c5 frères quiêeüoicnc fur le fcüil de la. P0P

te,l’aduifercnt , (a mirent en deuoit de la,
falüer, deftçler les cheuaux , dcfchar-
. sans (es chtcmçns; Cependant Naufiçaa

  Pour (e rafraifchir , monta en la haute
chambre ,  8c tout à l’infiant vne bonne
vieille apefice Eurymedufe que IesEpyrm
pas auoientdfonné à. Alcinous Pour recoi-
ënoifizre le pouuoir qu’il auoit fur le;
Pheaciens qui luy obeïIToient , com-
me àvn Dieu, alluma du Feu , appreflant
àfoupçr d’vne grande; diligencequc 13er



                                                                     

.. -, l ,3 l 1. V V v. .v; - Il. l l eufl
,Lurgfipr; deI’OMaI’Hom. y)

’èpi’fàifil’àmour d’EurymeEluÎcÎ entiers

. l
NÇzuficaa pour l’auoir nourrie”. Au inefQlemowJu

tempsVlyHè pànit Pour tiédir à 15’ fit. "Mm"! 01’

le penfant auant allèz donné * de temps àgrfind*
.Naufrcqa Pour suriner... . Orla’fiu que les
Theaci’ensle laiffafl’ènt pallef fans l’iné-

às -- 4; * l ’ ’ f ’- . w Hçmerenausqulcretôc mîerrogerpar queftlonshuur tuf". ne que
ficufes ,ùlcomrue depature ilsry [outladçâul- M impie,
În’ez,’lv1incrue efpalfiîèlfair Rat yubroüil- qui miam:

lard qui s’efleua , 8c eëmme :ilîeutra dans fifi; 11W
’lesÎportes de la ville; Minefue qui (1:3: th’âta. .
Mou qu Vlyflè,qu elle mon: rendu lump çfàifiüîn"
rfiblepn’e pourroit acconier perfbnue pour ,ogfiegy dun-
ïdemandcr le Palais du Roy r vAlcinoïis’, imcsgu’ils
elle print làvreprefent’afiqnfldîvue ieune dile’nwxfl’

fillette qui portoit vne cruche dicau , ch flrü’â’sl’cü q

nant au deuant d’VlyEe qui print occa- la,"
vfion de luy-demander le. Palais du Roy, en

ces mots. il k l, qMa. lingue pourrez-vqus Bas me fumet MWW A";
au chaPceau du Roy Alcmous , qu1 com- "(n-NM» ’
mande aux’Pheaciensîie fuis vn pauure inuifible
Pclcriu qui aptes auoit enduré, mille de; Vlyjfiæouf
fluai-l’es , ic fuis arriué en Cc Pays , fans ’f’m’fimx

auoit aucune cognoîflànce des citoyens; ËPPGM a"
Minerue luy-refpondit , venez , fui-l ’7’

nez-moy, ie vbus enfeigneray fou cha-
fieau , .mon peut cil vn de les voifinsz-
mais ie vous .confeille de bailler la refic,
fans enuifager aucun des Pheacicns qui y

est nous.

î

I îfont gens qui ne reçoiucnt Pas volontiers
"les efirangers , fans les taxer 8: gominant

I N a;
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x zoos q s Lz’wefiptzefme’ 1
Les? bada der , prenançwçegt gemmage fur les nag-
fim MM», à nons eflraugeljesde l’addrelre, expe-

la manne, (lance qu’1ls outà. gouuerner lesunaulres
95mm peu- que Neptune leur a donnée d’vne’ faueur

fluantfatJ’ particuliere. , I . r v l
’ÏËËËÂÎ" Ayant dit ,y’ Minerue conduit Vlyflè

q l . 13mm le; quila fumoit Pas àpas, duelle forte que
Équipes à les Pheaciens ne le vireur gueunemene

A (a parla ville,àraifon q’uelMinerue l’auoic il
à rendu inuifi’ble Par les, obfçuritez à:
Quanta. brouillards qui s’efleuerent durant le

A- chemin : Vlyflè admiroit la; facilité du
.hàvre, les grands vailÎeaux , la firuôture
des Palais , l’efpaifiëur des murailles 8519.

hauteur des tours : citant ardue deuant la .,
Portedu Palais Minerue luy dit. I

Pelerin, voila le chafieau, que vous me
demandez , vous trouuerez le Roy qui
prend [on repas,e11tfez hardiment,la bar,-

, dieHè vous donnera ce: aduantage, que
L4 hdrflîéfffl de vous faire paroifire alant homme,
fê’ïitïg’la Se infiruir aux aEqires , îlieu que vous

* 3m; [oyez eûtangepôc 111cogneu,1e vous con-
feille de falüer Premiereluent la Royne,
qui le nomme Arete, la femme 8c la niepw
ce d’Alainoüsmar Naufithouspere d’Al-»

Legfimmes cinous fut engendré de quptune «Sade
fimpzmjuL- Perlboee [res-belle dame , la. fille d’Eu-
mes a .com- rymedon, celuy qui fubiuga les (aperbes
m’fem’wnt?’ Geans, 8: Naufithous engendra Alcinous

- ’34; MA sue-Q viras-h»

MW. - W*v-1.. A ne: a; A: Et, à- a. A A h v A A ï A. V àgâta-7’44. A une. w- - il c a: M a h. q 4’ l ’

-- 4.-. w.....:nia..-..A un": 45...»...1 u .

q .. :0555;ng 8C ’R’he’xenor qui eut Pour fille Ante

figer. qlï’Cfpoufa Alcinous qui ef’coit onclezcerr ,.
ce confanguinité me’flee auec l’alliance, iloc il V ilK25 en 18:22

-- ïn-êzzs-e-æ ,W.» ris." 4ç-*ule.l..w Az

1 g 3,1239 tu».

A
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’ ï Pwetoifi grandement lîaffeéîziongd’filci-

enuers Arme qu’il refpeôheexqre- L”"’"ï’30
mementfie refPeG: e32 aulfi pareillement "a"? P5;

gelaferué- des enfans 8: des Citoyens qui à,
.l’hQnorent Côme vne DeelÎe, la. [amant-s 444395-13;

neplus ne moins queie Roy ,’ non fans i a
Jeifon: car fon bel cf prit remply de .iuge-
mentôc de cognoifi’ânce ,- (en: aux fujeâs

qu’elleaffeôtionne pour les accorder en
lieurs differents,& impetrcr, du Roy pour .
.eux tout ce qu’ils defirent : vous luyferez
la reuerence,vous [gaulez que les femmes
[ont fujeôtes à commileration &sarlemen- Home" a.
ne; que fi vous pouuez luyl complaire de "61’"? If? c5”

concilier fa bien- vueillance, par difcoblts ""1 mm”

. . aux femmes,66 entietlen, alleuœzwous que fa faneur comme 3 m,
vous feruira de moyen palu: avancer vo-fixefièue, * I
me retour,8c donnera efperance devoir plus: que

«voûte pays 85 vasamis. ’ . à? ï"?
Minerue n’eut pas fitoll dit qu’elle l’f’fw’w:

quitte Scherie Pour aller à Athenes où Zïââum.’
M arathon lai liant” [on Vlylfe qui entre au nageuse in:
Palais d’Alcinous- , non fans Pluficurs doiuent que
doutes 86 cogitationsw; auant que d’en- 5413490351".

: tre: exila balle falle panée d’airain,il palle 7
par vu portail 85 antichambre,qui el’coiët
tellement remplis a dexlumieres &flam-
beaux , qu’il [ambloit que la Luneou le ,
Soleil y reluififi’ent: pource que la lum1e- mfi,,-P,,-m

te par reflean apparmflou grade,reuor;- dujùp crin .
,berant contre les apparoirs qui efioiènç Palais d’un
d’airain depuis porte ,iufques-auiaour MW”
dulie chambre: lamper-tes. qui fermpient "



                                                                     

207. Liure [Éptiefme
Ces chambres efioiët d’or,attachées à des

pofieaux d’argent 5 fur le quay vous y
voyez deux grOs chiens d’argent cou-
uerts d’or ,que Vulcan auoit faiéts auec
tant d’artifice 8: de na’ifueté , qu’ils fem-

bloientdeleurs yeux 85 regards confer-
uer 8: gard-erle fugerbePalais d’Alai-
nous,encores font-i st exempts de vieil:-
leHe, 8: non fubieâlrs à corruption ou al-
teration: de là vous entrez dedans la faille
entourée de rapineries , qui [ont ouura-
ges’des Damojfclles fuyuantes 6: qu’el-v î

. les onrfaiôt àl’aiguille,&aufii des chaires
richemët ouurées ,l où ef’coit le Roy Alci-

dous auec les fujeâs qui prenoit fon re-
pas: vous y voyez’aufii des [lames en for-
me de ieunes hommes qui tenoient des
flambeaux allumez , efclairants toutes les
aérions nocturnes. Ce fuperbe Palais ne.
manquoit non plus de riches meubles
que de nombre de valets 85 feruantes,qui
filoient au nombre de cinquante,em-

l ’ ployées , les vues à moudre,les autresà
tiflte de la toile ,p les autres aux ouurages
des tapifleries,entelle forte qu’elles tra- ’

. . vaillent auec tant de vifielfe 8: mouue-

Les tanisas s . sdaim-mm mes,qu’elles relTemblët aux fueilles d vn
la", 45mg peuplier,qui brâflent par quelques vents
pourles plus ou autres monuemens , 36 ne font pas
acellm’w moinsexperimentéesh leurs petis ouura-
Eîzdrqu’f’les ges, queles Pheacicnsifont inflruits à la

54,453, du- marine , receuans celle cognoilTance d’ir-
gtom’s æ ne faueur particuliere de Minerue 5 com:
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i mallesPheaciens l’ont receu de la art de Hefinrides

L

Neptune -: fortant hors celle f evous Pouf le me

. . . I une (aimantsapperceuez vn 1ard1n excellemment beau n du arbres
de deux arpens de terre, entouréide bayes qui MM- ’
vines ,là où les poiriers , grenadiers, fie flamenca!

uiers , pommiers aux beaux , 84: fuaues "W5. .
ruiéts,8c oliuiers croulent heureufemët, P°"’P.’°É1"”

qui par vn. priuilçge de nature n’eman-v
quem pomt de produire des fruiéts en 1m qui-Alan,
touttemps,en cite 8C en hyuer,tant parla. nous «si? à
douée temperature de l’air , que la bonté m’y, "m"
du fol,qui fait renaifire vne .pommë’nou; à?" 421;:
nelle fur vne vieille , vnever-te oliue fur q,:,ls’4PP"-
vne iaune, aptes la maturité,vne figue fur tajfem des
vne vieille,de forte que ce iardin ne iman-.fmiafll’w ,
que de fruiôts en toute faifon: là: cil: vne a"; l 9??

.- I - i I ou langui 5quantire de Vignes plansees heureufef-fulfin, mm
ment, qui produifent leurs fruiéts en di- fur dans";

i-uers temps , .8: tellement que l’onale bdfiifi, 451113
.plaifir devoir des raifins qui commen- T? "W ""-
ycent à fleurir, les autres qui morellent,les fi’î"î.c°l"’

autres tous meurs 8c v’oifins de la veu-79;;
dangcrdà mefme cil: vne place bien aërée, s’iè,li.z.M4-

ries-commode pour feiCher des raifins Sil "m’ai:
auSoleil,en vn autre parterre des oliuicrs Plzmrqw 1’ ’

de toutes fortes qui fleuriflènt toute l’an-
née: là mefme vous yvoyezr deux claires «du;
fontaines , dont’l’vne s’efCoule le Ion Hamtrenousi

.. du iardin pour atrofer les plantes,8c l’au- "filai" 7"
fine siefcoule dclÎous la porte de la [ale les Roy; n’a

v -. , . q ne ciao et"forticommode pourl vfage duPalais,8c a 34,3, mil-m;
.laveommodité des Pheaciens qui en puis-x iardins (g- .
(en: de’l’r’eau, La beauté de ce lieu de plais ÈME ,4
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lance caprin-a les yeux d’VlyHÎ: par adirai-q

9014081" ration , iniques à tant qu’il entra en la.
"MW’ d" grande fait: où elloit Alcinous auec les

anciens de . . . v . lIflnfiHè mignons 8c (ubieétsfic confeillers , heu.
nua", Liants tous aux bonnesgraces de M ercua- v
apres fanfan: re , àl’ombre des nuages , dont Minerue
wmïA’l’” auoit entouré ion corps fans dire appel?
mmhb’l’ ceu , [mon quand il fut aux pieds de la

v g Royne Arete; Car alors Minerue diflipa
1?than routasses obfcuritez le rendant vilible là
J Vüf’fi Aretefiuy mon: vne harangue,dont tour

, te laeompagnie fut fort el’tonnee qui ne
l’auoirpoinr apperceu entrer, ny donné
permiflion,8c embrallant les genoiiils de

la Royne, luy dit. sAtete tres- excellente &parfaié’te Dame,
Nwww-m fille du genereux Rhexenor: le vous [up-
Hommnm plie humblement 85 aulii vollre mary , le
en; engue- que Roy: des Pheaciens ,l 8: toute la compa-
11’ ’3’" 49’ gnie 8C allifizance,à qui Dieu donne [clou

afi’geïefi . mes vœux heureufe 8: longue vie, 85 leur
(enfance qui
s conferue leur honneur, de me donnerfend leurs . u, fifpliedtiom quelque nature. 85 autre equipage pour

courtes. moyenner mon retour tant defire , aptes ’
’C’efll’it la , auoit tant enduré de mal-heursôzdeltref-
confiante de-

"’91 in] ne; ,.du qui; lire , comme l infirmaient de mon. bon-

me nous heur. l ’voyonsflue Commeil eut mis lin àfa harangue
Themifiocle

entraiufcjues r 1 . l . ,fifi," (in, hmnmeafil1ge,1ls allât au foyer comme
V Roy Adme- S’il euft voulu prier les Dieux Penates,

au, Si au]? dont tous les allilians furentïlongytemps

0

feszce qui m’obligera à vous recognoi. ,

qui elloit fort’courteagc conuenable à vn’
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l . i g I A,. de 1’ Odyfl’e titi-lainera. 11:20;

enfilenèe, ne Ïçachâts d’où venoit ZVlyfl’e Cwîoiàm

.infqries instant qu’Echeneus , qui’vOyoitËÉŒÉù

que l’on ne receuoir point vne bulbe gainfi à, ,21qu g
qu’ilappartenoitïelon les loin d’hof ità- moyeu...
lité ,6 prenant aduantage,86 defa viei leflÎe targue en la
&rprudenœ elbquence,ditàAlcinous. ï W de 17’” p

A Sire, il n’efl pas bien [réant ny centime-:523 a”
ble àvofire courtoyfiemy conforme. aux ’ .
leur d’hofpitalité’ ,. de laitier Creil houe af- gamme
.fisàlterr’e dans les cendres du foyer: debconrtaijè
.xneurant en cet el’tat,il recentra-vu refluoiàd’Ecbmm»

.gnage fidele de vos defdains’ .863nefpris ’
que Iupiter vengera comme prometteur
des hollande Maiilre des ceremonies 86
antres feraiteurs ’enscognoillent bien la
difcourtoifie :mais commece n’eft’pas à L e 313W en n
eux-a faire plus que l’on haleur comman- 4mm me
de, aufli attendentsils vos cômandèmei 1s; (amena obcyr
faiâesle (coït-en vne chaire enrichie de
clous d’argentï,786’eonimandez à volts; ’
milite d’hofiel qu’il apporte duvin pour ’
boiregen remerciant lu iter qui poumon:
unit calamitezi8t neeel irez des pelerins, "
dormant à marineraux panures pallànts

:-g

1

il.7 Ê

F
g

, .fllüaawæiwfi. "Mr. : i .

de ce qu’il y a debrelle là? bas. - ,
’ iAlcinous ayant entendu ces parele’s L4 ghazel]; ’
qu’il prit bien commevmant d’vn 3 ben 471115121134
vieillard , bien qu’elles luy remonflraf- ed’f4mgfi
leur (on deuoir,ïvou,lut fatisfair-e’aux loix manw
de la ceremonie à s’acquitter de ce que la. firman
picté 86 le nom d’vn hol’te defiroit, prit

lVlyflne parla main 86 le fit feoir en vne
militari-chaument ouatée , fanfan: leua;

w«v.- u wq-çw-r

X
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106 liure fipfiejïn’e " i
Le! in]!!! - fou fils Lardamus dehors de fa place,bien
efiaië’tgran-

dament ba-
ssons; ailer-

Ni!

Edrdngue
. d’Alanons.

Il Terrible

qu’il l’aymal’t grandemët86 qu’il fuil bien

aagé , nonobl’tant il refera Vlyllë en ce:

honneurtcependant etferuantes vinrent
incontin’e ntaprespour luy verfer de l’eau
d’vneaiguiere d’or pour lauer la main: au
mefine temps elles luyiferuirent plufieurs
fortes de viandes , gratifians Vlyffe de ce
qu’ily auoit pour lors: 86 aptes qu’il lych .
eut mangé felon (es appet1ts,il dit à Pan-
tono’ qui citoit leGanymede en ces mors,
voulant remercier lu pite-trin (oing qu’il

auoit eu de luy. iPontonOus verfez du vin par tout pour
remercier Inpiter du foin qu’il prend des

panures pelerins. ’ »
Il ne’eut pas fi roll dit que Ptmtonous

verfe du vin à vn chacun’,ce qu’ayantfait,

Alcinous pour refpondre à la requelte
«qu’auoit me Vlyfie , 86 tenir le confeil
là tdellius ,fit celle harangue aux Phea- Il

(siens. . y A ’Meilleurs les Pheaciens 86 ConÎeillers
efcoutez ce que le vous veux dire fur la
requelle (lCVOPŒC belle z ie fuis d’anis
fous volire meilleur confeil, qu’apres la
colation vous vous retiriez tous pour
prendre vollre repos,auec allignation 86

q» Alcmous commandement d’afsêbler tous le’siprina
4570i: pas
courtois dea. cipaux de Sellerie ,pour aduifer 86 pour; w
tangage, le, ueo1r fur le retour de nol’tre hofie , alpresy
4f5’ÏflünS sa auou premieremër demandé confei aux
sonniez; Dieux par nombre de facrifices : citant
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t Cendu du Ciel,les Dieux ont quelque au-

..n H, il IN’y . 4 Juin-4’’ v. "à.I

l de P061 ” ’ÉetzÊHomere. . 2:07 ,
legad’auis de tuy’fqurnit d’equipage ,a’- P0" 1’31”55;

1,1er ami-conduit,- afin qu’il retourne en 21”32” "m4

.lianipay’s; fans receu’oir aucun dommage jugenisleqsu
[tu nos terres,le-rendant fain &èfauue fur ouvrages » de:
(on paysnatal , bien-"qu’il en [oit tres-ef- Latium le
lqigne’: ou il endurer-2186 fupportera au. "m" P," à
de deftrelïes ou de bien que les Par- 351;?" il
ques luy en fileront 86 auront deliinér de: au 1;, Je.
» uis qu’il eftné,autant.dis-ie» que les-de- flemme en:

gins luy en braderont. .1 chlifmmds
Q1; fi C’efl; quelque Dick1 qui (bi-t der.

. . . r ’ leurscfl’efhtredelTein ,pource qu ils n’allaient 2C-ineuttabes à"
comme de nous venir quand nous. leur leur opinion:
ratifions s’mefme banquettans famine- L4 làPÜg I
renient auec nous,ou quand nous citions d" P 1’ mm”
en terre ei’crangere,ne le cachâts 31161.1an- ’ *

nient de nouspourl’affeétiô qu’ils nous
po rtent,ell:ans voilins d’eux en iufiicqeæçnl
puifi’ance, eommeles Cyclopes font voi-
fins "des Geans , 86 de leur iniufiice 86
cruauté. V a ’ A. ’ I A

Vlyllb qui ne vouloit pas endurer quem
l’en l’el’timal’t comme vu Dieu, ne l’ail-am

. pas-Je renouuenant de [a mortelle condi-
tio,n;ollant ce doute d’Alcinous, luy tel:-

p’ondit. . k I * pSire, vous me fluâtes tort d’auoir celle
bonne opinion de moy,ievous [up plie de Will-ü "PLI?
ne penfet que ie fois quelque Dieu: car le :Ëïed 5?:
ne le fuis n-y en façon ny en extraction, [emzlmïffl
citant homme mortel, les calamitez 86 ganga, ..
dentelles que raeôpterois auoit enduré-241mm"
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gay Plains Plus que nul h0mme du monde , vouè’
D°mi”4"”’ donneront vn refinoign’agede matrulle-a

’ r J: . . , ’rable cond1t1on a: f01blefe,tant s en faut
maux, qu’elle foit deité,qu’ellefe trouue bien?
www» heureufe d’auoir la faueur à: la grace d’va-
’47’1Wf” 14 ne Deeffe out mefecourir en mes affli-î

W gîlex’ étions -, i femble que vos yeux curieux
5,74111; n. m’inuitent à les defdllîre :Ëmais prenez

Homere re- pancrace que raye Prls mon repas,vous
monflrc Mx figue; quel’on ne peut rien perfuaderà
«Kawa Pape vnventre affamé qui n’a point d’aureilles3

finndge? de * f ’63: 1To ni tousle ’ e l clmsmmbm qu1 au te une r s moue s c
le, (www; luy fournir des viandes , comme mon
deus a on. ventre me prefie de boire 8:: clemanger,
Die"; [Wil’ mefine quand ie fuis le plus affligé , 85 (16’

(olé,m’apportantvn oubly de toutes mes!
hmm-m0 affliétions :neantmoins ievous diray en

afsant,& en peu de mots, que vous ayez:
le foin,quâd l’aurorefera leuée, de’pour-Î

uoir à mon retour, 85 s’il vous plaifi, 853L
voftre clemence "86 commiferation ,’ ce
que le defire tous les leurs , de telle’forte
que le ne me fonderois plus de mourirfi
fanois veu mon pays, n’ayant que celle

mg; "ou, ambition , bien que mamort full extra:
cnfezgneqw’il mement defagreable,’me defrobantl les’

15"" f4?!" fafiots d’vne plus longue  iouyflnance , a;
1M" a Mèle’ PICS auoit tant [ramille 86 enduré pour y

(yin reflwn- . -du, quai-"x faruemr. 1 n
chofe: nenf- Comme il eut du, les affiflans loüerent
faim fort les difcours d’VlylÎe, efiansftous de
"WWW’ cet aduis de luy donner vn equipage pour

[on retour. Or quad les Pheaciens eurentne;



                                                                     

l ç inauuaifc rencontre laœinpel’ce maçon- PIN-F.

t. 4)l gg»poagpée-J’Homerei les
raislacollacionms’s’en allerençrçparçr

l” . laiflânsVlyfle au Palais auec Alcinousrôc le
Ante, quicurieufe de [çauoir prompte-m
’3’ ment d’où il efloit 6: venoit,ôc indifcrct-;

l 4 feinentluy demander qui luy auoit baillé
i des veltemmts , qu’Vlyfl’e auoit? qu’elle

recognoifi’oit efirevenus de (on logis,(oit ( q :
à la façon ou à la couleur , luy dit comme

on deferu oit. k l ik M on amy,di&esmoy m Peu,qui elles-
vous,d’où venez-volis , qui vous a baillé

ces beaux vefiemens 2 ne dictes-vous pas
que vous elles errant 8c vagabond’àl’in-

confiance des vents fur lamer 011.0611123?
Vlyfle qui confideroit que" Pour fuy ref- "m

Poudre fur les ireflemens 8C le dieu de [a ’
nailÏance, qu’il selloit befoin de rapporter
plufieurs hil’coires ,8: aduantlures qui cul:- R , d,
feu: ennuyé Arete , pour cuiter à cela fait lygfqîirz’ .

vnvabregé de ce qui. luy (ailoit arrivé ,luy congjfe, 1,4-

difant; (and: (wad- i’Madame, il feroitbiendifiicile de vous "mitres.
raconter eut-peu de temps soutes les de- q
fireHes que i’ay enduré Par la volonté des mm c l
Dieux,fans abufer de voilure Patience 85 gnoifiogfie,
vous ennuyer: nonobfi’âr ie vous refpon- hauteurs au
dray fume que vous me demâdez, faifant Profvflditfîz
vn abregé de tout ce qui sÎei’c Paillé. Faut ÊF’S’fi’ËÏE

que vous (cachiez qu’ily ayne ifle dans 3:;
la mer appelléeO. ygie,où habite Calyp-’ 3,4531ch ’ l

f0 la fille du Penib e Atlas, qui n’a aucune gnoifinme 4 q q
l com Pagnée des Dieux ny des hommesadc dm GeOSMî
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la Io a liure fiptiJmE
duifit chez elle, Iupiter ayant fracallË ma
nature auec (on foudre, 86 fubmergé mes
camarades, me reduifant à celle exrremi-
té de prendre vn bout cafre de mon naui-

rz æ, re,fur lequel ie nauige l’efpace de neuf
ËOÆUÎÏZUC ioursr. fer’uant de ioüet aux vents qui me

affame" à foufferent en cePceifle , oùie fus receu
[on .Itlmtquc mmainement par Calypfo Deelfe im-
ifm "fifi mortelle,qui me traicïtoit,1nenourrilfoit
Comme vn mignon : inclines me promet-
1;", 1,05. tant l’immortalrte , farfant fleurir mon

c orps en perPetuelle V1r1lité, neantmoins
toutes ces careffes qui n’elloiët que liens
pour captiuer ma liberté ô: m’attirer au

feiour de celleille, ne peurenr oncques
flechir la fermeté de mon courage, ny
me defpoiiiller de celle affection que i’;1--

uois de retourner en mon pays , 8c ay de-
meure chez elle en cefleprifon l’efpace
de fept ans, helas non fans regretter mon
retardement, 8: defirer mon departemët ,
iufques au huiéliefme mois, auquel celle
Deelfe me donna congeloit que (on age-a
(ilion full refroidie enuers moy, ou parla
volonté (les Dieux comme elle me dir.
Tant y a en celle refolution elle m’appre-
flavn nature auec des prouifions , me dô-
nant vn fauorable vent en pouppe , Pour

I démarrer 86 nauiger , ce que le fis l’elpace
de dixfeptiours,iufques au dixhuiâtiefme
que vos terres m’apparurent comme des
mômgnes remplies d’ôbrages : alors feus
vne grade refiouyllànce, mais elle ne dura

t- "A . --.«.....--K- chum,"



                                                                     

c A . t jq
. Ëç-QggælcËchlflèe d’il-lamera a; a]?

a 7 gueresæ.:car Neptune excitât les bOurràf- ’I a
.quesde la mer , Racaille mon nauirerme a

c - 4’MC’Çnrra’ignant d’aller àlanage iniques au

V A l qriuage,qui.bruiflloitàcaufe delavagueôc’
vgdes flots qui s’abbatoienxïauxyrochers,

contrelefquelsie me heurtay fortrude-
ment,q& fus contraint de re roulfer che-
min ,me laiffant alleràla v gne &vents

. qui auoiët châgé iufques à l’embou che’u-V

te du fleuue qui elloit fans r q chers &fans
vagues: donc tallât abordé ai CC toutes ces

difficultez,pource quelanuiél: s’approo a. . l
" choira: me cou’chay dedâsvn Petit boca- Â

ge,ayant amalfé Plufieurs fueilles en vn
monceau,dormant iufques au lendemain

V «midy,,ne me refueillât aucunement,finon
quand i’entendis lespnalfe-tëps de ieux de

a i 7vOS ferüantes,& fuppliay Madame voûte
’ fille de ce que i’auois de neceflité , qui

k vrayemët de fa grace ne in’efcôduit,mon- ’ . a
ftrant qu’elle citoit yIÏu’e’ de tige Royale, l il i
ne degenerât de lavertu &liberalité de les
anceftres COntreinOn efperâcet’ne Pëfant

qu’vne fi ieune Dame me "deuil: venir au
deuant auec vne fi hônriefleôc courtoife
.hatdiefl’eôc prudencequi n’accom pagne La iauœfi;
Pas fouuëtlafolleieuneŒe qui ef’t’f’uieé’te eflfmet’fï

aux Paffiôs,ou à. la crainte,ou inefpris,de î"? MM";
forte que Pour lors elle me donna alucite 21mg; 15m
86 mâger’, 85 cesb’eaux veltemens que le ’

Porte : voila tout ce qui m’eft arriué, ce e, r
que ie vous racôte auecmenarfue verité
de fans aucune Perturbation; bien que ie
fois affligé. ’ a O i
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2.1i Liflrcfiptiefnfze ’
L"°”"°lfi’ , Antinousl En confideroit les rages dili-x

’ dummm’ cours d’Vly’ e,luy reffondit d’vne nou-

e uelle courtoifie pour e gratifier en tou-

l I .tes fortes de compliments z Mon boite,
ma fille agrand tort de cil coupable de v
difco’urtoifie, de ne vousauoir accompa-
gné de conduiten mon Challeau auec les
leruantes,commevous l’aviez [uppliéfans

vous lainer venir aptes , vous frul’trant de

cet honneur. ’ r x tVllee comblé de cet honneur excufe
-Nauficaa de bonnes raifons receua’bles, t
d’vn pere qui aimeroit plufiolt l’honneur
a: reueren’ce d’vne fille que la deshonne-
fie courtOyfie,luy refpondit’; , » ’

Sire , circulez-moy, ,ié ne meritois pas
cet honneur, encor celuy qui ne potinoit

* fc tendre qu’aux clefpens 8: preiudiCe de
fa bonne reputation, : N’aCCufez-Point

ijmnmflmg Madame Voflre fille qui s’el’c comportée Ï

e11 plus taira. fort fagcment,&liberalem ent en mon en-
blîqufjd droit, car elle m’auoit COmmandé dela
"m0411. fuiure auec les ’feruantes ’ :mais pour vo-

fire refpeél: ie ne voulus pas craignantles
languesmefdifanres, iointÎl: aufli quei’a-

a liois peut que celte fuitte full fufpeélæ à
fon’ honneur. ’ .

Antin’ous receuant ces raifons perti-
nantes, luyrefpondit, Mon holle , «ce
que i’en dis Ce n”elt Pas par colere, car
ie fçay qu’elle ne vousa pas im ortu.
ne fur cefuieéfpluslong-temps, eruant
Plus à l’honneflete’ qu ’àla ceremonie sa:

à)

A. Emma; aussi
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l’OdyflÊe omerta; au " ’ g
Ë’Ëdeiioirmais afin de luy’fâire entendre

. a. e fqïrêfi ces (oupçons enfilant celle en celle
V’ ’i ;’occafi0n , qu’elle vous deuoit mefinccô- a,

l traindre’a venir auec elle par honneur: Cc
I que ic croy qu’elle euft fait, car elle en: af-

fcz bien façonnée 85 infiruitte , àla mien-
Ïne volonté qu’il pleuftà Iupiter , Miner- r
V ne 8: Apollon,que vousèullîez Nauficaa
i en mariage , auec autant, de ric;hell’es.que
pourriez defiïrer, 6c autant de fagelfe, que p
fumez mon-gendre, pourucu qu’ilvous Home" nous
pleufl feiourner en la terre des Phea- m1353? T"
ciens , car pour rien du monde ie ne vous l’it’zmge’

outrois retenir par force, &aulli quefïlomgpun
l’onnele peut’, quandmefinelïupiter le La vijzejfç

voudroit: quant à voûte departement,dfl navire; ,
nous y aduiferôs demain fi c’el’t chofe quid” Ph”’"”°

vous foit agreable quife fera en peu deïgïngï
(51;)? côbië que vofire pays foie plus aloi-1,, çufjofin’dc i

gne qu’Euboee , ainfi que nous l’auons Madame.
appris des M attelots qui ont conduit ’53?" frï’
Rhadamanthe , quand il luy rit envie www d 4’

. i i a a cr en terrede vorr le inonftrueux Trac cfils de laeflrigmpm
terre z.- car nos nauires vont comme le voir le mon-
vent, pource que nos gens font tres-ex-firümx Ti-
perts 8c roburites à manier les armes ,fai- Ü” dia
fans r beaucoup de chemin: en peu de fa:
temps , comme quand ils menerent Rha- Pnfinn’îge,’

damanthe , ils reuinrent le mefme iour à en vertu ou

goitre port. fiiemezoufihComme Alcinous eut acheué dopai-Ier,
,Vlylfe fe refioruyt grandement, efpcrât de f;,,,,, 1,,

f 11j 1103m de

l

..- "fia 144;--.. -w

m-.-.-.-.vA v".-- A.a.v4 v au



                                                                     

v » * l iÜ, yl va

ç°""’fzsd’ ment,ëe (up plia ainfi’, Q1; Iupiter me fa-a-
omou .. n4-

çladrfis un: . ,. . . ’de 561,5, nous pour fa1re ce qu 11d1t-,1e remporte:
pour mir ray auec moy aux nat10ns ellrangeres la
,SoloniLJW’ gloire (gela reputation d’Alcinous queie V

zgue , les . I. I oÆgyl’t’tm; feu-16137), en: tous hCUX 86 Pays
« a, 44190,10-- Ilsedifoient ainfientre eux ,Ila’Roy ne

"gueula iuf- Arete commande àfes feruantes de cham-
,quesau mont bre de drelf’er vin liât fous vu, grand por-

cdml’ rail, en ellendant tapilÎeries 8c matelas, ce
ÈZHËZ’S" qu’elles font,allumant vn flambeau pour
’ ’ ’ . leur efclairer,ce qu’ayants faiét3elles’vin-

rent à Vlylfe qui commençoità dormir, ’
luy difantnàof’tre boite leuea-voiis,vofirc

liât cit preparé. . l i ’
’ Elles difoient ainli, 8: lors Vlyffe veid

qu’il citoit temps de fe coucher , où il
dormit profondement, de lors Alcinous i
s’en alla furle derrierre du Palais ’, pour
repofer; ce que. fit la Royne Arete;ayant
dreffé vn lia; pour elleà part proche la;

couche d’Alcinous, " i 4

in dufêpiefme Liane,

v * au; -’,Lajau’owayogn;fi
Salut vint faire grande diligence en [on "departeÂ i

uorif’e tant que de pre erfecours’ à Alci-- J

V. fritz-.mçlcç A
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il”. ’ 1’ fi l 1 Ï): I 117 il (7 ’ il ï z" r i

I p ’w” , J s i ,. i a l 2 q pV 1 - , * V a ai. 1 . , v g’ ” r fi ’ i 217 1’..’ .. û a... l , , A v v r I,pp, .. V 1 . r t . ir- rvl- ces J .» i r . W u, . . n- n. 1’ ï l à,I : 41’ r. "a, . l A il la 4 î.7..» a. ’ 7’ i "au ’i à

a, V & , ’.t , n z ii DV HVICTLESME’   . V
v Liure de l’Oxdyll-iee’d’Ho-A il V p l il i

merc,ttaduit’de Grec r ’ A I ÎL
en François. a . ’ ’ À?

l x

i
l

p mm; fimôle le p lest principaux des Phag- p Î A
C r mon: , pourpozzraoir d" a p
ç ddflifê’rfirr larmier (à

a t , au ’l département de leur bal-4 4 * au
fiai]: cambrent-rom d’wxanimg Mx. 4
de lujfizërm?’ d’Éqwfage é donner I

conduit l, 4112M: que lemnfl’z’l une:

Alcimw 50222126 tante l’afimflæ à w fo-

lemnelèèmqwtgm’ ne parfilflfifi- I ’ r , A
m que les Phèdcz’emfizr le dcyfi donnai. , A l ï
piffé, iatïeifmtmecluja’z’eflkr la pierre: w » * i
ce qe’z’kfirem infâme: À tant qaeDemada- l

cur,paardifleîfyîer [rififi-tanna rhnn- Il . L l L
v a , tales emènflmem âadultèrcrde M ars V . r
i" L en (fanas, râpai: le: raffiné Mafia, ;



                                                                     

’ .218 a

par [gêne]: il: tétin! de 501?: fil! fêla)? *
’ raciniens la teille de Trg’e-rdûflf V

7 i l fi fi reflênuehmïde: ne qui rifloit y E
fi: prier 4’ Pleurer, quife: mafe prix!!!
airons le] 47617241245114 mafi’de fi: gai?

mgfimem ,ôfin nom à k 12’614 déjà
.. WÆEÏMŒ.

)

à. 1,

"’3’ tu

i ..; v au.» e’ un.Ëgæ;;fig 4- -,.. nfxfl»- fi ”-Hrv A,

y loft

ça
fla»



                                                                     

LIVRE HVICTIESME
v-4L’0D’ifis SEE

’DÎI-I M E RIE. ,j

q a Omme l’Aurore le leucit;
Alcinous fe refleu’uenant

l de l’aflîgnation dônee aux a

Pheaciens , pour aduifer mame ’ *
’ fur le retour d’Vlylfe , fe corromptles

. -- - - ., leua pour aller à l’affem- fi’JÏ’üfld’F

blee côuoquee pour ce fuj etzdont Miner- th’mîî
ne qui minu’toitgà parfoy les moyës pour

faciliter le retour de fou Vlylfe , print la
reprefentation du heraut,d’ifant à vn char
’cun qui entroit,c6me fi elleeufi: voulu les
corrompre 8: obliger leurs full-rages à: fa

. faneur. I x L i rAEemblez-vous princianX des 131m. M
ciens au confeil , pour’aduifer fur le re-
tour de celuy qui cil; venu loger chez Al- a
cinous, apresauoir enduré mille defttef- l
fes,afin qu’il reçoiue de. vous ces faucurs ”
auec obligation PCIPCtuÇllÇi

(f:
l

(ne



                                                                     

. :sz 22.0 Lune tuméfie:
i H Côme elle difo; : ,it Rheaciens entroiët

Minerue cm- remplilfans tous les fiege s,admirans la ce.
11”” Ë le "W tenance 8.: le port d’Vlylfe , que Minerue

ü p [fifi luy auoit donné , afin que fa bonne gra-
ce de granité le rendilt agreable aux Phea-
ciens efmouuants leurs cœurs à commi-
ferationî, l’ePtimant pareillement digne,
d’exercer auec luy quelquesjeux de palle
temps’qui donnalfent tefmoignage de fa
galantife : citant. donc tous aifemblez,
Alcinous quideuoit propofer celle me.

tiere , dit ainfi. ’Meilleurs les Pheaciens, efcoutez ce l
que ie vous veux dire touchant le retour

Han rague de noi’tre ho (le qui efl: venu par hazard en
614mm". nos terres : nous ne fçauons d’où il vient,

ou des Indes Orientales , ou Occidêtales:
de à quel fubjet qui ne le retrouuera pas
en cefle affaire , à raifon que la fortune l’a
volontiers poulie, en ce pais «icy , citant
égaré dans la mer oragetife , on ne .fçauc

toit que penfer en ces doubtes , qui nous
fuggerent mille raifons & foupçons. T’ât
y a , il demande vn équipage de nauire a:
nec fauf-conduit pour auancer fou retour
que nous luy octroyerons , autant que la
charité nous le commande , 8c les loix
d’hofpitalité nOLIs’y inuitëtzjointaufli que

-ie defireque ceux qui ont prins mon pav ,
lais pouryafyle de refuge, reçoiuent tout
contentement , ’Vne voulant permettre

;-,qu’ils demeurent defolez faute de nau’ire. «il

C’ell pourquoy enterinant [a requefle,



                                                                     

:nçgs’hommes prout Palmier , aptes auoit
,ical’frettè à: aprouifionne’ leur vaifl’eari.

-- Cependant meilleurs , vous m’obligerc’z
*’ ’ tant que-d’afliiler à vn banquet que ie ce-

. V V . v«,w-. t .’ Jill î”, 5.9"1’1’. si ’ ’* 4 g .4 1’. j , . .u . .4 t » p . k I t
q de d’HbmereÏ Î in

nous luy donnerons Vu vaiflèau neu E, en V a i
deputant de la ville-leinquante deux ieu- A

x,

lebreray en l’hônèùr de noftre boite , ne l
receuât aucunes excufes de ceux qui s’en
VOudroient difpenferî, faifant tort ’à ma.

bonnevolonté. Et vous heraut , allez-
vous en querir Demodocus cet excellent
joueur d’inflrument poury afsiPter ,inous
receurons vn grand cotentement à l’oüir’

chanter ce que Iupiter luy dictera.
Alcinous mettant fin à fa harangue

i Ï meine les principaux des Pheaciens qui le
[nitroient : comiuenle herau’t obeillànt aux
commandemens’ d’Alcinous , fe halte z .

tout aduerrit Deinodocus d’afsii’ccr ace y l ,- i
banquet : Cependant les cinquanteadeux oanWmit
hommes deputez continuent le vraifl’eau
en met,l’aprou1fionnentdeuentlesmats, de Dimodz.
tendentles voiles , attachentles attirons cm, parle-i

V pour demarerm’euft cité qtîe le banquetai: de la].
où affilioit VlylÎe les retardoit ,que l’on meffiîteêîi-

prepara incontinent qu’ils furen-t’arriuez j;
au palais d’AlcinOusen tel nombre,qu’ils whflmmg,

r remplilfoient toutes les cours 85 porches efloitdueu- l’
du challeau : ce quifut carafe que l’on tua XI” 414135 A
douze a’igneaux , huit truyes sa deux survies mg»

. v . i - t [iriens feta.breufs. Au incline temps art-tua Demoî Pareùtfmk. ,
docus cet e’xcellentjoiieuïr dîinitrunièent, "tannante,
4le-mi’guon-defa mul’equi layinffire que]. Pactes.
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w v quil a. i . " l s; l J”2.2z 7 Lime huifîz’cfin’è -

ques motetsxôc. airs nouueaux tres-agteaë
bled: , recompenfant d’une grande co-

gars; guanignoiifance fonaueugle’ment z Pentanoug I i
Humerepar- luy donna vne chaire pour s’aflemr , 8: 1"

lad: Mentorta res auoit attaché fonluth’àvne colora;
Ë? Idem?" ne voifine de la table , fe mit en deuoit ’
Che’qngnte. d 1’ lu . feruoitzincon-filonwnfim- .emangefee que on y
n que Mm, nuent qu il eut repeuqla Mufe luy ef-
tor Capitai- meut laveine, efleue [on efprit,l’infpi-
"www Hv- tant de chanter lesfiratagemesædesGrecsz
m’emltl’a’ 8c particulierement des debatslôc quefel-
WWWI a 11T 8c d’A hi ’iwww. es iVy e x cqlequiseurenten

vnubanquet Ou affifion Agamemnon , qui
f6 plaifoit fait aux diffenfions iniurieu»
les ,’ tant à caufe du contentement qu’il
auoit aux reproches , que de voir, [a pro-’
fherie d’Apollon accomplie , qui des
opg-temps auoit pi’edit ces debats au

Roy Agamemnon , quand il confulta l’o--
racle lors que les Grecs 85 Troyens
eûoientmenaiïez d’vn grand encombre.

’ Ces chanfons furent teliement defagrea-
bles à VlyiÎe. qu’elles Hechirent (et: yeuxÎ e

aux larmes qu’il cachoit tant qu’il pou-
uoir auec [on veftement , de Peur que les
Pheaciës ne le viHent pleurer. Ces Pleurs
eefÎerent lors que Demodocus ceHà de

w chantertEt alors Vlyfle eiTuyant fes yeux
laura tomber leboutç’de fa robe,&fre’mcr-q

cia les Dieux immortels en beuuant. Ce;
qui ne dura guères: car Demodocus c6-
fideranc que fes airs efioient tres-agrea-N
bles aux Phcaciens-«g ent0nne derechef i

I



                                                                     

i , 1j glijîëéÆHomere. 31.24.;w x; a
îl’rr’houujçÏl’les ohm gin qui excitaient Villyfiè, ’ q q

aux-negrefsôçgEmiflëmens que les; Rima-i v . , i ,
içiens poŒedczi-deioye’ qu’ils talloient, ne; . L q v
,1 Peurent o’nquesqaduifer, excepté Alci. Czuflzte’ d’à

A; nous qui iugea aux larmes d’YlyiÏe le rcf. Alrinom. q, c

fenciment qu’il en auoit. Neanrmoins il l i
n’en fcandalizaipoint’ la compagnie ; au

i contrairepour changer de ton, 8c di-.- .
netfifier les ieuX 8c paillaitexnps , 8: mon-

- V (lier l’CXercice honneile de fes fubiecs,dic

, àl’afiif’cancc; * u y
Meilleurs les Pheaciens , inaintengnt Ëwfxfi

que nous ana s;beu 8: mangé mon no- umfiaâzcg. q
(ire fuififanc &refiouy nos efprits à mus. A À
l’harmonie des inûrumens , foirons en la
campagne Pournous exçrCeràtOuies fora A I
tes de icux 84: paire-temps, afin que noftrc’ Le’sgrdnds
belle qui cille [alain de celle afiemble’e, parjànnageà »
remporte en [on pays la rep’mation qu’il F0" la)" i
conce-ura de noué ,, qui furpaflbns mutes fiïfi’ïgn’ïefiés

les nations eilrangefes à la luitte , à la P0054", de
courfe,àla danfe , adonnant vn tefmoi- aoùerÎcom- a

’ gynage de noflre galantife qui nous 315139141111: 50mm, ,

tera honneur &refpecït. r 4 , q Hercfiles,
r - n .- 3 - 3., A efimus,il Commeil eut dl: , Il meinÇ tous les 156,, 7m

i Pheaciens qui le fuiuirentauee- vne gran- folflpâjen;
de multitude , curieuÎeHe vOir clés Paire- en de peut;

- temps, qui ycqurutrcmrerautres y am- 0’11”15 max,

fioient ACioncus , Ocyalus , Elatrcus, "Ïlfi’
.Nauteuls’,P.rymneus , Anchialus , Bien :Lîeîafiofis

m’ems,Ponteus, Prorcus,Thion,rAna-Àze temps a;
. bifineugAmphialus;Eugyalugleiinagna- (me au
i mime qui ëclfeïnble en page" gagman PMWQ ’

.- a."
l

l



                                                                     

224. Lime huifiiefme i
Mars,Naubolidus 8: les trois fils d’Aln
cinous , à fçauoir Laodamas, Halius,,Cly«
roneus. Leur premier jeu furia (sourie,
dont vn chacun s’en efcrima fi bien que la
pouldre s’en efleua , voletant Çà &làr i

Mais ce fur Clytoneus qui en remporta
le prix. Incontinent a res ils propofe«
rem la luitte , de laquel e le prix fur rem«
Porté par Euryalus, comme le prix dela.
danfe Par Amphialas. Or entre autres qui
eiloient experts à ietter lapierre , c’efloir
Elatreus,& à côbartreàcoups de Poings
Laodamas qui voulut Par courtoific ré-
inondre VlylÎeàquelquefleu , dit à la

Onvoitêla compagnie. .difpofition Mes amis , ie croy qu’il ne fera Point
0m"? hors de propos d’inuiter noier hofle à
membd" quelqueieu qu’il fèache, afin qu’il en fois

mcm res . . ,Emmy, autrement , ilpourrOirs ennuyer. Au res
d’un bom- (le-1e ne croy Point qu’il loir fi ignorant
me,a»4nt I que d’eflre priué de la vulgaire cognoif-

"4"" qu”! lance de ces excercices , confiderant (on
JÏÏËOÏZÎ’- port , fa façon , fa difpofition ,l (es efPau-

on voyoizm les,me perfuadant celle opinion qu’il a
giflera» allez de force , bien qu’elle ait elle-debr-
Pflwx»3"°lnee Parleslabeurscyïïhaenduré furia
PMefla’Î mer,qui (ont capables d’ailbiblir les hô-
âzïxeâes mes les plus robuftes : encores ne peut:
chenaux, ilmanquer de force , au moms aux exer-
Palmre c314 cices qui defirEncplus d’addrelle que de

lm"; f4 force de corps.
2052641: Euryalus obferuant les loix de la cerc-
foings. monie qui fgauon bië que ce n’eilon Pas

àluy



                                                                     

a ,v sv ’i si l; l. l» i U
ë? l A . e 0’77”75, , in! i r i,

’ ÎÏ- àluyfi’ inuiter Vlyflë ’, refponrlitïlia’infi à Cm au,»

’ Laôdamas :i vrayement c’efi au glaucome,
’ vous que de femondre VOfitCÇhQËC, ie calanques i
i V; eroy que c’efl: vollre deuoit ,ir imitez-le à " jemomlre

e . donc , vous (çauez que ce n’ait Pas àmoy ,4" me?”

4 qui ne fuis Pas de la maifon. y m 51""?
Laodamas ayant receu les regles de [on

deuoit, penfant que c’e fioit alu)! à. en Fai-
re la femoincefend la PreH’e,r& dit a Vlyf-i

(a d’vne façon courtoife :Noilre halle,
voulez-vous que paillons le temps’à quel-
?que * jeu que Vous [cachiez a le crïoy
que vous n’e [les pas fi greffier que (faire
priué de la cognoiflànce de toutes for-
tes d’exercices,ne manquant aucunement

q àfçauoir les Chofes dont la Cognoifl’ance

I apporte vnefinguliere recommendarion
8: difpofition du corps : Ne tenez point
d’excufe que vous elles en affina-ion : ’car
vous n’auez aucun fuj et de vous fafcher’,

l à raifon que vos affaires vont bien, Voûte
* ’ retour cil alleuré , Puifque levaiKeau&

la câpagnie qui vous affiliera font refis à. a
démarer , ce qui en: occafion «il; vous
refiouyr autant: que vous defirez voûte
depart’emgnt. Vlyfle qui ne prenoit au-
cun Plaifir à tous ces jeux qui ne feruoiét

ne de retardement infuportable à (es def

lits , luy refpondit. a i l l a
Monfeigneur Laodamas,ie vous [up-

q Plie de me difpenfer , receuant pour legia- harem
il rime excufe mlôanliélionôc fortuneyquil’ i lm

. , I I V x aux hmm:a inerme Permettent aucunement de me dflip’rv

i

a"

Les leur ne



                                                                     

2.2.6 Lime lauiflicfme
refiouyr,"eftant receu en voflre alais 65-?

Emkzuwit me par fouffrance , 8c en humb e fupplio
1m afromà cation de moyenner mon retour qui me
Vlyfmnl’ fera vne reliouyffance 86 le palle-temps
"Mm des palle-rem s.

Euryalus e meu de vanité 85 impuden-
ce,ditàVlylÏe, bien que l’on ne parlait
pas à luy le,taxant grandementzIe ne vous
prendrois pas pour immine expert 86
adroit aux combats 85 exercices , vos ex-
cules donnent vn tefmoignage de vollre
impertinence: car vous ne pouuez vous
excufer legitimement fur vos afflictions
quine le retrouueront en vous, ayantla
faneur ô; le fecours du Roy Alcinous,
ny aufii refufer l’ofËre de mon Seigneur
Laodamas : mais pour moy ie vous pren-
tirois facilement pour vn maiflre de ana.
uire ou (ecretaire qui efcrit 8C remarque
tous les fardeaux,dont on charge les vaifa
feaux plul’tol’t que pour vn mailire luit-

teur. rwbomme O Vlyffe quine pouuoit iup orter cesin-
«Wagum lures 85 affronts fans reuanc ie,luy refpô-
doittoufiours dit d’vn œil courroucé 8: plein de menaf-

en? 7"m’f- fes,&en ces mots:M0n amy,vo.us ellesvn
fiï’r’fintd" inalacluife’ de me taxer. ainfi fans .fubier,

vos clifcours difcourtOis 8: remplis d’in-
iures vous font relÎembler à vn ieune ef-
ceruelé 85 impudent : auez-vous iamais
fait efpreuue de ma force & admire? il ne
[nippas ainfi iuoer temerairement , en-
cures quand 1e confelÎerms mgcnuemcnt

I .1

35:55:; 34;; à? : une

ne e A: uni,

Tl



                                                                     

il cf”:
ÉÎÔEÔIfleëdid-Ïoiiieres 8592217 7’ Il V

mon! noran’ce , elle mimeraient pas
DÏ a y; Il fifille graue cenfure q’uielt autant odieufe . ’

’ . il; puniilable, que le nom d”vn boite
Llpleïin de commiferation 85 compaflîo’n

à); refpeétueufe : outre Cela,’ne fgauez Nous l * v a
pas bienquelanature ne donneàtous les q i V *

a corps routes perfeâions , les accompa--
gnanr de que que defaur pour euiterl’oc-
g calion de vanité P elle ne donne pas à vn
’ feul les dons d’eloquence , de fageHe 185 A x
si vertu tout enfemble , diUifant fagenient 1.9”?" ’93

i fes liberalirez 85 faneurs , aux vns elle dô- Pflfifi’oni *

ne la beauté fans vertul8c fageffe ,"aux au; 2:"?
« tres l’eloquence accompagnee de graCeg 1m homme;

a les vus auront vne force aux yeux attra-
I yanre,pleine de perfuafion gvn autre aura

la hardiefle de haranguer en public ,auec
x autant de bien-veillanée que de inodeilie,
Q I 85 belle aérien , qui paroillra en vertu de

ces aduanrages pat-’delïhs les hommes
qui le reuereront comme vn Dieu,vn au-V i
tre aura vne beauté de corps accompg.
gnee de fertile 85 ignorance: ainfi qu’il
plaiflzàDieu , nature difiribue les dons ’ i

t r 85preiens:Commëàvous’elle vousadô- ordinaire
l q né vne belle difpofition de corps, auec "m"; les l ,- ,

ce defaut de prudence que ie vous defireé [12:6 , Ï’ i ï
r, mis en vos difcours remplis de picques ne de la!" V
. en mon endrOit,"mal âpropos: Car ie ne mais, "
. ,7 fuis pasfi ignorant 85 mal habile en ces" . ’

’ exercices que’vous pourriez bien penfer: i W I
i’en ay elle e maiilre 85 fuperieur, quanti . r
ma ieuneife me’dônoit laforceôçque fieu-ï h

f ’ P ij l

a);



                                                                     

228 Lier: huifiiefine
tilloit en moy cerraduâtage que de réparé
ter le prix (utiles plus expers. N eâtinoins
afiirdene remettre l’efpreuue en l’excu-
fant, ie nelàilïeray pas pourtant que mes
forces foyer alibiblies,d’en faire la mon»
(ne pour te conuaincre de temerire’ 85 in-

difcrerion. ’
w Iln’eut pas fi toit dit , qu’il print de
cholere vu des plus ros palets 85 pier.
res , dont ioiiafÎent es Pheaciens , 85
l’ayantitourné en (a main , la jette d’vne

telle force qu’elle fitvn grand bruit for-
tant de la main, dontles Pheaciens trema
blerent de peur par la vehemence qui
la porta plus loin 85 haut , queles mar-
ques des palets des autres , dont Miner-
ne voulant monfirer (on Vlyfl’e plus ex--
pert que les Pheaciens , prenanrla repreü
fentation d’vn homme , marque le lieu
auquel el’toit venu le palet d’VlyiÎe qui
furpafi’oit les autres, difant à la compa-
grue.

Meflîeurs voyes-vous, cet hotte pour-
roi: à veuglette remarquer ce lieu de (on
palet en ratonnant, parce que [on palet
cil plus efloigné quelesvollres , ioint
auiÎi pour celle l raifon qu’il n’efi pas
meflé 85 confus auec les autres , ce qui
luy en citeroit la cognoillance , difantà
Vlyffe, Courage, ie voy bien à la difpo-
fition de ton corps, que tu remporteras
leptix afseuré , que tant s’enfaut qu’ils
te urpafsër que iamais ils n’y arriueront.



                                                                     

. honnelles qu’Euryalus,par
ciens auec plus de confiance 85 aduanta-

-- ’ -.t l...- Av

’
.t

flècd’Homere a 2.19

Vlylle le refiouyt à ces paroles 5 [et plai-
fantaux difcours courtois cet-emplis de
loiianges de’ces hommes plusciuils 85.

ant aux Phea-

ge, que de cholere, pour (e reuenger des
defis honteux , dit ainfi: M es amis re-
nez courage , iettez la pierre fi loin
que vous parueniez iufques à moy , ce
erae en vain , Car l’en ietteray encores

vne autre plusloin, raid-es efpreuue de
vos forces fans excufes , puis quevous
m’auez defie’ auec tant de cenfure iniu-
refait à côbattre des poings , ou à la luit-
te 85courfe , aufquels exercices ie fuis
tellement expert, que ie n’en porte enuie
à performe , furmontant les plus habiles: C’vfloit vne
neantmoins ieu porteray cet honneur finage il
à Monfeigneur Laodamas que de m’e- "et? de
miner (on infcrieur, qui feroit fi liefieigiflefjîï’eï
85 peu courtois , que de joliet 85 coniï’v’8’grilîmm-

barre auec (on amy 85 bien-faiôteur? 124th ce»-
certes il feroit mal-inflruit,qui par tenie- "fifiïonam
rité 85 fortife l’enrrepr droit, fe met- Lam’mm
tant en hazard de produire vne jaloufie
ou enfile qui apporteroit vn grand Pour "a";

v derriment à les affaires, ou faire milite enfe’o’mr

r . , . n’ai a devne mauuaife volonté , fionfans preiudi- ELWÏÆ, au
ce 85 alterarion de l’amitié, encores anuicmces
en terre effrangere, là où tant s’en faut in": lit" H
"qu’il faille s’hazarder à monllrer fa"°"”x”ïc”’-
ghalantife 86 addreflë , qu’il CR befoin avec caudal»

toi nous cf-
de plaire partons moyens, plulloll par Pe,,,,,,.

’ P iij t

’ ’ ’îï’vë’ïï " t



                                                                     

L

. .» .. ..* ç .i s ,me"): W: t .303,ællæxwru -. . .i , . V. ’;il [v
230, a ’Lzyrelmîfizafmè.

vne ignorance affectée pour empel’cher,
lajaloufie, le reduifa’ntàcel’te cf ece de;
Haterie pour l’aduancement de (le: affai-

’ res. Cen’efi: pas neantmoins en difant
que ie crains 85 honnore mon Seigneur
Laodamas commefuperieur 85 maiilre
en ces eXercices ,que ie mefprife les au-
tres, mon intention n’y ef’t point a mais
pour monfirer queie ne fuis pas (i igno«
rani: que l’on meNeut faire accroire, Vous
afiëurant que i’ay vne pareille cognoif-

Les loiianges lance à tirer de l’arc, en telle forte que vi-
giles "Omar? fauta vn homme del’atmee, ie ne failliray
mm"? °” à l’aiÎener. Celle experience a- cité

vent cafre I. . d . J,medâams. I 1gian een moy,queien ay cogna en a
«uqu Plu- guerre de Troye que Philotecte qui me
turquewom- furmontafl: :Neantmoinsie ne voudrois
""ÎÜ’WF’" pas cirre fitemeraire 85 outrecuide’ que

z’r ans a. s ’ , . lfa 0’ Î 7d y defier ces vieux archers , comme

reprebefion. . r . rHercule 85 Euryte qui ont eu l’alleman-
Euwmü ce d’y defierles Dieux ,non fans encou-
Mnrfias re- rit vne peine digne de leur preibmptueux
"3’58; Il” defy: Car Eurytus ayant inuité Apollon
1’ par vn cartel dedefy receut pour ÎUppli-
QAPOHW. 7’ ce forta’bleàfa (uperbe, la mort.

" 0413m à manier 85 lancer le jauelot,
Ce qui ne»: i’en ay vne vulgaire cognoilÏanc-e, autant

a enfi’gmde qu’vn autre: relie la courfe , de laquel’e
85”0’451914’Tie quittele prix à tout homme , qui
auec talus ifumai" que parfaylegeret-é. 85.vifl:ell’e me furmont’era

MM. , faCilement , a. raifon que les tempcf’tcs
m’ayans reduit en mer à la nagé a m’ont
caillé les ambes, 85 diflçoquérlcs mêmes»

fi””.Ë’A’!:.’:-r, En - ’



                                                                     

u h Gdjflèêd’H’omere. ’ H13! v i Je q
ne le ryH’eayant finy,’Alei-nous;quiaàdmi7

’d e l’addreilë d’Vlyll’e pour l’appai’fer 85 e

3. e îfjpurgér le foupçonde la vanité de les dif-

” -*cours,luyditr: Nol’tre boite; nous pre- I
nous en bOnne part ce que vous dit-es,
7;? non pour nous oŒenler, mais pour mon-
. firer’vellreexpetience 85’vertu qui a’el’té *

’ s . irritee-par picques: maintenant noËiisn’a- 1 l
i nous pas fubiet de la blafmer , mais au ’ g

contraire la louer autant que faire le peut,
m’ayant reH’enty des eEort qui (ont capa-- a

bles de la faire admirer à noflre grand
dpefaduantage , puifque nous auons elle »
les inférieurs en ces exercices. Mais ef- dmlltlm a

i - c ’ s ’ 4 d’Alimow.q -» courez ce que 1e vous veuxdire , afin que
’ A "vous remportiez en voûte pays lavertu&:

galantife des Pheaciens , qui n’el’t pas vn -
des exercices fi violens 85 penibles , mais
plus aqreables 85 faciles:ear nous ne fom- s
me ny uitteurs vnyr gens qui-combattent
à Coups de poings de touteancienneté: ce Ï l
n’en: pas .ne’anrmoins que la, patelle ou

.lafchet’é nous ayent deltobé’ ces’exerci-V

ces : car nos anciens n’en ont en aucune
’ ’cognoifl’ance non plus que nous, ne nous

ayâslaifl’é par’fuccefliê de pere en fils que

l’art de bien courir5de couuerne’r les vaif- .
qfeaux,baller, dani’er, c auget forment de « - .,
bains85 de vefiem’ensg Or afin que noi’tre’ s

boite remporte celle reputation; enton-nfl
nez quelques inôtets. nouueaux,85 airsde , a x

cour-t, vous autres j’oüeurs deqluths 85m.; . a a
.firuinens, matiez voûte voix’auec» ’l’hae-v ’

, l) l h , Fini. A



                                                                     

1*. .

la ialaufie
fait naiflfl
des Énum-

rions.

On dit que
Vulcain al-
loit [aunent
en l’ifle de

Lemnogte
qui peut di-
re que Vu!»

tain qui re-
presËte [afin
dominoit en
rafle region
qui eflfiifl
chaude z

myeq Lu-
ràan , (le f4-
5rifi; à]?!

a

a; a Lime huiëîitfme
morue-des luths , pour luy monilrer que
nous furpallonsà la danfe 85 auxinfiru-
mens, toutes les nations ’el’crangeresfus
que l’on appref’te vu luth à Demodocus.

’ Incontinent qu’ Alcinous eut commâo

de, le heraut en va querirvn : Cependant
on allemble les ieunes hommes tres-ex-
pers àla dance pour faire vn branfle en
rond, au milieu defquels (e mit Dedorno-
eus auec le luth que l’on luy auoit appor-r

L tézces ieunes hommes alloient fi bien à la
cadence ,découpans leurs pas fi dexrre-s I
ment, accôpagnerèefaillies 85 capreolles
fi bien frizees 85 redoublees , qu’VlyfÎe
les admiroitzLa premiere c’lianl’on fut en-

tonnee de l’adultere de Mars 85 de Ve»
nus ,comment ils receurent les mutuels
eirbraiTeinens en la maifon de Vulcain,
qui ayant entendu ces amours,apres plu-
lieurs gerniffemens , le refOut citant aci-
uerty par leSoleil qui les defcouuritfoiiil
lant la couche nuptiale pour cet efl’eél, il ’

s’en va en fa forge , minutantà ar-foy
quelques rufes 85artifices pour lés fur-a
prendrep85garotter, la iulle douleurlu
fournit d’inuention de faire des liens de
fer qui furent tellement forts que l’on ne
les peuPt rôpre , tellement déliez que l’on
ne les peufl: apperceuoir pour les enuelo- ’
pet tous deux en leurs camelles 85 baifers:
ce qui citoit facile à vn Dieu qui a tant
d’inuention: Ce qu’il fit promptement,85
n citant fur la couche de Venus [a femme



                                                                     

.1. Il ’ i- ï: H

a. . ’ihiâde’I’Oalyflèe d’Ho’mere; p- ” :33;

enfielle forte que perfonne’ne’skn’lïuft L’adultkre’le;

i l, mais: les ayans mis ,;ilditaVenus’ Plier: Ma” Wh
i ,,,:;n’ant congé d’elle,qu’il s’en alloit en Lem- E52-

nos ou il auoit affaire î Cependant Mars mm, à,
A fgachant le departement de Vulcain,arti- qualifias uch-

ueau logis de Venus pour iouy’rde fesmïwmlif’.’
.»ïcmbrafeinens , il la trouua aiiife en (a Î?” Kim”? Il

chambrc,luy prenant la main,luy dit. Pimï;
[vachere Venus aux, blonds cheueux,4..;n le, a..-

vrayement voicy vne heure-fort cômode virage: de la
ânes amours , allons nous coucher pour "flWf- v
nous enyurer en nos carrelles 85embrall’e- ’
mens,fans craindre d’ellre furprins, Vul- flagada
cain ce vieux ialouxtîallé ennLe’mnos. fini en la c5-
’ Ayant’dit , Ve s-reçoit ces offres t’ont-750i: de,

amoureufes de Mars,auec autant de gra- ïdr’Û’dÊ
cieufeté que de beauté : Mars la moine fugîrêgnîfix,

dans la couche, àl’entour de laquelle e- ministres, ï! ’
fioiët les liens de Vulcain qui les garrot- quefileSolal.
terent,tellement qu’ilsne pouuoiët auoit" ’(zwèfin à”:

aucun mou’iiemenr de leur membrezcefte 4’ ’firu’ "

. . . . . iules adul-eflrainéle leur fierecognOifltre leur capti- maffia",
uité honteufe,que Vulcain citant retour- defimmerts.
né de Lemnos, auanthue d’auËir cité iiuf- ÊhW" au": q

ques-la par l’aduertifill’ement du Soleil, 89”";
defc’ouurità tô’usl’es Dieux ellant arriué :3:

i sans logis efineu-de cholere , s’efcri’a à truelles liai- a

H8. A haÇtCVOlX. ’ i i - A - ” fins commit
V MeHieürs les Dieux,85v0usitnô pere Iu- "5 M” 7m”

piter,accourez pourvoir vn hôteux adul-
r V gère qui n’eft aucunemëtffupportable de- Vugù’ùw’èfi’

31m de la «ramie (haleur, dontl’cxcésproduit encrine: quirefimàfit
gimezbreswu de l’imagination qui apporte ces tic-filialité: mignon de v

"luy GHCC. ’ ’

*’v’j

3 Q4,



                                                                     

. i l’llt.-*(8r’

U x A; v 4- Lime haiflicfme a 7- ,
i nant Vos deitezrvoyla Venus que i’ay fur:
aubere’w 1,;ij en Ces” embrafi’emens «impudics à. 4,
pour mîjÏrer mon grâd preiudice, elle n’a d’autre raisô, ’ in i

alpe tous les 85 caufemotiue de fa perfidie amoureu-
ernnesfe dif- fc,ce dit- elle, finô que ÎC fuis V11 boiteux,

r torturent . - t ’ tqué le Ldifl’orme,sas aucune grace 85 courage,im-
fifi," fin. [a perfections dignes de la peine de cocua-

r flamme de ge,autantqueqles perfcâîonsda beauœ’ 85

""51" W!” generofite’ de Mars meritent fes cafielfis
V c, 85 bienueillances: à la mie’ne volonté que t

- a, égal-"ien, mes parés ne m’eufi’ent pas engendré plu-

au L’image, Roll: qu’aucc ces imperfeôtiôs. Les voyla

Un du que qui fouillent ma couche , ’produifantsen
gelai» c]! mon cœur ’13 ialoufic , vn venin em-

iffiirme w . ’ t ’p01fonne 85 enforeelle les efprits :«faut-il

aitmx, ce . , n qqui veutdire, que 1e [up porte la veue de ces carelÎes,en-
.guelefeuqui coi-es que l’appelle des refluoinsà mon

’ 43,10 5145 efl deshonneur? mais bien que» l’amour (oit

’ r0 sur , . æ, .âfiâme aï grand entre vous 851 afeôtionmeatmoms

. ’ .fait de 531,47 tantoll: les liensvous garrotterongla frau-
guieîi en a de vous faifira pourvous faire refleurir de
j’fl’fzm, si? vos Folles amours,derneu-ranr en cette ca-
gwn e ’ 4’" ptiuité iniques à tant que ton pereme rê-

Anriïnemït . I qles mars, de Ce queie t’ay donne en faneur de ma.
douoient les lriage,defirant la feparation,d’cntre nous-
fimmuqmïi deux, puifque tu es conuaincne deuant
4 Celle MW fi bonne compagnie.0 mal-.heureuxiour

ration t’ai? t lw cagou: qui nous a conicinét tous deux pour di-
Wî 4530,15- uifer nos volôtez, eûtâgernos’ affaîtions,

r bertéât’un Forget iles amours ballardes , rompre la -
à? a hmm foyfljuœ en Perpctuelle querelle,riotte,

Je rem” defiïancefoupçons,craintes , CfPC’ranCCSJ

.rier ce tu , . . . °m4;,,’teMZ, delefporrs. le ne me plains aucunement
nq’ffljio’yr Le refluer? dufiicremen: de mariage,



                                                                     

, a; a» U ’î . ’dêl’Üülyflée d’Homerè.’ - i i3;

z dçgà’Beanté qui cil: tropenuie’e, muguct- ’ , ’i
» réé: recherchée , esbranléefà mon. and L’âfiifldmg

p (Ipreiudice , trop grande Lpariraiétie pour .
4; il, - mon iront: mais de ton impudicite qui te lm: miam
» ’ çElefto eles merites d’vne, que peut auoit desaiîefisa»

r vne grande .beaute’ remplie de fidélité 85 tagals la;
confiance en fes affaîtions legitimes. A ’°""51"P147

Il dit ainii , 85 tous les Dieux s’ail’em;
blerent,commeIupiter,Neptune, Mer- urf, Ml...
cure, Apollon, lamant les Deeil’esau’inôt nairas. g

Olympe, "quine vinrent pas pour le reiÎ- i
petit de l’honneur que produit"la4ver’g0u-

gne du fexe,n’eilantpas feant aux chailles
DeeHes de comparoiiire àdes a&i0ns clef-

v honneiles 85 honteufes. Bilans tous àla
p porte,voyans les artifices de Vulcain,s’ei’-v

1 clatterët de rire,fe difans l’vn à l’autre en
3- . " l’aureille.Voila comment Vn qui va lente- Howfelldfi
g ment,attrape celuy qui cit prompt 8516- ’t’Î’I’mcmèj

et àla courfe , comme vous voyez que au, et
Vulcain le boiteux,atrappeMars qui cil: il m; le, m;

i1 prompt’a la courfe. ’ i Ê ,, mesiofi on p
Î - Ils difoient ainfi, lors qu? A pollon dit à ’fi’dfimfi’i’

Mercure en ces mots, Mercure mellager ""Îfl’" 1’.

. - . . l Mr me m4".des Dieux,voudrOis-tu élite, lie 85’garot- maguey-c.
té auec Venus,à la charge de iouyr de les de Dieu a:-
embrailëmens , auili d’encourir la heure "ardu 675-

85 la mocqueriei ’ minels. q
Mercure lu ref on’clit A la miëne vo- Le’k’Chym’:

y P ’ fies expliquesfilouté queie fuii’e lié85 garnirent: cent gy in",
85 infinis liens auec Venus,pouriouyrde nant la in; v
[la plus belle Dame du monder-Ë ne crains P3fe de MET; y,
point en Cefie-Vinatiere’ "amoureufe’ ,’ les MW?”

. a - l- .. q. . . a r - meslnnge (si

«sans! -: :2



                                                                     

V 235 Lime huîëliefme
"mimaim garrots , au contraire i’en regretterois
plul’loilla ieparation 85 deliurance.
Menu" Il dit ainfi , 85 tous les Dieux s’efclatte»
am rem, rent de rire , excepté Neptune quifupw

plioit Vulcain de deliurer 85 denier Mars
fous la parole qu’il luy promettoit , que
Mars luy payeroit l’intereil: ciuil, en luy
difant.

VuICain, deilie Mars en afl’eurance,que
ie te promets de fairerecognoiilzre l’inte«
tell 85 le dommage par Mars , en lamprew
fence de tous les’Die ux immortels .

Vulcain qui ne vouloit point entendre
à celle deliurance,luy refpondit 3 Neptu-
ne ,Îà quel fuieét voulez-vous que le cle-
liure 85 deilie Mars ? quelle caution me
donnez-vous,qui sil: volôtiers auHi boue

. ne que le principal debteur, entât que les
cautions fanâtes pour choies qui ne vau
lent rien ne font d’aucune valeur, 85 inef-
rnes comment vous pourray-ie obliger
85 lier, quand Mars fera; deflié 85 depeilré;

1576W" qui des liens,faifant ceilionde mon deub, ie

drift-ra 111.88 . . . ,r 5 ires l f adaim Mm vou fuppliefaifons nos alla p us eu
renient.(’9’ Venus,

t’eflla quali- Neptune conteitant la deiTus , luy tell
se imméde ponditJe vous iure Îque il Mats vous rem
f1”"’efimîil’5 fuie de payer , au premier refus ie vous
ml” Ü ’7’ rendray contant,

lie les quali- . . .ni mchs Vulcain qui voyou la foy de Neptune.
par, l’harms- en ce [le affaite,luy refpondit,Vrayement
aie, ie ne (catirois reiecîlzer ces belles oilles, 85

rien dénier à voûte prud’hommie , puiij



                                                                     

- «dans ’ , . , a’queauili vous vous confiitues Caution. i

grande force les liens, defquels Mars s’e-

*"* . un « 2’ un?

y y addreKe de ces dani’eurs,commanda à les

-;fit
f

naja a * *
’ :11 dit ainii,85 incontinent rompit auec WIMÏ” qui

qualité chai-4.9 *
sur dei’peilrc’,s’cnfuit en T brace, 85 Ve- da au; "je":

nus en’l’ille’de Cypre, 85 de la en Pa lies lescorps. ’

où il y auoit vn’petit bois efpais conâcré i j ’ -

a Venus , dans lequel il y auoit vu hoitel .
remply de bonnes odeurs :i incontinent in y ,
qu’elle fut artiuée, les Graces la, lauerent . ,
85 oignirent auec force huille , luy don- ’

.L

’ nant des riches veilemens , conforme- .
ment à la qualité d’vne Deeile immortel!

lé: voilalesehairfons qu’entônoit 0eme. q
doçusqui citoient fort a reables à Vlyf- fila"? P"
fe,qui y prenoit vn finglulier côtentemëtéz’fl:
qui fut entrefuiuy ’d’vn autre" ieu fOrt mugi" a;
commode pour s’exercer , àfçauoir la guet! gru-
paulme, à laquelle les Pheaciens citoient me hmm:
n’es-experts, l’vn pouillait la balle ’ii haut ":ËÎ’ÂJ’JÏF

que l’on la perdoit de veuë, l’autre la pre- (le, 43":", »

noir. fi dexrrenient, qu’il fembloit que page gy ’
l’aileuf le cerchai’t, les autres leprenoiët, qualité dif-
apres auoit Cpmpté les bôds aptes ce ieu. P"°P°”l5";°

Alcinous pour mouliner l’excellence 85 m ”

"enfans Haliu585 ’Laodamas défaire vu
branile , ce qu’ils firent,non fans acque-
rir beaucoup de«rieputation, pour (ça-
uoir entrecoupper leurs pas 85 danfer li
legerement qu’V’lyil’e les admirai’r, con-5’

gratulant le"qu Alcinous d’auoir en ion
Palais des hommes il carpette à lardanfe en

cesmots. ’ x 4 ; a i-
l

Q’» 1’! I’ .’ l

esli;,t’afi la n .
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2,39 Lime huifiicfim
Sire , ce n’efl pas fans raifon que vous

faiétes eflat de vos danfeurs , que le loüe
grandemenr,&n’admire pas moins leurs
Contenances, leurs capreoles 86 bonne
grace capable de rauir les cœurs des Plus
belles Dames.
Alcinous refentaflt âme fingulivere ioye
de ces loüanges,parla ainfi aux Pheaciens
fauorifant VlylÏe de sô amitié: Meilleurs,
ie trouve que la fagelÏe &prudence de
nome hofle e11: digne de receuoir des
Prefens d’hofpitallte’: c’ePc pourquoy vo9

J ferez voûte deuoir de luy donner chacun
vne robe 8: vn talent d’or, que vous apj.
Porterez au banquet queie prepareray à
mon Palais, auHî qu’Euryalus le concilie
auec noftre hofie, par vn don qu’il luy fe-
ra Pour luy defrober le reflèntiment des
Paroles iniurieu fes,qui Pourroit defauang
rager &faire tort à la bonne opinion qu’il

a de nous. ’Euryalus ne voulant lpas eftre le (niait
d’vn mefœntentemenr, refpondit à Alci-
no us: Sire ,1:e ne manqueray à me recon-
ciller auec nofh’e halle , pour voûte ref-
peél , luy fàifant vn prefent d’vne efPe’e

d’airainxle laquelle la garde (36 Pommeau
font d’argent,&le fourreau (l’incite , ie
croy qu’ilen fera autant d’efiat queie la
Prif’e 8: ellime.

Ayant dit , il prit (on efpe’e auec fan
fourreau,parlanr ainfi àVlylÏe’Nenerable

bofiefi nous auons eu quelques poque;
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.3. (,.ltiflqvgjfiËe’d’HomereÏ n
l 8: tibttès,enfemble quelques paroles ai- .

» gigs , 1e vous fupplie de n’en auoir aucuu
sellentiment les ellir’nant vents, 85 alu-fuî-

pliant les Dieuximmortels du fauori et
- voûte retour si departement, que ie ne

permettray qu’au prealable Vous avent";
ceu de ma main celle efpée que le vous
donne, avec autant d’affeélzion que ie de;
lire voûte’felicitéôc bon-heur.

Vlyfile quine pouuoir ny tefufer à ces
V prefens , nyàces paroles courtoifes (on l

amitié 8*: reconciliation , luy refpondit:
M6 bon amy,vollre vifage plein de cour»
toilie , se vos difcours remplis de bonne
volonté,me donnent tefmoignage de vo-
ûte aïeéliô,eflhcent tout ce qui s’efl paf-

le entre nous, efperant que iiofite recon-
ciliation fera l’infirument d’vne amitié

plus folide 8c parfaiéte , fuppliant les
Dieux immortels qu’ils vous donnent 8c
oaroyent ce quel-vous defitez , rece uant
le prefent de voûte efpée que vous me
donnez en tefmoignage de noPtre accord:
(u Pliant les Dieux que vous n’ayez plus
aligne ô: befoin de ce que vous me don-

nez. t . pVlylïe acceptant celle efpe’e , la ceind à V

[es efpaules , au incline temps le Soleilfe
l couche, (Sa-alors tonales Pheaciens s’af-

femblerent au banquet que celebroit AL
cinous en [on Palais , ap mitans leurs
prefens 3C dons pour Vlyl e . ce’qui fut
occafion qu’Alcinèus prenantfoin (l’ail
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prefens,dità hRoyn-e Arete. v. A
Madameâayez le (oing de faire preni-

prefens que les Pheaciens ont dôné à no-
r fixe ’hof’ce , 8: par mefme moyen fluâtes

chau En de l’eau das vn grand liaflîn pour
le lamer.&oindre,n’efpargnant enuers luy’

. ariennes efpeces de deliCes qu’antxàmoy ile
luy feray vn prefent de ce’val’ed’ôr en tell

moignage de mon affection. V
Comme il eut dit , la Royne Arete C5"

manda à (es feraantes d’apporter vn gras .
Il: faijàiem ballin au feu pour faire oüillir de l’eau
JEÆÇÆJÏPR- Pour lauer Vllee: cependant elle appor«

3:": te vn graal coffre pour ferrer les prefens
Mage a: desPheaciens,& luy donnant vu faye 86
de naja, vef’œmentJuy dit.
d’un Nol’cre boite , mettez vous-incline le

coûuercle à, ce coffre par indufltie , refer-
ait quelque fecret pour l’Ouurir,afin que
parle-chemin on ne vous Idefrobe quand
vous prendrez voûte repos. . v

Vlyllè ayant ouy ces paroles appela le
couue-rdefaifant certainsaiœucls aux liés

Il: n’avaient que C irce luy auoit enfreigne. A l’infiant’
P°i""’l’f’ les fermantes lauerent Vlylfe , &foignirëc

lemps’ 4 Î très-bien,ce qu’ilreceut fort voléntiers,

ferrureszmms , v , , , s , ,dumm, u d autant u il n au01t peint elle laue de-
næuds dfii- puis qu’i laillàCalyp
filfi’ddslï gie’, ce qu’ayant faié’c, les feruanresluy
"0158T: A

filant ferry de là pour entrer àla (ale où (c
celebroit

’ quipper Valyfle du Coffrepour mettre" ces V

fion d’vn beau coffre pour ferrer tous les.-

oen l’ifle d’Ogyæ

baillerent -vne carnifole 6: vn manteau, a
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a dfiÏÛtgyflëé d’Hoimre; r24!

Celelaroit le banlquet,il rencontre Nauli-Z -
caa, qui l’ayant apperceu de li bonne grau i ’

Ce, luy dit. * ’ t ’ i’ : w
. Dieu vouskgatdtnofireho’fie , puifquetsgppzmjïm

vous elles fur voûte deparrementt quand deNavficM.
vous ferez atriue’ en voûte pays , ayez au ’
moins reffouuenance de moy ., comme
celle qui a elle le premier relTort 8: mou-
uement de voûte bonne fortunei.& con-

’ feruation de voûte vie,afin quece teflon-
uenir foit vne recompenfe 6: recogndif-

fancede mes faneurs; l A t
E . VlylÎe qui confideroit l’affeéüon de V1313: ne

.Nauficaa, ne voulant dire ingrat , aptes fiilloit point
auoit tant receu de biensfaits luy refpona m wifi"
dit ainfi, Madame, tires; ’ atfaiéte Dame a

4 8c fille du Roy Alcinous , fi Iupiter le "afin-[gag
mary de Iunon me faiét la grace d’arriuer pampa-
fain 85 faune en mon pays,ieLvous hono- "5M, me
reray en ma penfée c0mme vne Deelle,&. 9’" 95m"! i
recognoifizray comme. ayanteilé l’intime
ment 8c caufe motrice de mon bon-heur,
autrement mon ingratitude feroit coul-

able de Rapidité de ne recoghoiüre cel-
lDe à qui ie dOis ma vie 8: ma bonne fortu-
ne,ie vousafl’eure que i’ay plus de refend
riment des faneurs que l’on me faiét , que
vous ne penferiez pelut”-eltre,en referuant

p l’efpreuue au temqui vous en produira

’ des efieüs. v a -I Ayant mis fin à tous ces du: oirs il ’s’afe x ’

lied proche le Roy Alcinous , Commeles
alfiflans-couppoiengofitoient les viandes

kvq.
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les vus aux;ai;it’lres;aau inefme rem s ile liez: ° p; l
mut fit feoirÎDemodocus augmi ieu’ des 4 ’ï l
afiii’caiis,&"alors Vly ile qui vouloit grati- ’ v

fier Demodocus ioiieur d’inflrumens
pour luy fairezc’ry’iteriles rufes 8: artifices;

par lefquelles le chenal de bois entra en la r p h
ville de Troye , couppa du--derriere vu à
morceau de n;uye,difant au heraut, 4 r

Heraut ,Ï receuez ce morceau de chair
pour le donner de ma part à. Demodocus
que i’ay enuie de traiéter ,’ bien que ie fois :1:

plein de trifieHe: car les M uficiensne ’56: J
’ pas moins honorez de ceux qui font afili- ï;
gez,qu;e de ceuxiqui leur gaillards , ioy- ’
euxôcsâs fou*cy,d’autât que l’liarmonie de ;. g;

leurs infirumentschaffe la melancolie &r 3
trifide par les airs 85 chaulons que leur f
mule leur diôbe. r ’ ’ l

Il dit ainfi , 85’ le heraut porteâDemo- ’ a

r ï dodus ce prefent qu’il receut , en baifant
i humblement les mains à Vlyfl’e,quiinui - ,

ra peu apyres ce ioiieur d’inflruments
tchanter’vren ces mots; Demodocus tres-. -
excellent ioiieur d’infiruments , ie loue

randqment l’harmonie de voûte luth 86
îfuieél: de. vos chanfonsôc airs , qui [ont

n’ tellement agreables , queie croy lferineè
ment quela mule fauorable fillezde ’Iupin
vous l’enfeigne,où A polô le "vifage refiouy

8c remply de i contentement de toute;
l’ailiftance,dône vn tefmoignage de mon »

Ldire. , "«î N eantmoins puifque vous auezfi bien

mua, ŒAI’lLflfkn :94 w v

9 r a

l l.x A
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y ,

l y i. h
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jd’esfirccs auec toutes leurs amenant;
.4 casque volontiers on vous raconteëe re-

tant que de continuer , en rapportant la

ïfaiiËte par l’indul’trieux Epeus auec le (ë...

’d’-Vlyffe, qui l’ayant remplyr de foldats 8c

lieux voûte re utation -,’ 65 la diuine har-

’ mée das le chenal de bois-ganta: Vlyfl’e,qui Dm m,

. l: .i . b l .
.eutvne grande crainte d e’I’cre defc0uuen me" 8’

a . I’ àfl’ÔèbfiËe d’HàMhLÏ 243

tcôiiinîencé’à entonner les litât ternes

)x.

marque 5 ïe vous fuppli’eï de m’ob-liger

fituôtureôc fabrique du CheuaIpdebois,’ p l

cours deÎMinerue, les nifes &iart’ifices
par lefquelles il a cité introduit enla ville
de Troye , par les inuentions de menées

Capitaines’furprint les Troyenszfi de gra-
ce 8c faneur vous nous racôtez ainfi qu’il
appartiëtCe’te hilloire,ie publieray en to’

momie devos c i363 inf’pirées de quelque
Dieu. Vlyfle ay’âr ainfi parl’é,rDemodocus

efpoinçonné» d’honneur , a & efmeu de la

veine sa fureur diuine , comme efiant en .
euthoufiafm’efiômëceà prepî’trer sô luth, ’

8: toucher les cordes pour r recognoiflzre
la fympathie de t0us,ôc chanta comment
vne partie des GreCS s’eflôit pre arec! ’
pour ietter du feu das les ’pauillôs t’en- in
tes des Troyens, 8: llautre s’ef’coit enfer r r

citât afiii’cé d’Vne infinité de foldats pour chanteirafa: u

furprendre les Troyes ,ayant entendu les brique du A
trois opinions ôc confeils’des Troyeng chenal fic

a 3 l ’l ’Àscat les Troyens ayans receurce chenal d" .
bois,eurët trois allais tousadiH’emblables: quelsilfiàs ’
les Nus chioient qu’il falloit remplît; Le introduits
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ventre de ce cheuala coups de barres ,Io’u
le brufler a: les autres citoient d’auis de le
ieéter du haut d’vne toutou d’vn rocher, f il

les autres moins aduifez 8: plus. fuper-
fiitieux, vouloientle receuoir , comme
vne offrande 8: [acrifice pour appaifer l’i-
.re de quelque Dieu, 6: qu’il’en arriuafi:
ce qu’il pourroit. Vlyfie craignoit ex-
eremement que-l’on le bruflai’c, comme
c’eitoit l’aduis d-e’Caflandre , neantmoins

cela ne pouuoit arrime-r, car les defiins
vouloient à ce coup ruiner la ville de
Troye, les Troyens ayans receu reme-
raitement ceyeheualfans confeil ,ce qui
fut caul’edelleur ruineze-n aptes côment la
ville fut mile à fac ô: à fang,aufii Comme

l Vllee entra comme vn Mars courageux
I rauec Menelaiis en la maillonde Deiphoæ

bus: la ville ayant elle prife par le fecours
18:: faneur de Minerue aptes tant de ’com-
bats ’85 d’allauts. Telles efioient les
chaulons de Demodocus qui Hechirent

d les yeux d’Vlyffe aux larmes ,’ ne plus ne

moins qu’vne Royne pleure amerement .
la mort de (on mary , quieir mort pour
venge-t la mort de [es enfans ô: de (on
peuple?) ne receuant aucune confolation,

’ voyantles miferes &la [cruitude queles
ennemis font fup errer à [on peuple .t ’
Ainli VlyiÏe gemil oit entre les afliflans’,’

fans qu’ils en Villent riens, finon Alci-
nous, qui ayant apperceu ces larmes iu-
fiera le refl’entiment quartoit VlyŒe , c’efl:
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p Poupâuoy pour cuiter à ce difcord; ildit

l l at U ’

’ titanes ,d’vne kcourtoife ra-

i fait. ’ aMeflieurs les Pheaciens fi vous-le
’ t’œnuezbon , De-modocus sellera d’en-

’ i tonner ces chanfons , qui ne font pas vo-
lontiers agreables à tous : car (li-eue me
trompesnoilre hofie n’a ceffé de pleur-er- I
depuis qu’ila commencé à chanter,chan’r

Écarts de ton , relionyflons-nous en ce
anquet,qui n’el’t fait quepour honorer

a inoftre boille commcvn frere; h
Mais noilre halte , nous n’auons ,

l’honneur de vous co’gnoifire , dié’tes

nous franchement fans diliimul’ation
voûte nom par lequel vos parons vous;
appellent : catie ne penfepas que vous
n’ayez; quelquenom, àrai on qu’il n’ya

rien de plus abfurde &ridicule qu’vn
hommefa-nsnom ,. que lesparens impoaa.
(enta Fanailfance des enfan-s salifies par; l
teillement le lieu de voûte naifiânCe, vog-
fixe pays, les peuples qui yl habitent, qui
peut ellre vous ont enuoye’en». noffre pays

commentai efpio-n , pour voir de vifiter
nos nauires , nos façons de faire , nos
mœurs ; nos vailfeaux ne ion-t pas com:-
moles voûtes, ils n’ont point de. maiftresy

dernauires , ny de fçauans pilotes qui les
gouvernent felon lès afpeéks.» des Cieux,
felon le temps 8: lesvlieuXr Ils n’ont que
faire de tous ces equipages «Se conduira ’
tes , fçachans les demains des hommes,

sur



                                                                     

e V airâ- Liurahm’fiicfme At ’
t les lieux , lapons,» les havres, 6c l’addreiï.

mâm"; u- fe de venir’ala rade, de palière fans faire,
naufrage en laitourmenteunefine fans iauéw
smala", - cun peril,entîelle forte que i’ay’ouy dire”

vampai-- à mon pere Naufithous , que Neptune fe
desainfin- .fafchoir de craquelles nauires des Phea-
fifl’f’Paw”; ciens. iamais ne perilfoient enemer: 8: que

pourmonf’t’rerfa puiifanc’e 8cfaire’reco-
ponditqmza a noii’tre fon autlhorité ,7 ilauoit menacé,

’ nauired’Ar- es Pheaciensi de stflfbmyerger quelques
’3’ dùoi’ 1’” nauires ,8: pareillement «d’efleuer des p ,

m4051” d 7’" montagnes d’eau fur Scherie naître vil,-
chefne de la
forefi de Do- le, comme pour la noyeif sainfi difoit
douce qui. mon pers, mais que, Neptune l’accom-
1’4rlqit» A pliffe ou ne l’accomplille pas,ainfi qu’il

’ ’ luyplaira: .maiszdiéres-moy , où auez-
vous tantellé errant ’85 vagabond 3 en
quelles terres? racontez -nous les mœurs
Bar confiance des peuples , fait , qu’ils -
foirent barbares, difcourtois , inhumains,
ou bien qu’ils foient affables , humains,
receuans les palians ainfilqu’il appartient,
ou addonnez à; picté, religion , ou àvn.
mef ris des DÎCUXÔZÎÂI’IÎUÛIIÎCC , racon-

tez-feulons fans allioit, fans reifenti,’
a nient,aufii la cadre motiuede vos pleurs, r
du): que vous ayez perdu au fiege de
Troye que Demodoçus- chantoit , vu
gendre,vn beau pere que vous affection-
nez’grandement , en fecond degré’apres -

[vos papens 65 rcqnfanguins, ou bien vn’
eau d’un amitié parfaiéte que vous.



                                                                     

i zieutant 39’371: Frères non’rmrmL
v

car au; parfilée arny à qui museaux;
émuniquOns nos feçrets- , .n’eft pas monts

a qu’a: frere: ne faiétes donc difficulté de . i.
nous raconter» toutes vos laduan’tures, «

en aŒeuratice que vous, elles-aux vos.

amis. ,. -
F in du huz’fiicfmè Lime;

’ f , A . .p

l w

r à

a
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x I A pl A f . u s ,’ i I z VV A . iDiv. NEV FÆ’IIESME LI;

ure de l’Odyiféed’I-Iome- * U

te, «straduiél: de Grec A
enFranczoisa V ’ j

i r 7;- Lyjfialafiæpzzwzm d’arr- Q
nous raconter le: azimutant

) defi cuide lieu defà- neifiiz- l
Ï Un ce, (agame qu’il entamer le: [il].

Cicanieiir, romane 41776: il emmi 51283115.: u ”

’Lotaphager; réduit!!! huards étame
gent qu”il mita m [agir de d’oljplzeme le
Cyclope , qui aprax- axait dmoréfix aidés ”

il A a , A a ç4mamder «fiai; [rififi de l’engloaflr , fi
Li 5 s kéfir? 7.9592pr de pindarise fiflçflê ne la]
c a L , ’ ’ a erg]! éaiflëfirce pin à 60m qui la] afizpzf

lerfim (5° la mgfinxn tellejôrte qa’V a
eut toute immoralité a? [affirmer l’ail, ’

pourmairmojcn defitjr. fi

. ,nr.17 a-œæftnfififl

mxnn
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pendit d’Vne voix gaillarde,Sire, ie croy

LIVRE NEVFIE 5M E

L’O ms s E E
D’HOMERE.

î Lyli’e confiderant qu’Al-

* cmous qui l 311’011: pper- OnJüquà
1 y ceu pleurer,voul 1c par Platon Maf-

w courtoifie faire Changer me 30mm
(lCTOlIt 3: importât filence d’introduire

à Demodocus , luy tef- Vlyfiè le
pimpant aux

r a n. A, . banquets a.qu il n cit pas motus honneflte,que plai- commemm
fane &agreable , d’entendrel’harmonie commefilew
de ces infiruments , ne trouuant choie Plalfir faire a
qui COntente 8c recree plus les efprits d’î”l’°"”"’°

qu’vn banquet remply de tant des fortes feenzîx m ,
de viandes &r bel ordre t, accompagné la mimé:- i
d’vne fi honnefle alliilance ,lqui prend 005K A?
vn fingulier plaifir à Ces airs nouueaux’ thème Lu.-
entonnez fimelcidieufernpnt z car Demo. D’l’l’mfi’l’l” y

docusàqui vous impofez filence , pour
«à
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145 Lim njeufitfme’ r F
mon refpeéi: perfuadé volontiers par.
mes larmes :V’Neantmoins-ie vous alleu-fi" , .
re que i’y prends, vnjfingpliettontente-r .-

’ ment, 6c vous prierois volontiers pour” *

l

Defcriptian
d’humain

, Vlyfièlefils de Laertes , eflant en celle
,reputation enuers’les hommes d’ePtre

f
il

È

continuer ma fieffé, ide vous defp’oüill’er i

de ceiie-c’uriofite de fgauoirla caufe mo- l 2
tiue’de mes gemilfemens , qui redouble-
ra 8: augmentera mes larmes , par la ref- 1
fouuenance de tant de maux &encom- ï i
bres qu’ila pleu aux Dieux m’enuoyer,
&quifont en fi grand nombreque ie ne V.
(gay par quel bout commencer :quelles "67
defirelfes conteray-je les premieres,quels
maLheurs r’apporteray-je les derniersaIc
croy qu’il fera bon , 8c fuiuant l’ordre, v il
de vous dire mon nom , ie me’nomme’; a

vn des plus fins 8: ruilés de la Grece : le kit:
lieu de ma naiflance ePt me chere Ithac- e
que",feiour tres- laifant 8c agreable,pour Î
le voifinage de il montagne ü de Nerite
verdoyante 86 fertile en toutes fortes
d’arbres : à l’entour d’Itacque vous y

voyez plufieurs ifles , comme Dulichie,
Samos 56 Zacynthe fituees au Soleil le- .
nant, quine font rien’en" comparaifon:

:r si
n; .

A A «’4- Væwajv Agnn A -A. V

car-bien qu’elle foit petite , neantmoins
elle qui efi vers le Soleil Occident, a
paroift plus en la mer ollant fur vne
montagne , que ces autres ifles ; en a

1 - . xbeaute 8e plaifir que regrelfens a a,
. . a ’4-1 4189:1"



                                                                     

ï ’ ’ Â r il y ,[ de liOâbIfiÉe d’Homerer 211,15 »» Î
n «ioujtffanCC» ,’ne pouuant: rienÏ voir de i

plus agreable, ny chofé queie luy. re- r
feraffeî ce qui encor accroif’c mon deiipr 8:

.afi’eétion,c’efi quei’ay cité longuement

priue’ de celte iouyŒance , client tex
tenu captif dans les grottes de la vi«
l; Calypfo qui m’afl’eé’tionnoit , fe vou-

lant conicindre auec . moy d’vn per-
r a- petuel hymenee , comme Circe qui»

auQit Ce mefme deŒein amoureux, ne-
antmoins ,8cleurs carelfes 85 mignardi-a.

l

.4- l aV .fes 84 attraiéls n’ont eu aucune puif- p . f l ;
, fane-e pour flefchir la fermeté demô cou- - y i

p rage à ces folles amours , ny rien faire au i
V s preiudice de mon Itacque , prefetant les p W

’ l’ plaifirs que i’y pouuois receuoit à ces cô- 1 ’

rtentemens amoureux , en telle forte que
ie refuferois toutes les offres de richeffe
quel’on me feroit. 01:qu ievous diray I - , r
toutes les aduentutes de mon mal-heu-
reux-retour d; Troye que Iupiter me
permit , me faifant abgder parvn vent

r fauorable en la terre des Ciconiens pro-4
l che le bourg d’Ifmare , aufquels nous fif- c, ;
i mes la guerre bien à point , ayans receu confia:

d’eux vne iniure digne dereffentiment, 8: daim le
pillafmes leur ville, aptes auoir tué vne bien?! agala-

..grande partie des Citoyens , diuifans le mm"? I
; butin également: laprife que nous auiôs êÇ’ÎÆJela

.l, p” faufile me perfuadoit de fuît le plus ptom- flanquons
a ptement que nous enliions peu , comme pas Flasque

.auilii’zen aduerty mes. compagnons, quilesfildw-
P

v:

l

l

l

r

XI

x.
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1;; Laurenmficfihe

I i I i . l i l.mefprifans mes confeils , s’amuferent à l ’*
’ facrifier85 immoler force bœufs , :85 faire

ch ere lie , 8c balte d’autant. Cependant
les Ciconiens émeus d’vniui’ce refleuri-

,, ment, appellerët leurs voifins au fecours
Homere ac- . V k . . - , p . gwww les qui ancrent bien de l addrefle a manier les

hommes aux chenaux, 85auili faire: l’office 85 deuoir p
’ frelateront d’vn pieton,qnand il-en eiloit befoin, qui

a que la W vinrent en nombre , antantqne l’on void ’ i

del’homme . .e], caduque de fleurs 85 de fueilles au printemps,pour
("me 1,, nous charger d’appointement : ce futlà.
fuetlles,4uf- où plufieurs de nos gens recourent la
fiâm’auxdf- mort pour peine de eut indifcretede-

meesleshom- l .- fr n a - ams tombent meure .llS nous a par ment v1uemet anet:
M]; 4m leursjauelines ,arrel’tans nos natures, en
qaefneilzes en celle charge nous-nous defendifmes ari-
AHtomm. I «tant que le Soleil nous efclaira en ces cô-

bats iufques au foir , que les Ciconiens a-
ptes airoit tue fix de nos gens de chafqne
nauire fe retirerenr.- Nous citions en grâ-
de trifielîe pour celle-perte. , 85 aufiia d’vn
autre collé plusæjoyeux; pour auoir éuite’

l le fildel’efpee. Nous ne paifames oint
outre, bien que le vent nous fni’ta ez fa-
norable,qu’apres auoir trois fois apelle’

a , p? . l nos compagnons, tués en ce combat par
C fi °” a, . ceremonie,commepour nous purger du
coufiumeda- » 7,. . .P618, le, foupçon dmfidelite , ayant defir de les
morts en ramener faims 85 faunes en leurs pays. Au
s’entende mefme tëps Iupiter efleua la Vague,excita , ,
"wfi’" d 1” les vents qui troublerët la mer 851e. terre,

36 CCTCÏNO- . n n a Vzieufifidb dont aptes la tintât arriua pedant ces obf-
un, à cnritez &t’ëPClÏCS, nos vailleaux pêcherez:

,.é

a.
. r’IQâ’.- ,L.*ow«

I
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’ de 1’ Odyflêe d’H omette; a 1.53

fl’vn collé, par la vehemence des flots, ,
ainfi vogans à l’inconltance’ des Vents, DÎ’PÏW’M

comme vn tourbillon rompit nos voiles Âuîîfi’
’ en quatre pieces, neantmoins nous les auxLarô’P’bd-

remifmes vogans en celte tempel’ce 85 miegçs ,omapu
fere l’efpace de deux iours .85 deux à?" mille à»
nuié’cs,iufques au troifiefme que lamer 25W
s’appaifa , nous dreffames nos voiles au?" 332,1? :-
v qui elloit tellement faucrable que Pour ,13" 4,.
facrlement linons cuir conduit en Itha- rim’chekles
que fans peril , n’eufl elle que la vague 85 L°t°Pb4àes
les tourbillons no us repoulferent vers le :1"-””’f’°’f(*

Promoiitoire de Malee , nous delrour- «31:41:33: il
nant de nofire chemin,, de la nous filmes t chaque 50;,
voile par l’efpace de neuf iours auec gré- aux mille a
de tourmente iufqu’es au dixiefme , an- (7’ Ci"? W!
quel iour nous. abordafmes en la terre des 81:2: Il”?
Loto phages,peuples qui ne vinent que de Û, 3 .
frairies. Incontinent que nous fufmes at- grapb. l
riuez nous fifmes nollre douoit de difner, y
aptes l’auoir prepate’: ce que ayans me; Cesfmifîs- a
pource que nous ne fçauiqns’en quel pais dm l” L°.’

p W ., repliages w-nous ellios,ny quelles ragions ,1e depute mm me, A
deux de noflre elcorte auec vn heraut 80,,Wu: du-
legat pour vne plus "grande-femme , auec finmy re-
charge expreife de fçauoir quels euples Prefemfltf
habitoient en ces regions: ce qu’i firent air?”
ellens arriuez chez les Lorophages , ils le 565,22" ’
furent receuz fort humainement fans au- la mais.
cuti dommage , linon que les Lotophages
baillerent à nos côpagnons de ces fruiôts
qui ont la force defaire oublier l’aile-6H6
dette à la partie , chahs allache; Par (,



                                                                     

l k p7 Un, a w .v----ay4 Lita-refleufiefme ’
V - ,deu’ceur 85” hôte des fruitsgde forte qu’en

ayans mangé ils n’auraient aucune reffoua t
nenance deleur retOur ,A fe ’refoudans’de

4 vin-te anecrces peuples acoquinezwà leurs
zgscjtlopesrfruiéts doucereux: pie fus contraint pour ’

’u’afloienf au- les faire retourner de les aller querir , les A :1
(une ivfiinu’amenant par force,pleurans leur dépar- i

, l Ltement Q 85 les lier85 garrotter, dans nos
a î L ËË"’.”°"’vailfeaux aux bancs. Quant aux, aves

c , 3M?" t ,5 - °° ’ 1- Iz m cyclopes quin en amblent pomqmangej de peut
mitant-en! en- qu’il ne, leur print enuie d’en mager,pour
ïfflejelonles tomber e’nw’ce mefme oubly , ie deli-’
1°ixdd4f’4’ bereray de demeurer a l’inflant dopent

- quele temps ne nous apportalladômage:
[Mm P4, ’ comme ils furent entrez en noi’tre bord,
Membleg en ils tirerent à la rame , tant que. nous abor-

milles à?! dafines’en la fertile terre des Cyclopes
les fuperbes qui viner fans loix 85iiatuts,bourgs, don-

nant le: loixà leursfamil. 85 ordonnances , fi ce ne font celles que
, les. .inature’l’eur enfeigne, ou celles ’queles ’

peres de famille fOnt obferuer aleurs fem-.
4 mes 85 enfans , au relie’viuans en celle.

Hommmm douce-85 naturelle liberté , fans lettrer,-
ont: mçn- fans planter: Car parla faneur des Dieux
flrerîgue la immortels , 85 bonté du fol, 85 priuilege
’17???» 1"?” de nature, la terre produit fes femences,
dmfe’fi’im’ herbes i laures fruiélzs-fans femern la-

faner plus de p ’E 9 ’ . l.fmzuéqw terfort eureufement,à raifon des pluyes
d’artifice. .85 influences des Cieux que fait découler .

Iupiter en temps de faifonylàny l’orge nyr ï
le fourment ,1 ny le vin manquent en Anis "
,tomne: du’port vous voyez’vne petite
iflete remplie d’vn- nombre; .infinyde
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de [Odyflet’ d’Homerc,ï i a 2;; Ç

clieËus’ [aunages qui y vinent; paifible-a
inët, pource que ces terres font efcartees a
du commerce des hommei, 85exemptes
des jauelines des challëuts sas troupeaux

p demeurans toufiours en friche 85 fans la-
boura e ce uiell fortcommo ’ s

g ’ q dcacc Lengclopn-cheutes qui trouuent à parfire toutes fora Palfiimlm
tes d’herbes fauuages,que nature produit m4,, .2 La-

en abondance en ces terres gralfes qui ne. gémira",
font aucunement alfubieties aux femen- Êhmmhü’

ces.:Ces Cyclopes prennent tout leur de;
duit a l’agriculture , pource qu’ils ne font 4.41,", a ,.
aucune nt infiruits , ny à fabriquer des du hannejze
nauiresgite d’outils 85 ouuriers , ny à [:015 ambition
gouuernet les nauites ,comme nous au- (9’ M?"
tres qui en auons affaire pour le trafic, 82: www”
pour pal-fer d’vn lieu en vn autre, 85 m’ai?

fente que fi deux quivognëtàl’aduenture
en mer,ou à deffein de découurir nouuel-
les terres , citoient venus en ce lieu, ils
y trouueroient le mon fi agreable, 85 la
terre f1 fertile qu’ils l’habiteroient com-
l me en vne terre qui nourriroit facilement
fes habitans : car le long du riuage de la
mer il y a des prez remplis d’herbages , 85
force vignes tres-fertiles, faciles au la-
bourage, quine manquent de produire
heureufement, 85 rendre vne vendanve
ges-feconde , ioint aulli que letta o

’ pourroit auoir Cet aduan rage pour la grâe g
defacilité qu’il y a de venir à la rade fans
empefchemëgfans auoir affaire d’anchres
ny de cordages pour acrocher 85 arreüer

a. gin-1m y; A, m.g,.W,’V";,FV”Wi-. ami . ,.»y-,.v 1, a? Il, a. .. y www. e .7 .7 Un

v ’ c .Ï W r ” ’ 4’ . 4 t r liuTV
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36 15th neflflefim
les vaiffeaux :. car’efiants là albordàh ils- il il

font tellement fixes 85 immobiles au
plus grand vept , inefme iniques à; tant s
que les pilotes ayent enuie de demarer.
Au rei’tedans le port vous y’voyez vne
claire fontaine qui prend fa fource d’vne
grotte emmurer: de peupliers : ce fut là on
nous abordafmes ,ivrayernent parla con-
duitte 85 faneur de quelque Dieu qui
nous y guida z Car nous n’auions aucuns
deHein d’y aborder , comme aulii nous ne
le pouuions , à raifon des tenebres 85 obi:
curitez qui limitoient nol’tredreiie au
bout de nos vailfeaux :’car la Lune ne lui-
foit aucunement: c’en pourqnoy nul de

g nous ne pouuoit appercenoir celle regiô,
ny l’agitation des flots qui rou’lët,85s’afsë-

bient- vers le port iniques à tant que nous
fumons abordez: donc incontinent nous
plions nos voiles , 85 repofons iufquesà
l’Anrore. Le iour ellant leuenous nous
pommerions le long de celle iile en admi-
rant fa beauté: au mefme tempsles Nym-
phes filles de Inpin effarouchement les
cheures. Or pour preparer le difné à nos
compagnons, nous prenons vne quantite
d’arcs &flechesà la longue peinte pour
clialfer, ce que nous faifons ellans diuifez”
entrois bandes , nollre chalfe par la fg
tient d’vn Dieu futaufsi agreable que prow.
fitable, de forte que nous defpartimes la
proye 851e gibier à tousles nauires qui
efioient au nombre de douze r, qui eurent

chacun

. . a, ; A y, a,
3.3 -I nm. et «éfüîàfd fin ’F’rifie-*

0v-
. . tri-1;:



                                                                     

j i ’ Vus..." , I lq l de Odygëc d’Hamere; i257 l C
l3 Î) chacun neuf c cures pour’pçrtBZpor» l

mien: nôus fifmes bonne cheire tout le t
’ iour de ce butin, auec le bon vin rouge: «
le V car il nenous cilloit pas encorfaillyunais

sa? au Côtraire acreu au pillage de la ville des
Î . CiConiens,8cpuis repofafmesiufquesau
,4 94; matin : comme l’Aut-ore le fut leuee,
i. - ’ pource que i’auois defir de fgauoir quels
« peuples 86 nations habitoient en te pays,

* i l’aduertis mes gens de ce delÎeiii , leur di-

e" fant en celle forte: Mes compagnons cle-
meurezicyauec la flotte , cependant ie
m’en vois auec mon vailÎeau aflifié de

quelques compagnons pour defcou-
urir quels peuples font icy leur fejour,

- pour cognoiflre leurs mŒÜIS,lCIlt con-
fiance, leur iufiice,&impieté , s’ils [ont ,
humains ou barbares. Ayantainfi dit, ie Luplus

,i .m’embarque auec eux qui tirerent à la ra- grandît"-
me iufques à tant que nous fumons jÎÊÊïÏ" t
arriuez ien vu bois qui efioit voifin zig à 1-4,th
«d’vne grotte remplie de lauriers , dans minima:
laquelle plufieurs oüailles, cheures &au- aimât: vie
erre belliail repofoient. tout contre , icy "fifi":-
auoit vne grande [ale baflie’ de grolles

ierres,entouree de pinsôcde chefnes où
I llabitoit vne Cyclope paillant les brebis,

demeurant’en perperuelle folitude ’, à mir

[on qu’il auoir vne mefchante partielle
liere fcience , auflî qu’il el’coie mon-
firueux , ne refTCmblant aucunement àvn
homme : mais pluflol’c à vnelmontagne

l en comparaifon des autres 1îlyInclopes,
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; V i I zq y i a,l’ l il: l ’ v ï l
a M . . A . i l r J x248 ï Lzmcneuficfme ’
alors ie commande à vne parricide mes;

Il gens de demeurer au bord , cependant. »
la s que ie prendrois terre pour parlera ce

il, V’ Cyclope , choifilÏa’nt douze des plus
aflidez compagnons,apporrant auec moy
vne peau de bouc pleine d’excellent vin
que Maron le fils d’Euanthene Prel’cre
d’Apollon au bois qui luy efioit confa-
cré 86 gouuerneur d’Ifmare , m’auoit dô -

ne en reCompenfe de luy auoir [auné la
’ Vie, à luy , à (a femme , 85 à (es enfans , au

illage de la; ville des Ciconiens , portant
lionneur au degré de prel’trife , m’ayant

pareillement donné feptz talents d’or, 8: ’
vne coupe d’argent. (31mn à ce.vin qu’il

me donna, [es feruiteurs &feruanres ne
kfçauoient pas qu’il l’eufi : mais feulemët

luy 8: fa femme:quand ils en ,beuuoient,
pour fa grande force, ils menoient auec *

i:- ce vin vingt mefures d’eauë , encores a-
uoir-ilvne framboifeôc ardeur: de forte
que c’efioit vn acte de penitence que s’en

abflenir. Donc-auec ces prouifions nous
l ’ prenons defÎein d’entrer en la grotte de ’

cet homme robuf’ce qui vit fans loix, fans
fiatuts,nous ne le rrouuafmes au dedans,
car il efioit en ces montagnesqui paif-

« (oit [es brebis : ellans entrez nous regar-
z i v dans ce qu’il auoir en la grotte , comme,

’ fonmeuble: nousvifines la des palmiers ,A
remplis de fourmage, à: les diables rem- r
plies d’aigneauxôeoüailles qui efioient fe-

parees les vues des autres par efpeces 85
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intégrez d’aage; plufierirs’vaiflleaux pour

aliénoit le laiét qu’il tiroit , palmiers 85
cruches qui trem oient en l’eauë à mes.
"l tompagnons con iderâs l’abfence du Cye

clope, 8: le temps commode pour fuyr,
me confeilloient de prendre force four-
mages , 8c deilourner 6c chafièr des cita-
bles lebelliail pour l’emmener en nos
vailleaux: mais ie ne trouuay pas ban ce
confeil, ains pluflofic de demeurer pour i
receuoir de luy des prefens d’hofpitalité,
ne’an’tmoinsanS gens qui l’auoient veu, l

n’efperoient de luy rien de bon, ny trait
de courtoifie: nonobfiant nous allumons
durfeu’, mangeons du fou-finage , Pat-"-
tendant iuques à tant qu’il arriua ap or-
tant vn gros fardeau e85 charge de ois

out preparerl fon foup ersquâd il jetta
fon fardeau nous fufmes ort efpo’uuâtez,
dOnt la pleur nous fit retirer en vn petit

l coin de aïgmttezau relie il entra pondant
fou befliail dedans , laiH’ant les malles,
les moutons 8c les boucs dehors la fale,
85 mit pour huis à leur diable vne grolle
pierre fi pelante , que vingt charettes
à quatre roiies ne pourroient la leuer de
terre , 85 puis il tira le Iaiét de les clientes
8c ouailles , mettant auHi les etirs agne-
lets delibus leurs meres pour les faire ter?
ester: incontinent il mit vne partie du laiélà ï
icailléi dedans des eclilfes pour faire des
rfourmages, l’autre partie, il la verfe’ dans

des efcuelles pour, boire Vapres 431105.; a
f R Il

l
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mangé:au relie aptes auoir allumédu feu; r

a &fait tout Ce mefnage il’nous regarda, ,
nous interrogeant ainfi; .

Mes hofies,qui e’fies-vous2dÏoû Venez-

vous en ce pays icy? efi-ce par Occafion , y
efians vagabonds 8c errans cà 8c là 2* n’e-

fles-vous point venus à quelque deiÎein!
n’eiies-vous point Pyrat’es ou fourbait-s
pour voller les nauires’ ailàgeres?

Ces paroles nous. emeurent grande-
ment ar la vehemence de favoix rude 8c
fu-perge, aufquelles ie refpondisi: Nous
femmes Grecs qui retournons du nage de

, Troye , agitez dans la mer oragcufe de
mille tempefies, efgarez 8c deiiournez de
nofire chemin , ainfi qu’il plaifi à Iupirer,
ô: arions l’honneur. d’appartenir au R oy

Agamemnon, de qui la reputation eii ef-
Ipanduë par toüt le monde, par (es firata-
gemes de guerre qu’il a moniiré au fiege
8c pr-infe de Troye. Mais nous vous (up-
plions humblement , embrafllansxvos ge-
noiiils , de nous affilier , ô: donner quel--
que prefcnt d’hofpitalité digne d’vn h’ofie

que vous honorerez , craignant les Dieux
immortels, 8: particulierement Iupiter
proteéieur des pelerins , vengeant de (on
foudre de cholere 8: punition le mauuais
&inhumain traittementque l’on Fait aux . .
[milans 8c lioiiesJe dy ainfi,&ilnoi18 ref-
pôdit dame parole menaçâte : Vous eiies

i5 fimple,mon hoiie,d.e venir» d’vn’e lom-

mine region pour apprëdreëc infiruirel es
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l l cyclopes à la crainte 8: refpeéi desDieux
a quenous eiiimoris moindrestque nous en

. paillance 8c force , 8c encore refpeéiant
moins Iu piter , duquel les vengeances ô:
foudres ne m’em efcheront de faire de
vous ce qu’il me plaira,mefprifant toutes
ces menalÎes diuines. Mais dites-moy,où
efi volire nauire,eii-elle loin ou pros, que
ie le (cache promptement.

Il dit ainfi,me tirant les vers du nezzmais
de peut qu’il brifali maznauire , fi ie luy
enfle enfeignee,ie luy refp ondis ar équi-
uoques 8c paroles rufees, luy diânt, He-
las ie n’ay plus de nauire ! Neptune l’im-
pitoyable l’a calice 8c brifee par les bou-
rafques 8C tempeiies, l’ayant fait brifer 8c:
heurter. contreles rochers voifins de vos
terres,no us reduifant à la nage,dont nous
femmes venus auec nos côpagnons abor-
der en ce pays , cuitans le perîl de la mer.

Incontinant que i’eus acheué de parler,
il ne me refpondit rien,& fe ietta fut deux
de nos Compagnons qu’il faifit auec vne
grande force, les maniant comme ’vn pe-
tit chiot,leur brifalartelie contre: la terre;
dont le fan 8C la ceruelle tomboient ce-
trerbas, 8c es ayant coup é 8c decôuppé
par morceaux 8c bribes , es deuora Côme .
vn lion montagnart,ne laifl’ani ny entrail-
les,ny moüelles , ny os,celfpe&acle cruel
8: barbare , flechit nos : yeux aux larmes,
(up-pliant Iupiter de nous feeourir en:
defefpoir. i R si .
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Au telle quid ce Cyclope eut raffafié« A
fa faim infatiable de ces chairs humaines,
il beur tout ce laiôi qu’il auoitmisen vne

wyfie ne efcuelle, 86 fe veautrant le long de la grot-
Ltzoulut. paru te entre ces troupeaux, celiepoiiure 86
"www" le relientiment que i’auois de la mort de
le mes côpagnons,m’aiguillonnoitle coura«
Hïmerefmu, eàletuer,m’eliant approchéde luy en
eyrfiignequ’il uy donnât vn cotip mortel dans le’cœur,

17"" W0?” neantmoins la fagelfe d’vn autre confeil
homme fige meilleur arrefia mon defir 86 ma ven-

par)»: can- p . t[en w lm, geance auec bonne raifon 86 faneur: car
’gience,refi- nous cillons tous perdus,à raifon que
fiant. aux nous n’euflions peu fortir pour fu’ir,pour

www" ce que celte grolle pierre que nous ne

mouuemens - Ihmm- poumons ranger, nous euli empefche la
n, (ortie. Or donc pillans patience , nous la-

mentions nolire mifere,iufques à tut que
l’Aurore le fuli leuee, auquel temps ce
Cyclope allume du feu, tire le laiéi’ de les

raplatie; clientes, ainfi qu’il auoir accouliumé de
cription du faire, mettant les petits aigneaux deŒous
deum d’un le vëtre deleur mere pour les faire terrer,
l’âge” Élu 86 ayant fait tout ce mefnage auec dili-
f4” H°’ gence , il (e iette derechef fur deux de

mers il nous . a5mm; à des nos compagnons,86 en fait [on defieuner.
bonnefles Ce qu’ayant fait il chaire [on beliiail de.
exercices à? la grotte pour le mener pailire , leuant la I
W’Wd’iom- grolle pierre qui feruoit de porte , 86 puis

quand tout le beliiailfut palle , il remit
celle pierre aufiî facilement comme s’il *

e euli mis vu couuercle fur vn carquois i il
fort donc appellât’les troupeaux auecvn

45è» i i
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fifile’t Vers les montagnes. Cependant i’e-
’ fiois en la grotte , il ne faut pas demander
fi i’auois peut , i’eliois pour lors rêplykde.

cogitations profondes , minutant les
moyens de me venger 86 faciliter milite
departement auec l’ayde 86 fecours de
Minerue Ai elle m’en euli donné 86 l’en-
nie 86 l’inuention. La neceflité maiiirell’e-i

ouuriere des inuentions,me fournit d’v-n
moyen tres-leur 86 expediët entre les au-
tres que ie propofois, confiderant que ce
Cyclope auoit vne maline de boisverd
d’Oli’uier qu’il auoir couppe’ pour faire

feicher , qui n’eiioit pas moins longue 86
haute qu’vn mas de nauire à. vingt rames,
telle efioit fa grolfèur 86 hauteur : mais
pource que elle. me fembloit trop lon-
gue, ie trouuay bon d’en ’vfer, la ron- humions
guet de la longueur d’vne aulne , la polir d’ V0136.

86 affiler parle bout , 86 la cacher dans
le chaume 86 fumier qui elioit abondant
en la grotte , auec ce del’fein de bruflerle
bout de ceiie maline au’.feu,86 l’enfoncer

en (on œil lors qu’il dormiroit, 86 pour
cet effeêi nous tirons. au fort ceux qui fe-
roient efleus auec moy pour conduire ce
deïein plein de hai’dieŒe 86 de prudence

pour nous exempter de la mort:le fort:
tomba fur quatre que i’eulfe elleu facile-
ment- pour elire hardis. 86 courageux à V
l’accompliffement de-celiey coniuratiom
ie fuis le cinquiefme pour en eiire le caph-
taine. Ce Cyclope arriueauec l’on beiiiail

i - " R iiij ,
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r le lied tirât le laiéi doles cheures ’86 ouail-

6 les , 86 fait tout le inefnaoe requis d’vn

’ Gentil Cyclope receliez de ma main libe-,

. i a I w, A a u;-. I, 3 5 à si V .. .an Li Vv v t V g

254 Limite neufiefme l
qu’ilgfit entrerlans en huiler vne partie
dehors , comme c’elioit fa coufiume ’: àla
veritéie nefçay pas s’il l’auoitfaiél: pour

vn’Idefl’ein particulier qu”il euli ,ou que
quelçie Dieu le permili’i à noiire faneur,

tantya eiiantentrëen lagrotte auec, fou
troupeau,il ferme la gratte de la pierre, 86

. a 7, , aberger fœgneux: en aptes il le lette fur
deux de nos compagnons, les deuorât par
lopins à fou fouper. Cependant ie prins
refolution de luy prefenter de ce bon vin,
comme il eiioit temps pour executer no-
iire coniuration vengerelfe: ie iluy dis V
tenant Vue coupe pleine de ce bon vin,

tale 86 courtoîfe ceiie coupe de vin, vous V
auez allez mangé de chair humaine fans
boire , afin que vous (cachiez quel vin cil:
caché86 recelé dans nofire Vaiffeau : fi
Vous le trouuez bon,ie vous en donneray ’ riflé
encor,en alleurâce 86 recognoifiance de- * ”
quoy vous me promettrez par campai;-
fion de m’en retourner en mon pays fans
receuoir de vous aucun outrage z il ne
faut point mentir ,e que VOus clics infu-
portab’le en volire fureur 86 cruauté , qui
efi celuy qui dorefnauâc voudra venir en
vosterres,.86 loger chez vous qui fai-
éies fi’malvoiire deuoir enuers vos ho-

lies. ’ ., Wle dis ainfi , 86 tout promptement ce

z- J- i
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Cyclope print a ceuppe que ie luy don--
nois,86beut’le vin,dont il eut incontinent a

a, N: le cœurtout refiouy,& me dit ainfi. l
’5le Mon holie donnez-moy pour la fecon«
r a de fois à boire de’ce vin , 86 meulâtes vo-

lire nom,afin que ie vous face vu prefent
d’ho fpitalite’,duquelvous ferez côtent; Le

rrouue voûte vin excellent : nos terres
apportent vne grande quantité de vins 86
en abôdance,à raifon que Iupiter ennoya L
le temps 86 la faifon commode , faifant
defcouler mille influences fauorables à
la fertilité de nos terres z mais il faut que
ie confeffe que nofire vin n’en: pas fi ex-
cellent que le vofire qui (en: le neciar ’86

l’ambrofie. ’
Il dit ainli , ’86 luy donne encor de ce Le un. me

vin ardent qu’il beur par trois fois par im- don la misï,
prudence, car cela fut caufe de le faire en - 0 40°05’

dormir: au relie incontinent que les fu- mfi’m
mées luy monterent au cerneau , ie come-
mençay à luy dite d’vne parole aulli hu-

Ï Il maine que courtoife,Gentil C yclope,vo° a
m’auez demandé mon nom,ie ne veux pas
vous le celer,ie m’appelle Perfonne, mon

’ pere 86 ma mere m’appellent ainfi, pareil-

lement mes amis.
» le difois ainfi , 86 il me refpondit d’vne a!
’ parole brufque 86 afpre :Pour le prefent’

86 gracieufeté que ie te veux faire , fera
que ie ne deuoreray ny mangerayPerfons
ne que le dernier en recognoiffance de les

i biens -faits. ’

-’ Avç-«uv,.W". ..-s.-n-"-...F. ; ..-...,.
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. a ’ ’ ’ l’ Il dit ainfi , 86 le veautra le longeais la f ’I

le, n * crotte, fe laifSatit aller au fommeil quille-
’ laififsoit,pendant cefie crapule il rouoit,
L ronfloit, exhalant vne fumée vineufe86

t l puante de’la c’oncoêtion de ces viandes 86 i
° V chairs humaines :cependant confiderant

le temps propre &commode pour execu-
ter nofire entreprife, ie mets ce leuier 86

rand bafion dedans les cendres iufques
ë tant que le bout full: en feu, 86,lors qu’il

l fut efchaufïé , i’appelle mes camarades

pour leur recommander la hardiefse 86
affenrance qu’vn bon Demon leur iinfpi-
ra.Donc ayant poulie ce leuier dans l’œil

v .duCycloper, nous le tournions comme fi
auec vn vibrequin nous enflions voulu

"i , percer quelque bois ou aix de nauire,ain-’»
’ "fistournions 86 remuions la pointe bien

affilée de ce leuier dans (on oeil, iniques à,

. tant que la chaleur 86 pointe du baliô luy
X cart creue’ l’œil, dont incontinent le’l’ang p

couloit le long des afou’rcils paupieres ) ».
bruflées,defquelles la vapeur 86 brullure
faifoit vn’aulli grand bruit,comme quand
on ieêie dedans l’eauë froide vne [cieou

z cognée toute rouge de feu,ainfi les four-
’ cils petilloient iufquesàtât que la chaleur

ayant faifi la chair viue , le Cyclope s’ef- I A

t cria à fi hautevoix,que la pierre qui elioit i
I à l’entrée dela grotte en reforma fifot-t,

Ïque lavehemence de (a voix nous Je-fcarta
f .,: ,çàv86-là,laif5ant le leuier dans fou œil,qutq
i * ’ incontinent fut ofie’ par l’impatience du

’g a V»:.uis’ ”ri, w « -ii a 6.4à ell’v J

fv” " * I

*

.
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CyblOpe , le imitant dans la grotte,appel-
lant les Cyclopes voifins, à (on ’fecou’rs,

qui y accoururent en grande diligence,
I, 4 demandansà ce Cyclope du dehors fans

7 a; entrer dedans,en ces mots, -
5 ’ i - Polypheme , quelaccident t’eii arriué

qui te fait ainfi crier86 nous appeller, in-
; terrôpant nofire fommeil? n’eli-ce point

’ ’ quelqu’vn ’quit’afsaffine ar trahifon, ou

qui te defrobe ton befiiail’z

CJ’

x Polypheme leur refpondit, Mes amis, ,
A q au fecours ,iPerfonne m’a tué 86 grande-
] ment oEenfé ,1 tant par force que par tra-

’ ’ I a, hifon.

Les Cyclopes trom ez 86 deceus par L;Î7Ï;"°;om

l’æquiuoque du nom, uy tefpondirent, mm, le,
li performe ne vous force 86 afsafline, Cyclopes qui
puifque vous clics feul , fupportez pa-’ cime": W",
tiemment volire afiliéiion , calamité 86 W4" Il?
maladie que Iupiter vous enuoye , que "un
vous ne fçauriez aucunement fuyr : c’eli
pourquoy pour auoir confolation 86 re-

" mede en volire mal, innoquez volire pe-
re Neptune qui vous [recoure en vos affli-«

éiions. ” r a p -Ils dirent ainfi 86 s’en allerent , penfans
que Polyphe’me euli quelque mal que les
Dieux luy eufsent’enuoyé z moy qui (ça-

uois la tromperie86 deception du nom,
ie me pris à rire: cependant le panure Cy-
clope pleutoit la perte de (on œil qui le
contraint d’aller à talions pour leuer la p . a

pierre, ce qu’ilfitneantmoins le tenantà . i ’

l
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la porteeftendanr las mains, Comme s’il .
euiivoulu nous furprendre 86 arrelier au

i palliaoe , eliimant que nous enflions eiié
Pf"de”’e fi ma - aduifez que de palier auec les mou- â

gzsîlîfefï" tons : mais en gela h fut-il encor trompât, ’

car nous aurons prins vn meilleur ÔC p us z;
feur confeil ,6 pour exempter nos camara-
des de la mort: comme aulli pour fauuer ’ la?
la vie, on ne peut auoir trop de confeil,

" de prudence 86 de fineffe; or le confeil fut

à

a tel , confiderant qu’ily auoir plufieurs
moutons à la grande laine , ie trouue bon
de lier trois moutons enfemble auec des

ioziers , 86 faire palier au milieu des trois
moutons , vn de nos gens , de forte V]
que trois portoientfon homme, 862mm
pour faciliter pour moy la (ortie plus feu- « j
re , aduifant vn gros mouton le chef du
troupeau,plus haut 86 grand que les au-
tres, le me POÎC’ÔC nitrile delfous fan ven-

tre , 86 pendois de ion derriere, embraf;
faut à belle-main falaine 86 ion poil: ces
rufes ne furent point d’efcouuertes , teuf-
filfants à nofire bien: car efians en cet
eiiar 86 crainte iufques à l’aurore, Poly-
pheme, comme il auoir de coufiume, me:
nefes troupeaux aux montagnes pailire;
les malles palloient deuant , mais les fe-
melles demeuroient , comme fi elles cul;

. x fent eiié tardiues pour la quantité de
i ’ laiéi qu’il auoir failly à tirer depuis ce

l grand accident : comme ces troupeaux
i pallioient,Polypheme leur rationnoit le r
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clarine, comme s’il euli voulu’del’cou-

urir par l’attouehement- li nous enliions
Ç cilié delius : mal-aduifé qu’il elioit. fine

(canoit pas que nos camarades elioient
liez dello us letventre des moutons : or le
dernier mouton délions le ventre duquel
i’eliois caché , ne pallia que le dernier,vo-’

lOntiers pource qu’ilelioit chargé eliant p
en grand trouble 86Ctainte , quand Po- habla":
lypheme luy talionnant le dos luy dit, "’lwfi’"

Gentil mouton le chef de mon troupeau,
ourquoy es -tu li patelleux que de forcit-am quai...

le dernier contre ta couliume , qui elioit mandaté.
d’aller des premiers aux champs , 86 for. mm" 1’th ’

tir en diligence, pour pailire les nou- mznjâmm.
uelles herbelettes, 86 aller au courant des C3622:
claires fontaines, pour puis aptes arriuer pl7emc,qui ’
des premiers en ton eliable? incantmoins Mme il."
maintenant tu ne fors que le dernier: mW"
n’eli-ce point que le regret de ma perte te min" à
retienne,defirant l’œil de ton "(,lieur,que°
ce melchant homme m’a émiât? affilié de

les camarades,apres auoir endormy 86 ma,
raifon 86 mes forces , a, c’e’li ce mrefchanr

86 trailirep Perfonne , qui volontiers cil:
mort: car le ne peule pas qu’vn- li mel-
chant homme puille cuiter la mon, la

eine de (on infidelité , àla mienne vo-
lbnté que tu parlalfes 86 enlies la veut” 86 .

les yeux remplis de iugement ont me
à

V delcouurir ce perfide, en quel ieu il eli
fuyant ma force vengerelÎe , li le le tenois
à: luy ferois refleurir [on audacieufc eus

i
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trepjrile , en luy ftbillhfit la relie 86 la» cerf;
uelle’a la paroy de m’a grotte , Cet aéie de

l

vengeance me confoleroit, d’autant que
i’aurors eu raifon de mon’aueuglement,
86 du melchant Perfonne,petit bout de
vilain 86 coiiard;il dit afisli , 86 laiflà fortin:
dehors (on mouton. Quand donc, nous
fufmes elloignez dela grotte d’vn nora-
ble interualle , ie me deflie, à dellein de
deflier aulli mes camarades , &rdeliourne-
vne grande quantité de heliiailque nous
conduifons dans nos vaifseauîr :’donci y

eliants atriuez, nos compagnons furent
bien ailes de nous voir de retour,à raifon
qu’ils nous attendoient ily audit long-
temps, mais aulli furent- ils fafchez dela
mort de nos camarades que Poly heme
auoir deuorés , neantmoins ie ne aillois
pas de pleurer comme les autres,- ayant
mefme faiéi ligne des yeux à nos gens de
pleurer celie perte: aulii-toli pour eni-

y ter la pourfuitte de Polypheme, ie coin- i
mande de faire entrer les troupeaux 86 ti-

r 7 rer à la rame : ce qu’ayansëfaiôt,xcomme
11mm", nous fulmes loing que la voix elle-
prefinte p4,.uee86elpandue parmy l’air,le peut enten-r
Polyplnme dregie crie à haute voix iniuriant Poly-
l’iml’if’e’ fifi plieme.Monlirueux 86 aueugle Polyphe- , .

ieflemoutes » . .10m5 de «lapine 7, tu ne deu01s pas te comporter
a www," ainli’ ,à prendroit g de tes holies, ,..tu as

Dieu afflige grand tori d’auoir deuoré les amis d’vn.

5519W". homme que tu appelles canarda: car
i a, maintenât tu reliés la ’peineldeit’a cruauté

f»

. .,

. M Pi)



                                                                     

’ peut que’s’il volas entëd parleril neieéie

.sw

, . de l’Ogbfie’e d’Homere. 2.71

pour n’auoir pas henoré 86 receu humai- ’ r
N ,nem’ent tes hoiies en ta maifon Vilvoyla (E403 à

la vengeance que lupiter 86 les autresw” www 7

- . a ,. cirier C -Dieux prennent de toy. le dilbis ainli îlopgshïd- L
comme ce Cyclope efmeu de colere nous peurscbaudes
darde 86 iecie vne grolle malle, 86 partie l’amidff
d’vne montagne qui penfa tomber fur le 9’" www”

2 . », r les tonnerres:bout de nolire gouuernail,ne s en fallut &qm, à
guere,tombant dans la mer qui s’efmeut polype,"
par le bouillonnement de la vague qu’a- rendu aneu-
noir agité la cheutç dela pierre, en telle il?"
forte que le reflux de ces flots nous re-
poulla vers le titrage, duquel nous re- [ciezquj a
poiillafines nolire vaifseau auec vn Riue- defiotmerb
reau,commandant à nos compagnons de lestqvfisde
tirer à la rame: eliant donc loing du bord ’9’ ’"flJm’î’

. . mons en l’airdeux fors autant, que nous cillons auant, comme, Il"-
ie parle de rechef au Cyclope,côtre la vo- 1883,; de];
lôté de mes camarades , qui me (upplioiët muroit les
de paroles courtoifes 86douces,de ne par- mils des è
ler lus dePolypheme,craignant quelque ici-71’11”? 7*.

. ., l on craignoisma -heur,me difant, g sundcmm,’
Malheureux que vous el’ces,qui ne po’u- ahans N3-

’uez digerer volire bonne fortune aueccias.
modeliie,pourquoy voulez vo°agacer vn
homme rulire 86 barbare , qui mainte-
nant nous a dardé vn roche de telle force
que nous penfiôs elire perdus 86 fubmer-
gez,nous vous fupplionslde le laitier là,de

encor quelque pierre pour n09 efcrafer la, . ’ l
relie: car ila la force de darder iufques à ’
nous.Ils dil’oiét ainfi,me diflîiadâs ricanaÎ q

il

l

*1
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r r. Dieu permet

yl V H, ala, mi, 4 "myrwây 4 a, v, tci .5 u i ç"
iffivi’.’ .H ’

"272 -’,Lîare neuficfine A , à,
nioinsleursdili’uafions, iamais n’eurent la:

’ flaforce de dahir mon cœur, ny l’empef- ï si
cherde parler enclora Polyphemee’nce’s p fi

mors iniurieux,pourluy apprendre mon l ’
nom par brauade 86 gloire. . ”

Moniirueux Cyclope , li quelqu’vn te
demande qui t’a ainfi creu’é l’œil , tu diras j

quec’eli: "Vlyllele fils de Laertes, natif 86 " l ’
icitadin’ d’lthacque , qui par fiiielles fur- l

prent86ruine les villes; f V ’ t ’
le dilois ainli,comme Polypheme,d’v-

ne grande .cholere à haute voix , s’efcria y

difantf’ u r p a - iBons Dieux , voyxla les Propheties’an-
cie’nnes de Telemus Eurymede accon»!
plies, quidés long-temps m’auoiêt pro-
gnoliiqué ce mal- heur qui deuoir m’arri« -
suer de la part d’vn Vlylle : ’ie relfevns vne

peine louable à mon imprudence , il eli
vray que iamais ie in’eull’e penféqu’vn r

hommedefi petite liature 86 vertu euii l
peu par force ou courage, me furprendre
86 appOrter cet aueuglement : iamais ie
ne malais douté d’VlyHe , attendât d’vn

grand 86 puillant homme vn grand cou-
rage,pour auoir la vertu 86 la force d’exe-

quelques- 0;, curer vne li audacieu le entrepril’e : neant-
que lesfu- -.moinsie fuis trompe en mon iugement,
perles a ’ Vil-Petit homme m’a priuel de la veuë,il eli

"48"" W” vray que ce n’eli paspar couragemais par
V filmomq trahifon m’a ant donné du vin ui’a en-

.parlèsplus A 3 V q A10.11.15, dormy ma ra1l’on86-ma-force. p
Mais viens mon c lier Vly (se , que ie

, ’ h te donne
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p.2 (y* a toma anoure.” la,
retienne des prefens d’hofpita’lité dignes Vly]? in»:
de ra vertu,te fournifsàt d’equipa’gepour ’"fi’lgn’îm l

toy 86 tes camarades pour facrliter ton te. j; Ï
’ ’ tout: ce que i’impetreray deNeptune.,du-; mm, il,

quelie fuis fils , puifque’ fouirentil s’eli mode du
glorifié d’elire mon picte, qui pareille- "45W, le

- ment me guerira plulioli qu’aucun des 5????”
t ’Dieuximmortels. ’ gag-mita.
’ Il dit ainli,86 luy ’refp’ondit df’vn cous

rage qui n’auoit pas enuie de retourner
pour e fier à fon ennemy, luy difant ,A la
mienne volonté que pour executer ma
vengeance, 86 haine mortelle ,ie peullè
fans perilde ma vie te donnerla mort, 86
t’enuoyer aux enfers,def pouillé de ton te

confolation 86 de tout bien , car ie (gay a
bien queNeptune iamais ne te guerira,ny ’
apportera aucun remede à ton œil creué
demeurant en celie cecité perpetuelle. le
dis ainli, comme ce Cycle e leuant les
yeux 86 les mains au Ciel. fiPtfia priere au
Dieu Neptune en celie forte. y ’ f a ,

Neptune exaucez ma priera , enterinez 110059" nous
A ma requelie qui n’eli formée que pour ;"fî’8”.” 5’”:

vn bon fubieéi,s’il eli vray queie fuis vo-
lire.fils,côme fouuêt vous vous elles iglo- affama", j;
rifié d’elire mon pere,faiéies moy ce bien rrjfiuuiçnnïâ

qti’VlyEe le fils de Laertes , citadin 86 na- d? Dl"
tif’d’Ithacque ,iamais ne retourne en fou 9"!” mW:
pays , que li les deliins ont relolu 86 o- qmm’. a
étroyé fan retour,ie vous ftipplie que ce ’i
ne fait pas fans trauerfes, rempelies, ora-

e -ges,fans perte de les amis, fans derriment
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86 debris de les vaillcafux, afin qu’eliant»

contraint de mandiet vne nauire eliran-
gere pour fou retour auec ignominie , il
reliente la peine fortable à lori audacieux
deilein,duquel ie croy que Vous aurez vn
relientiment , autant qu’vn pere en peut
auoir pour venger l’iniure 86 l’outrage
faiéi à fou fils.

Il finit ainli ces prieres , que Neptune
exauça: Au relie 6e Cyclope ieâtavne
grolle pierre,l’ayant tourné cules mains,
qui tomba li pres de nolire vailleau , que
peu s’en fallut qu’elle ne rompili nolire

ouuernail,la cheute troubla l’eau,exci-
tât la vague de laquelle le reflux nous re-
pou lia vers le riuage.Neâtmoins eliâs ve-,-
nus en l’ille ou elioient nos côpagnôs qui
nous attendoient auec gemillem ens,eliâs
arriuez nous diuifons le butin 861e be-.-
liial que nous anions deliourné par efga-s
le portion: neantmoins ils me donnerent
vn grâd mouton par preciput , ce qu’ayât
faiéi,ie le facrifie à lupiter en brullant les
cntrailles,quine receut nos facrifices de ’
bon cœur eliant irrité contre nous , s’oc-
cupant àpreparer (a vengeance pour lub-
inerger nos nauires 86 nolire elcortezcea
pend-fit le long du iour nous faillons bon- *
ne chere , paiÏants le temps en toute ioye
861iellè à bien boire 86manger,ce qui du-
raiulques au Soleil couché, 86 re ofalï
mesiiufques à (a: que l’aurore full suée,
qui nous nefuei’lle, auquel temps confidea
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Iqëèàfion propre popr cinglât:ïfië , .  .À.91eme commande a nosgcamarad’es
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’ - Î T’ine’ïz’P’Ou; paffer outre, auge ’ccflc refiouyf.
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, .rrynosrufesôafinelïes’.
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A ure de l’OdyIÏéc d’Homc -

trie , traduiâ: de ’ Grec

Cn François.

ç Ljflê myome payement A601»: I,

 . legardzm de: ruent: la)» dm-
V

l  ’ admnær on retour en I tinta-
guc , gant refirre’ tous la «Jazz; I qui la]

pouvoient nuire enfin rayage dedam (me
par; de ôæzffl qflefis camarade; dcflz’ermt

é cfizMIc’th , qflimam qüÎVljflê rem-

partzfi vnegmnde abondante ’ar dedam
refiepezw: defirte 7m le: vent; afin: ex-
cité la vagueyepoztjêreflt Vljjë ruer: l’y:

d 31601:4: d’où il venoit, qui 726 le voulut de

I rechef receuoir , l’cfiz’mant 673776771] éf

,matm’it de: Dieux : de [À commentilm- .
flégfd iufqzæ: 4141174]: de: Leflrzgom,claez

[chuely djiz’tperdzp mm: nauire: vint-ver:
I’gfle 61’11844 a); habitoit la Deeflë cira”,

’61ch laquelle il degwmzwnfiirt 151401066:

ma en pouf a le Kephire pour

wwv :1 ;  ’
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m, de-lafârcierecirçé, que . h
’ Ï il; a km’etdmorplnfiz. m traçai, fine»

l gui par fifi s’exempm du:
Î ’m41,r4ppommt le: nouuclle: à Vljjê , qui

À far lafkueurdeMermre. qui la] donna «un l
. frefimattfé’ remcde appqflë Mol), vint

à ,1 V ruer; eraflqw’ reqmfi’e xeflitmz le: 04-

j V marade: en leur premiereflrme, ce qu’a-A

* jàflf fiéfaifl. , Vljflë demezmt dans la:
1 y U Deefi Cime’l’cfldædwndn, 1min! dey; k
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1:0 D Y s SE E
D’HOMERE.

lAeolie a]! t- l . .’ f Pres au01r çlnglé en hautepage en lamer 1
Siculienev, l
myevk Dio-
domsliu. ç.
Salinuscl7, z,

l desvepts nousl’a permis,&:

I ; l la force de nos camarades,
Strabon [La ï nous .arriuops en l’iflc
CæliusliJra, -r d’Aeohe, le felour d’Acolc
Lemmresdà- Hippotade le mignon des Dieux immér-
fimT’leüe e]? tels: cefte ifle CR trésîfortefiôme eflanten-

fgïîîfie- mgr zée de murailles de fer,inexpugnables
I 85 a 1 cfpreuucdc muges les machmes de

niene.
Aeolnsefidiz guerre,& garnxes d’vn haut rocher Pour
lemignon (9: defCouurir de loin :16 Roy A6916 f6 plaifl; "-
3’79 d" l f0" en CC liâmpafsât le temps auec (Es cn-

seux o . r . .143m5? fans’qm [ont douze en nombra?! [çauolr
FM», éloge. fix fils &autant de filles , qui fi: coniois
Diodnms gnent les vns auec les-autres d’Vn legici-
W’ë’ M. mêmal’ïage a quantifia, fontvenus énan-

’ if" mer, autant que la faneur .

r) æ:



                                                                     

in :ewvre’iiîïw’fi-îànw v» a,

a); v à; 4 ’ 4 K A, l (A . , sLiadixiefdeÊOdjjfleom; :79 ,
ge’de femarier,parlavolonté 6e cbnfen- l L *

1’ -  tiennent du Roy Aeole leur peu: , 5’31; La même r 1

r Xgayans en la Cour en banquets, danfes .8:
autres pafl’es-tempsmrenans leur déduirait; à" Dép.

’ a au Palais fi richement meublé 3 receuans
a -quellquesfoisles contentemens d’amour;

auec leurs pudicques femmes , couchans
l dans des liées compofez de tapis &matc- ï
k l lats. El’canr donc aminé en (a Coursvray-e-g

.1 ment le Roy Aeole me receu: fort hu- l du d

. . . , . - egar te simamement de (a grace, 8e tralflzal efpace Mm: le, l
d’vn mois tout entier, sîenquerantàmoy 021441.12»: u l

de toutes lesaduentures des Grecs ô: de flanque
la prinfe de Troye , ce queie luy tacon- î" Ante k

’ ce naïfuement ainfi qu’il meritoit: com- e
me ie voulois auancer» mon remugle re- W438 [a
merdant de tant desbiens-Faiéls receus de para la Suite
luyv,il m’apprefte via nauire 85 autre equi- 4:41"? un"
Page referrant tous les vents qui me me Œfim

deal! cf! il:

M
. fièr-vn Kvu *Îe V y l’y.

J . . a me? Medi-’1 .E.ouu01ent nunc dedans vne peau de "mm,

. n a . . J,
œuf qulauou neuf ans : car 11 auon: myekle,

celle PuilÏance .. Iupiterluy ayant donné Çomlml a,
la garde 85 difpenfe des vents qu’il les 47-19-1714"
peul’c retenir a: lafcher [clou les ncéa- m5 1M 1’ a *

Argonaut,
fions &fes volontez: il lia celle peau à Le, 4mm
mon vailleau , me donnant en PoupPeydisËtqu’A’ca:
vn zephyre Fauorable quinoas eufi: con» le efloi’ W

t: l duit facilement fans Perilen n,o&reItl1ac-fam"4”’ P"-
n . aunage, qui, que: fluons mefines Pan: naître mallce 1mm m4-

V shamatàgue
prognofliquoit les tempefies de Le mer,» voyeKPolyêe apud Strabon. Les

g autres le fqppqrtët à. la Momleidifantqu’deole e]! «luy qui commà’de

pux 1mm; despafiiomfrmam lefiulmepbjre gui reprefenpe la malte:

v une. ’ » a A c - a ,À, , . a Sîiïj
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. » alfa; V il" a; 18.4 .,
167;. x ’ ’.

l a l x 71k , a
zizis dixièfme "

’* i Ï Q, - ;
x * v ; en)

’Lesnutumb- *

i [les fld’flwHËÊ a

p 1mm. aux pres auoir naui de ce ventrant heureuxi * q
[mentisme l’efpace de net! - tours,&aurât de nuits sas , *
lëff’dïfim relafche, iufques au digitaline que montre
301:: fgit Ithacqueanô’ apparut de fort. pres,vôyans
«me peau de défia des flambeaux qIJe l’on apportoit au
daulphin riuage; le voifinage 8e la ioye 8c la côfian-
51W nagent ce que i’auois de ne pourrait-(p1? tabel- en
fifi" ’"""” aucun petil ny’retard-emët,m’endort f0 r1;

j Hemere’veut- , , . plmonflrcr par doucement flingue de tant delabeurs 86
V1913, qui dellreITes : neantmoins iene laifibis pas
s’endort, pouttât d’aduifer au gouuernail , ne vou-
Tf Un 06?? am: aucunement me confier à aucun de
rame dans
auoir touf-mfl la Pro- demenr par leur faute:ccpenclant mes cô-
uidencc 8;] pagnons quipenfoient queii’emportaH’e’
P6821134" vne grande r quantité d’or ou &Îargent ou

âm- des prefens du Roy Æole dedans celle
le peau,vn d’eux plus hardy dit en l’aureille

de l’autre :Bons Dieux que nolire Vlyflè
a elle aymé 8e câreflë des nations efiran-

. getes qu’ilavcu en 55 voyage,en refinoi-
’ gnage de celle affection , il r’emporte

vne grande quantité de prefens qu’il a re- a,
ceufikde ces Peuples ef’cranaespu bien c’eH:

le butin qu’il a eu pour (à part du fac (le
Troye:& nous autres mal-heureux qui a-
uons fuby mefmes perils,mefmesdeltref-
fes,nous ne remportés rien queles mains
valides; voyôs que c’el’c en ce [le peaufifin

d’eflre articipans aufli biê du«butiniquc
des malàheursrfus voyôs, aufiî-Vbien croy-

ic que ce font prefens du RQy ÆOICPOUÈ

nous n’eulfions’perdu ,celtefaueur: car a; l

mes .camatades,cmignant quelque retar-



                                                                     

’ lb ..’ .W ,r.I , 4- V,.. .v p ".wÀ ’ t v i" Î * p :1n q l de l’OdyflË’eld’Honzere.’ l est

il l’afYè’tŒion qu’il porte. à nolire VlylllleÏ;def-’

, uelo nôs pourvoir que c’eft en cette eau, I
que] e quantité il emporte,quelles loues
de dons.Ils difoiët ainfi,& la pluralité des
voix côfirma ce pernicieux aduis,lcat,ayâs’
deflie’ celle peau , tous lestvens fouirent
quinous repouflërent,nous efloignans de
nolire Ithacque , la tempeùe m’efueilla à

l demy Côme en futfaut, penfant que la na»-
IIire fait fubmergee ouîfracallee , en dou-
te’fi i’ef’tois Vif ou «mort , ou, fi ie deuois

aller cela , fans dire mot: ce qui me ferri-
q 81a le meilleur confeil , fupportant celte

am iction fuec diflîmtflatiô le mieuxqu’il

ques àtant que les vents 8: bourrafques
nous ay’âs reperdre vers l’ifle d’Æolie d’où

regret de mes côpagnOns qui côfideroiët
que celte affliction procedoit de leur cu-
riofité &lauarice: efians là abordez nous-

.Prends anet moy vn heraut comme co’me
pagnonpout aller chezyle Roy Æole : ar a
riuans en (on palais nous demeurafmes à
la porte de la (ale ouicfioiët 35 le Roy 86 fa
femme 86 [es enfans qui banquettoienr;
quand nous fufines entrez ils furent fort
ellonnez de nous voir ,fiqui de’uions eflte

caufe de no e mal eureuvx retour me di-
fent5Cdmme t elles-vous reuenu,Vllee?
qui vous PCHPÔÎÈ fi pres? par quel encomj

tenons nolire te as,ce lu’a ans fait ie-

P P a Y

fi loin ve’rsrêol’tre ays , ne fgachans lai

Peine Je 14
curiofitë (9’ -

aunaie,

citoit poffible dans le, fond du nauire,iuf- p

nous venionsj y abordafmes,nô fans grâd v

Ç’efloit la î

Ëôuflmme

auxpuuures. v ’
defe tenir.
à lapone,
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l "Ère? que] mauuais demon vous cl? con; ,q
9 V Initie 55 affligcinqusveus auions , procu- .5-
. sré humainement vu équipage de nauire

pour retourner en milite Ithacque ou
"en quelque paysq’ue ce ful’t qui vous fufi:
’agreable, neantmoms vous voyla.»Y

a Ils dirent ainfi, se lors ie reprndis dou-
. f a i fi Icement , a Helass mes Compagnons m’ont

i l A. a - perdu , comme le forum-cil me faifit à leur
v rand mal-heur à: au mien z mais ie vous

Ëuptpliegfeeourez-mo? en celie afiliâion,
"ilefi en volire puilfance. ’ q .

Iedifois ainfi les "appaifangde douces
paroles , neantmoins ils ne me refpondi-
rent rien, linon que le Roy A6016 de 6h04

les Ilere 8: friperfiitieufe coulaience me dit;
rAllez mefchant homme , en voliredom-
mage 85 precipicede defefpoirlottezq d’i-
cv , il n’eft aucunement Permis a vn.
homme qui a la Crainte des Dieux
deuan’t les yeux , de receuoir comme
boite "celuy qui efl ennemy 8C maudit j ,

a des Dieux comme Vous,allez,àllez, en v0» t

V Être ruine l f " v I .i Ayant dit, il me renuoye par (empu-
mm 6121m3, le penfant mal faire queIde bien fan-çà vn

follementleslh01nlrc afflige des Die-11).! , p86
a 415W 9K beys maudit ,çomme il auoir (Selle ppinionde

de Dieu. lnoy ,i m’afflri’geoit Ignandeanr,
Voicy les ef-
fefls d’un i’confideranr en ce defoPOïï flac l’ancre”

hommefw- ,pour ennemis , 341.55 Dieuxôlfcîcs
t infinie" hommes , n’efperant aucune con o a-

gammeÆolgz.tion ny fecôulîsü Delhi nous fuîmes con: A

O z V y

r 4 q ,a i a Q pli ql d ,7 a x . a
il f K;z

I . (am’l V 7 la 4



                                                                     

. .zbs-kvnng- gu-

. de l’Odyflee diffamera .. 2.83 t

craints de nauiger plus outre auec grau. 4 4
de’fatigue 8: labeur que receuOie’nt mes Lammfiv-

ilcompagnons à la rame :-enCor citions-n? 11’118 de

nous plus affligez de ce que ce mal-heur
nous eftoit arriué par nolire faute 8c im- 1; ahé depuis
prudence,8c fans (canoit oùtnousiallions, les Lefirigës.

ayant perdu toute efperance de retour: Les mua:
mous vogafmes à l’inconl’cance des vents fimfi’mmr’

l’elpace de fix iouts tous entiers , iufques :2271?!
au eptiefmê que nous arriqafinesen la imam d; Ï

rancie 85 [pacieufe ville de Lames , que Polefcltm x
les Leftrigons habitent , oùle Soleil er- Homereoââ l ,
petuellement luit , linon qu’il ya quel- d’S’eÊÎOè;

ques heures courtes de nuiél: là où les pa- La",
fleurs 8: bergers qui gardêtde iour le pe- imagez, a.
rit bellial, comme cheures , moutons ou gommant!!!
brebis,appellentles.vautres bergers pourpmyeî Û" Il
garder les belles à cornes de poil court de Zîfînîzlîçfitf

nui&,ce qu’ils peuuët Faire facilemët, car 565,3" à»,
les bergeries 85 meflairies font fi proches com’menz. in ’

les vues des autres que la voix le peut fa- Maniïium
cilement entendre d’vne meilairie en vne 1’53: . r
autre: que fi quelques bergers le veulent mg? dît-Ï"

r , l . Confirmemetfruftrer du fommetl &repos qu’ils peu- 311mm
uent prendre en la nuiél: fi cour-te , ils re- queLamas cf!

L goiuent double IECôpenfe , ,8: [ont payez degç’më I?" ,
comme pou’r’leur trauail de deux iour-5,11. 01:3;
qui le confondent facilement en celle re- gagée".
gion,aueçla briefue’te’ des muas. EPtans in? l’on:

’ a ite’wb eP1131543». Tullium z, ad Articum. Les Bergersgardoient les (raflez a?
turnes quia»: le poil mon [4 nui-t,paurce (pieu ce pays il y 4 des mouches

. lehms qui piquent ce béat-43.!, au contraire les befles qui amie
Poil un; de iour arnmtàcegu’ils ne craignent point le; mouches:

me.
l
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qucl’enttee du porteur-fort efitoitte ou
ces peu pies arrefbent leurs trailleaux en ce
lieu fort (curât applany , 8: exempt de

r vaguespar lapinisme du rocherqui abat
I les flets : nous garrottons une vaillèaux
www dopa? aueccordages se funins; ie prens terre 8;
uw hmm: monte sans vne haute loufimlle pour
’jzawuneflfis appeseeuoir uelquechofe 1j, neantmoins
En?” ["7 reine-vidien?
"le, peinte

N l depute quelques vus de compagnons
monnayait auec un heraut pouf delcouurir . quels
«largeur, 3e. peuples ,quelles nations habitoient-en ce

animons: et ’ i av V - v i ïimams qui pays,ce qu ilstfir eut prenant le grand che-
m hueraitminqueœnomnt les Charentesjqui rame-.-
M mm, notentdu bois à la villezils tmcontrercnt
la [cureta de front la fille du Roy Leflrigon quico-
fm "11”33 mandoit en ce pays, quialloit àla fautai-p.
l, ne d’Ar’tacie putier de l’eau , à laquelle ils
i. A parletent, diras. fart aifes deçtrouuer’cef’ce

commodité pour s’enquerir qui elloitle
Roy , ou celuy qui cqmmandoit : elle:
leur monf’tre le logis de f0n ere : dans.
comme ils furent entrez au palais ils trou-

’ u-erent la femme de Leftrigon qui mon,
na fort nos compagnôs de prime-face, rise
pour fa monflrueufe grandeur»un l’heure
reur de [on vifagejqui incontinent appel-
la (on. mary. Antiphareqqui citoit à la pla-.w
ce Publique : comme il fut .artiue’ faire

r

)

armiez au port quem entouré d’vn nef-è a.
cher, quildiuifant le port en deux , une t; A
deux havres là ou on aborde , ce qui fait): l ’

mon qu’aime. retire
qui montoient: lai-terre en air: au relie in .
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riel amère; * "18);
il , hutte forme de procés,ny ferupule,j*ilfe t

isttafur vnrde nos compagnons &vle’cle- l (
nota par lopins à [on fouppetp, les deux l l
autres voyans vn fi cruel fpeétacle fuirent
&vinre’nt à la courfe à nos vaillëaux : le

Leftrigô qui ourfu-iuoir nos côpagnons
cfmeut tous lias Lel’crigons qui couroient
en grande multitude &fedition vers le ri-
uage , canaris nos vailleaux , dardait-S de

toiles pierres: car ils ont cef’te force, ref-
ëemblans plufiol’c à. des Geans qu’à des

hommes : ce grand bruit plein: de trouble
66 clameurs vint iufques à; nolire nature.
Or tandis que les Geans defchiroientles
deux qui auoient fuy , 8c fracaffoient no -
Ère grotte , ie coup el’es cordages (118110?
fire vaillèau qui: e oit vu peut eflloigné
d’eux , pour vne plus grande diligenCe,
commandant à mes compagnons de tiret
fort 85 ferme à la rame pour fuit ce mal-
heur qui nous talonnât, ce qu’ilsfont y
cingla-us en haute inerme vn- feul vaizf-l

.fe’au qui nous citoit relié aptes le debris
des autres , 8c perte de nos com agnons:
delà paillons Outre italiques àl’lile d’Æaa 7’54"!!! W15

oùihabitoitCiree , Deeilè immortelle se
redoutable, la fœurdu prudent Æate, qui [mm du
tous deus aueient cité en cotirez du Se:- fleuvePhufi-i;
lei! 8c de Perfe qui citoit. Merle l’e’Ocean’: «2695m ,jDio-

ellans donc laminez au pour par la» con-s il"? "Il; i-
duit-te (le quelque Dieu, nous demeurons m” ’Î’ il

par l’ef ace de deux ionisait deux nuicts
encefl’eafll’ifiiô fans prédeeterreiufqucs

l

sa. hem, -(A x or n-

lb,5
f.siv
à



                                                                     

pp. la alpin . -rl (-76 k. A

4.85 .l désenflait! il . q
au troil’iefriië, auquel prenant mon efpee
8c ma jaueline’ï; ie monteen vne petite
fentinelle detn’y-rom uë , pour appercéï

’ uoir ou entendre que quechofe : c0mme
ie fus monté , ie ne vis rien linon qu’vne
petite fumee qui montoit en l’air , de la - Î?
maifon de Circe entre des forefis 8c des i
bOCages : ie deliberois auec moy-mefmc

’ fi le deuois aller pour apprëdre quelques
nouuelles , neantmoins en ce doubte ie
inladuife plus figement d’aller premiere-
ment Voir nos gens qui citoient au bOrd

l à deÜein de leur bailler àdiliiïer,& en de-

s puterxapres quelques vns pour aller chez.
Circe,auec charge exprefliede defcouurir
la qualité dela region de les mœurs des
peuples,fans en faire l’épreuue moy -mef-

me , ce qui ne fe pouuoit faire fans péril
de ma vie. Comme i’eflois en chemin
proche de nolire vaifÎeau , vu Dieu de fa
prouidence me fait rencontrer vn cerf
aux longues cornes, qui defcendoit’d’vn
pafiy d’vne forefi pour boireàvn Heuue

Ldprouiden- voifin,efl:ant efchauffé de l’ardeur du So-
i "(in Dm": leil 86 preHË de foifzcommeil defcendoit; v A
, "[6"an ie mentis en difpofition de le tirer,,cer uc .
au manié ie fis fans ma d l f ’ l’ il 1- et?mm aux ba- quet e e raPPer Par e P1 . Ames en leurs ne du dos: la vehemence du coup le perça ’
12":]?in- d’outre en outre,le tenuerfant Contre ter-

re pour la grade playe qu’il au0it receu, il 4»
robe glolTant à certaines reprifes: le retire
incontinent mon jauelot , appuyant mon
pied Contre luy pourla grandcvaJïÊC qui

l ,

414....

au». ou-.. . ..

. .Mr

un .a g . 7 a. grnmïrm’tma fiat-4.4... hit-4*...-
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de renflammera? la,
L" hâtoit necellàire pour le retirer, 851e, lait:

feula iufqu es à tantpque i’eulfe arraché des

.ofiers pour luy lier les pieds de lalôgueur

4 1 l paules , Ce que ie fis m’appuyant fur mon
jauelot,à raifon que ie ne pduuoisle por-

.’ tende l’autre main fur mon efpziuleàpoup
ce que la belle efioit bien grolle ôc bien
’lourde.EPtant defcendu ie iette ma charge

. difant’en ces mots : Camarades 85 mes
’f A ainis,bien que nous [oyons affligez 8c de.-

flirtiez de tout fecours nous ne mourrons
Il pas de faim ce coup auant que noflregiour

fait arriué , puis que nous ne manquons
A point de viures , beuuons , mangeons en

toute hellène nous affeichons de faim ny,
de ieufnes,tandis que nous auôs dequoy.

Ayant dit ainfi, ils obeïrent à mes com-
» amandemens, 8C vinrent voir le cerf, l’ad-

mirans comme vne monl’trueufe belle: or
aptes auoir deleét’é leurs yeux à céte veuë

fi agreable,ils apprellerent de leurs mains
bien nettes le baquet ,i 8e paflàmès le iour

d’en-caduc , pourle chargerrfur mes ef- .

Homere nous
mfiigne q»?!

y a des mon; ,
violentés qui:î il

retranchent à?
nosiours.

à faire bonne c-here en beuuant 8: bien ’
mangeantiufques au foir , que nous te»
pofafmes iufques au matin,&prinsocca-
fion de haranguer quand 1’ Aurore fut le-
uee, en ces mots pour la delcouuerte’du r’
plate pays , 8c cognoilfance des mœurs &r ’-

r couPtumes des habitas de cellieu ou nous
’ V eflionsabor ez. p

Efcourez ce que ie’ vous veux dire,
bien que. vous ayez enduré de grandes
deflreflèsmeitmoinsmes amisiepm’allure

rac,

a , .1. .,r .*W..
MA: «m-wnqa 54A un"? A sa
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il :83 * l Lime dixiefme a . ,

k t’ait en volire courage 6c côllâce, que vous a;
Il ne bifferez pas pourtant de faire ce queie

vous diray : nous Gommes en grande pei-
VIIsin’auoien: ne flous ne l’ignorez pas , nous’ne (ça-
pointer: se; nous en quel lieu nous sômes,où cille Sc- m .
’e’î’P’ 1414” prenttion, le Mid-y,ny l’Orient, ny l’Oc- i

ïüflîfiï’cident ,8: encores moins à combiende -

"mm, mm. degrez nous femmes de l’eleuation du
’ ’ ’ Foie , quelles ombres’on’t ces peuples:

C’efi: po’utquoy ieyfuis d’aduis que nous

renions le confeil fur celle matiere, fi erra
cores apreStant de trauerfes &imauuaifes

I rencontres,nous arions du confeil vtile
&profitable , nonobfiant ie’vous diray
que l’autre iour me pourmenanrlelong
de celle ifle , ef’tant mefme monté en hau-
te fentinelle pour delcouurir de loin,i’ad-
uifay vne petite ifle queflamer entoure
d’eau, d’où fortoit vne petite fumee en-

tre les forells de bocages. ’ ’
Ayant ainfidit,ils fe douterent bien

queie leur impofois le huard d’y aller,
pour cognoiflte les mœurs de ces peuples
&s’euquerir ce qui s’y palliait , encor fe
refiouuenans du perilde de la mort de nos

1’15" m ’ camarades chez les Lefltigons, craignans

tout [capron , . .d, fuma. m d encourir telles deflreffes pleurorent : ce
debaing, quine feruoit de tien , ny allegeoit leur

mal,ny,diminuoit le bazard :ear la necef-
lité nous preflbit au pteiudice de la raifô
65 de l’experience nous contraignants de
femettreà telhaZar’d..G’efl:pourquoyie , p ’

compte. mes camaradesfles deputant de » i
’ , vulonté
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È’Volontér , en leurydqnnant Eurylochc
Pour Ca imine: mais afin d’éuiter le (ou:

s fçond ayn l faneur, &Pouruoir àv
a côfu 1011 qu Pouuoit arriuer en depu-

tant les vns en vne fi hazardeufe Commif-
fion ,ie trouue meilleur de tirer au (on
ceux qui en feroient , ce que nous faifons
ayans mis les mains dedans vn heaume, le
fort tomba fur Euryloche , 85 vingt-deux
autres P out l’aHîlÎcer. Euryloche partit

auge (on efcorte qui n’eftoir as conten-
te d’executer celie Commifliîm pour le
grand Peril qu’il y auoir. Comme ils fu-
rent approchez de la maifon de Circe qui
filoit bal’cie en des valees de belles pier-
res de taille , ils aduiferent de loin vne
grande quantité de Loups Lyorisb, auec
de grandes griffes qui aceompagnoient

. la Deefle Circe qui les au01t appriuoifez
auec les breuuages 8: drogues,qu1 neant-
moins neleur firent aucunmal, au con-
traire ils venoient balans 85 fiattans dela
queuë , auec des capreoles fi gaillardes 8c l
lingeries ne plus ne moins que font les
chiens qui flattent leurs mellites quand
ils reuiennent d’vnibanquet Ainfi ces
Loups 8: Lyons faifoienn. Toutesfois ils ,
furent fort el’connez , ne [çachans Pas 4
qu’ils fullënt ainfi apgriuoifez , 35 lors
qu’ils les apperceurent , ils penfoiem

ue ces befies les deufl’em: acumen i
il]; ne furent Pas fitollzafriuCZà laPor-
se; qu’ils entendirent Circe 13111 chaix-A



                                                                     

l l les: mons peau?)

i a nepemæent,

, a .290 a - Liureldz’xiefme
l l il i m’y imitoit harmonieufement, palliant le tempe

i à (es ouurages dignes de l’efPrit &ndel’jn;
l i l fçauoirfi Issuention d’vne DeclÏe : nt Palytes le
q q . gucflion tres-
? difficile, En

L hommespeu- Lieutenant d’Euryloche qui elloit vn de
mm 811" mes grands amis , dità la. compagnie en
dm’ïgwxm ces mets.
loups, les vus

dtjënt l ne la lfine dg: ber- que DeelTe ou femme chante 1cy dedans:
besle peut, car la fale retentit à l’harmonie de celie

Y. ’ ’ . . ’1”’142l""zl°."v01x : Sortons fans crainte , afin que l0

41mm «nous ouure la orte.
de celuy qu; - , , x ,. . . ., Peul-4m 911,8" Ildlt amfi: 85 a lmfiant ils forment

i, [enflamme appellans cePce Deefle qui vint à la Porte,
l l Il; un" de les failant entrer auec tant de courtoifie

l "be C°’ qu’il n’ef’toit PasPoHible de plus,qui leurt .a 1 b5 a , , .’ ,Êllîsqïzm-perfuada lentree auec tant doublyôc
i i mesiufcnfgz, folle ardeur, qu’ils fembloëit defia en eus-r

9234m à la trant,receuoirYneîfiupide 86 beftiale me-
l k l fl"’g’.°"afiu’tamorphofe: ils entrerent tous,finon
« 4 unirfilcs de- Euryloche qui plus aduife’ 8: (age , four)-

dmnge, le, çonnant quelque fraude en celte entres
firciers en pleine d’attraiéts (Se imprudence; ne vou-

i , MW Wh fitfeoirnos gens, leur donnant du four-

m: qu’ilfim-

q. I Q lvfinohqumb mage ? de la faune, 8c du tinel nielle
h . fier mmgh auec du Vln Pramnien, r56 pareillement

y g! nation par les leur donna Certaines drogues 8è venins
a OK’Çd’Wfldr’h’ qui niellés auec du pain , auoient vne

il grande vertu 8c proprieté. Or quand ils

émit (mm , , ,i i v 6,75;ng 1, ou": eurent mange,C1rce les touchad vne cer-
l à raifon’que rame verge , les enfermant dedans vne

Moult! Nul efiable: 8c àl’infiant ils furent metamor-
(me, ” plagiez en truyes,leuste’fies,mains,Pieds,

Compagnôs efcoutez, ie croy que quelfl

i IMP’SJM t’fle’ lut entrer, mais le tint à la Porte de Cirçe, l

Î!

’

fi
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de l’Odyflèe d’Horhere; 2j: « .1

sur furent changees en telles de truyes; le"; que 14.
en pattes 6: grongnement, neantmoins forme 12m
ils fentirent bien leur belliale metamor- ffal’0’150î’me .7

phofe: car ils n’auoienr pas perdu la rai- Î"
fonôc le iugement d’homme , qui feul mommmq
efioitref’cé fans alteration,,quine Ï’e peut pan: MIS; .

changer par poilons 85 venins; Celle biennosyeugc
confiderarion leur faifoit déplorer leur flancha]-

iniferable , condition en grongnant ils l:
mangeoient 8: deuoroient veautre’s en ,e’gjÀ, a-
leurs diables comme truyes , force gland flm’zlmasda’

z ’ , . s a n 185 abondance de fruléts dvn cormller la Cite de .
que Circe leur auoir donné. Le pauure Dm 51”19-

l . Euryloche qui auoitveu fi tolldifparoi- an. a] ’
I V y . . .8. Thomaslite les camarades ,lugea qu 1l leur eflon: (1,11. 7.ml’.f.

arriue’ quelque mal -heur de la part de Cet- Bodin li». 2.7
te Deelle, de reuint à la Hotte pour aduer- 05’5-
tir VlylÏe de tout ce qu’il auoir veu; P°mP°”’

. . a r Mela lima.comme 1l fut arriue lavehemence de la 5015m1: CM
’ douleur 8c trifieife, luy ferroit le coeur, 25. Puma.-
fermoit la bouche , enrrauoit [a langue, 8. NatJnfl.

a aiToupilTanr les efpritS,de telle. forte qu’il CM rez-He-
ro- et. Un. 4.
Ouid. 15.

. Metamorph. ’
Virgilius in pharmaceutria, H ardt. aux u.Epôdes, Ætiusliufi . du. nid
il parle de la Lycanthrapie , Atlnneus lin. 4. gluant à Nabuchodonofir
quifin transformé en bæufiles 1ms tiennent que taf»: accidentairement; ’
w. effentiellèmentpa’rla volonte’de Dieu : les autres difent quem n’e-

[fioit que l’imagination quifilt troubleè sommeil efl dit,fœnum’ vt basé
comedes,èamme en bœuf. Cirr’ejè prend panifia chaleur EÉj humidi-

tê,comme eflantfille du Soleil (se de l’Ormn , amputai: la (ML-api];

cance,quiconuertijfint les homme: en loups, lyansinon Vlyjfi gin repre-
[ente la prudence Œjagefleq Homme veut aujsi enfiigüer que la mi-

ne pouuoit parler , fi ce n’el’c des yeux de

i [on au gniafs Canger, [in n’eE? que les organesfeicfnt WIÏÉÂS.

Tij
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5 ’ i, . i .
mai-"l 7.4 . fifi i’ 192. 7 [Jure dzxzrfm-e q Î’
Par lignes, mondaine l’afiliéiion qu’il

ortoit en foname,quiconteiioit contre :V i
il: dueilôclatrifiefle, quiretardoitcom- "ï
me par defaut de confiance , l’expreflion

14 des choies, dont la cognoilrancel citoit *
[Âneceflaire 8513 remede vtile 85 figent,
ce que la douleur retint iufques à tant

ne l’ame [cimentant vu peu àl’aife , sa

Pedefueloppant de fi grandes perturba-
Q rions à nolire infiance 8c follicitation, dia

. minuale dueil d’Euryloche qui nous ra-
’ - COmpta non ce qui s’efloir palle dedans

le logis de Circe,car il ne le (canoit pas,
mais ce qu’il auoir apperceu à la difpari-
tion de les camarades , qui fut fi prompte
à les yeux, qu’il confidera cela ne pou-
uoir arriuer que par quelque fraude
se enchanterie , difant en ces mots à

Vlyll’e. * l iHelas genereux Vlyflè , nous auons fait
Ce que vous nous auez commandé , au
preiudice de l’experience qui nous re- f
tardoità bonne raifon en celie commiG
fion fi mal-heureufe , 85 de nolire proui.

V dence, qui. fembloit nous prognoflzi-
quer le malheur qui nous eût arriué:
nous auonsi eflé dedans la forefl: où
nous auons trouué- la meulon de Circé
bafiie en des valees bien aërees de pier«
res de ailles ,quilà chantoitiharmo-

in nieufeigqent , maniant fes petits ouura-
ges selle; ouurit la porte à nos cama-
rades, qui entrenui: en (on logis auec

Efcflsde
douleur.
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i autant (l’imprudence que ie (cup- ,
çoxinay incontinent qu’il y auoir de la,

q fraude,voyant mes amis li roll: difparoi-
« lire , celie confiderarion i8: foupçon

m’empefcha de les fuiure. p
Comme Euryloche m’eut rapporté «

ces mauuaifes nouuelles, i’attache mon
’ efpee à mes efpaules à deilèin de com--

barre pour mes camarades , dilatât à 4,
Euryloche d’vne promptitude curieu- a
le 3 Menez-moy par le mefme chemin
que vous auez tenu , afin de parue-
nirlau falur de nos gens, il n’eft asque-.L
fiiOn deles delailler en celie mi etc.

’ Incontinent Euryloche qui Hem-ilion:
de crainte, ne voulant m’accompagner
par vu defaur de courage,me die.

’ Genereux Vllee , ie vous fupplie
de me laillier icy auec la Horte , me
difpenfant dezvous faire compagnie: vou- ne
lez-vous me mener contre ma v0»- e
louré , laquelle citant Contrainére ne

V eut faire rien qui vaille avons attri-
buerez volOntiers mon refus àcoüar- i - ,
dife 66 lafcheté, que] l’on ne pourra Romane" ,
acculer; quand par difcretion &’rai(on monflrer
elle fuit la mort 86 les perils : fi ce qw’tlyqdèux
n’ef’c que la fol-e temerité vous fait e’î’Îmmï

recommandable amxpreiudice de vo- ’
lire vie 85 de celle de vos amis , vous min". ’

,alleurant que ,iamais vous ne retour-;
nerez fain 8C faune où vous allez

’ fr in

s

le
En

l-

un, .5.- «A ,v w, A.

à

il
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l fuyons tant que nous pourrons , on h

nja pas toufiours l’occafion de fuyr, q

l auec raifon 86 modeliie que de [e precipi-

H . ( Inn a, V v» , ’ . . , I J1 y 4 l, , , V . . p l . ... «a a ., A. J i i1.?) si - , a r . qIl i ’ Vï j Lime dixiefme i i ’ l
iln’yaaucim remede ce n”ell la fuite, r

bien que lafulittve foi: couarde ou igno-
minieufe’, encores vaut-il mieux de fuyr

ter au mal 8c aux perils d’vne remeraire a

fureur. wIl dit ainfi , 8c luy refpondir à. Eurylo-
che : Puifque tu manques de courage 8c
de liardielle, demeures auec la Hotte, b5.-
quetant auec le reflelde nos compagnons,
cependant ie m’en iray pour deliurer nos

gens. Ii Ce n’efi pas que remerairement ie pren - v
ne plaifir à bazarder ma vie , fi ce n’el’coit-

par deuoir 8c necellité qui m’oblige, 80
aulii le (oing que doit auoir Vn capitaine
de fes foldats , de telle forte que s’aduan ç

titrer en toutes fortes de perils pour de?
liurer les gens d’afiliétion 85 feruitu:

der ’bord 8c prends terre , allant le long de la
foreli iufques à tant que ie fulTe arriué au
IOgis de la DeelÎe Circé la forciere : ie
m’allois precipiterà mon mal-heur a, car-s
llafi’liûion 8c le courage me rranfpor-
toient , n’euftlellé que Mercure. de fa faire
lieur [racontable vint au deuantide moy,
8.1166 fa Verge, fous la reprefentation d”vn
ieune adolefcent , pour m’aduercir de mât

ËÊDOÏB m6 difant en ces mots. «

J i

A

. 4-.,;
a.

comme i’acheuois de dire, ie fors du, * ï
itma
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’OùVase’tu ,; tres-heureux Vlylle , de Meî’âmïan-Ï

me rencontrer ê quel chemin iriens-turne W je”

- . l ferafitafaV-par ces broIÏailles , ne fçacnant pas 1&st 1,, comme
routes ny le grand accident qui cil arrib 1? Ange de"-
ué à tes camarades qui (ont enfermez de- ne à Taille
dans des diables chez Circé qui les a me; ÏCÏÆMW"

l - a C latamorphofe en truyes? ne vas-tu pomt c v r., du foyed 1mchez -elle en alleurance de les deliurer 2 ce com," P03];
qui n’ef’c pas en ta puill’ance , à rai-fou fin: peurchaf

que toyunefmes ne pourras éuiter- le le: [à] "’41"!

" 1 ’ d l ".CJrrIt’wymma -heur uque tu veux garantir en 1,017366 S

7 1 a a a.tes compagnons. , lice n; cirque d vne Lagrande
faueur particuliere le t enleigne les confiante en
moyens 8c inuentions d’obuler aux en- Ditusfert
chanteries de Circé la forciere , ce que "’1’" les"?

. , . . chanteurs,1e ne te -refuferay , t aunertliÏaiit de Pour mm-
tous les mauuais deiTeiiis de Circé, qui te Penfide 1,,
baillera incontinent que tu feras arriué, mm; que
vn bruitage , niellant auec ton vin des 155.1’9’fi’m’ü

drogues fort nuifibles qui n’aurontauà ’1’" fimef’

- Il meus decune force en te baillant vn fignale prefer- mime (1m-
uatif8c remede , 8c puis elle te frappera eïlqusaon,
d’vne certaine verge , 8c alors que tu ver- jont’lejuf-
ras qu’elle t’en voudra frapper, dégaine c’Ptfl’le’rd’Ï

, ’ r ’ 5 N 0.ton efpee auec grande afièurâce 8c con-figura";

o i J
fiance ,ite lettant fur elle , comme fitu and, on, les,
la voulois tuer.» Celte force de courage pores plus,
luy donnera vne grande crainte , de forte 0mm": (il
qu’elle t’inuitera aux amoureux conten- 2’

a 0 v stemens 8c de coucher auec toy,ce quem (MM-Ma,
ne reflueras , afin que fa bien-veillance moins la foy
produife telseffecfts que de deliurer tes foret-agraina

” T üi- ’ mendiera’ a, fifiantfi.
*
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30”35" MW le , mais aulïi fais toy donner afl’eurance’

;"f”3""9ue qu’elle ne te trompera 85 apportera au-

d mature ’ -flamme, cun dommage , de peur que par trahifon
’ herbes de elle ne te rendescramtif 8c: coüard , t’a-

gmnde fom- yant defpoüillé de tes armes.
FMI" M°” Comme il m’eut dit ainfi,il mOnIlzr-a

l! d’iMl- v . . .pâmai; celie herbe qui el’t01t, le prefemanf
layai», wifi que l’on appelle Mol)’ s (11114 les rad”
en Égypte, nes noires, 8c les fleurs aufli blanches que

quine Peut du ,V a autant de vertus ClC
’fl’eam’ proprietez : ainfi qU’il me les dei-C011"
Cheedt’ShOM- r . pmahonne urit, autant qu Il efl: difiiClle aux hu-
qu’elle tue mains de l’arracher tant elle cpt enrao ,
tëfixqüil’dr- cinee en terre , de forte qu’il n’y a

"Chant" dz que les Dieux qui peuuent tout , qui
rauqua” -°" la uiflent arracher De la Mercureanceouflumë . ’ ’ *auge, w, finilTant les aduertifl’emens , monta au
chien qui mont Olympe. Ce- pendant Comme
14”461794?" i’approchois du lieu deliiné, en mon

chemin i’auois plufieurs profondes con
;,,la,,,;,,, agitations qui reluifoient d’vne part 86

i que du Ho- d’autre, tant de ces accrdens que de ces
me", que faneurs particulieres. Comme ie fus.
les hmm” arriué au logis de Circé, ie l’appelle à

nelapemaent h . . r . . . 1«Hamada,» aure VOIX , qui me vint ouurit apor-
Fm’z, te auec grande co-urtorfie,1e la fuys, elle
les autres me meine en (a chambre , me faifanr.
d’7?" 7’" leoirfur vn throfne richement ouure’,

1 - »moyfel’w mettant vu efcabeau delÎous mes pieds: ’
fait prendre(Pourmpom à l’inl’tant elle me donna via bre-uuage
fan que l’on dedans vn vafe d’or , dans lequel elle v
appelle FE-
floile marina quidpdreille force tomme le saline, Bourgeflzine, voyer.
NaM.Çomesliu. y. (12.6. Hermafius Iiu.9.Boçlin lira-3 .rhdp. a.

c. .
æ

camarades d’vne fi befliale metamorphol ” .’
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.m’rwfl f”? w T; q v n ’ .u

aéroefi’el’d’Hoàzere-ï’ a?"

auoir mis de mauuaifes drogues à def-
feing de me metamorphofet comme mes
camarades , mais elle fut trompé-e: car
aptes auoir beu 85 mangé elle mevoulut
frapper de [a verge, me dilant ,Va- t’en en
l’eltable auec tes folda’ts changés en
’truyes , 85te veautre leÏong de l’efiable

comme vne trayez neantmoins elle ne
mepeut nuire, car ce preferuatif que
m’auoit donné MerCure abattoit la for-
ce de fes drogues , 85 tiray mon efpéc
pour empefcher les efforts de fa verge,
me ruant fur Circé, comme fi ie l’eull’e

voulu tuer, elle s’efcria auec grande
crainte m’einbralïant le genoiiil , 85 me

difant. ’
qu es-tu, d’où es-tu , de quelle ville

85 lignage 85 exrraétion , qui as vn coura-
ge à l’efpreuue de mes drogues,quias
fi biendigeré mes poilons [ans domma- V
ge , defquels homme qui vine ne s’ell:
peu exempter de la metamorphofe,àl’in.

’ fiant qu’ils auoient palle le palais 85 le
gofier, 1e croy que tu as vu corps 85 vu
efprit immuables par ta grande flagelle
85 vertu, qui ne permet que ton aine re-
çoiue alteration’ 85 aucun changement,
85volontiers que tu es cet Vlyll’ee fi rufé
quipdeuoit venir au retour de Troye,ainli
queMercure me le prognoltiquazmais m6

à cher VlyfÎe renguaine ton efpée , de ora-
ce ne parlons que d’amour 85 d’amitie,aL

Ions coucher enfemble pour prendre nos K

l

1 fis
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» l 1,93 ’ iLiflre’dz’xiefine y p
’ l ’efbats amOureux , en affeurance qu’il yl l

«aura a iamais entre nous vne amitié mu- 4

’ ruelle. l i l r , *Elle me dit ainfi, auec autant de beauté ’*
que d’amours 8eattraits , comme ieluy
refpondis, poulie d’vnreff’entiment que si
ijîauois du mal-heur de mes camarades, 85
en doute fi (on amitié efioit feinte,trai&re
ou fidele,luy dallant. v
l Circé belle DeelÏe,à quel propos vou-
lez-vous que ie me comporte auec vous

* auec tant de courtoifie 85 douceur ,qui 5;!
m’auez metamorphofé mes cens en la
truyes auec tant de fraude ,Qlesèretenant
en ace miferable reliai? cil-ce la vn fu-

0.” [damé ieél: pour faire naifire entre nous vne a-
:ÉÎg’cOÏZ’Ï mitié,au relientiment que ie dois auoir,

manif); 85 prendre vengeance a la pointe des arî
amours de mes? encor fans confideration portée
Cîffësfice d’vn aueugle defir , vousm’inuitez de
«fiel! 38”18” coucher auec vous , volontiers ’d’vne
Perm" te" n feinte 85 traii’tre amitié our m’afi’oiblir

temps-In de 0 - . .I 3P ,-fignw mal n25 perdre quand 1e feray defpouille de
pourprodmîre mes armes 85 d’alÎeurance: c’el’t àfaircà a

’L’f’Pliü’g’îïd d’aurres qui [ont plus belles que inqy,

:ÏÏÎË’CËÏM qui ne (canent pas les regles d’aimer, ny

mg" a) les efpreuues d’vne vraye anurie , qu’il cil: ù
’Chrejiië’ne, il befoin de faire pour cuiter la trahifon 8e

nefiutiwmis tromperie: non, non,ie ne fatisferay à vos
la" 1’" Î"! amoureux defirsjqu’à la charge 85 condi-
Qîuïi-"Agâ’ tion que vous vous obligerez d’vn fer-

libl’aêtbiwl ment qui oblige mefine les Dieux im-
un mortels fans difpenfe , duquel le parlure;

s i ne
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4 à fôitvne execrable abomination ’ digne du l

foudre,que vous ne me tromperez en vos
amours 85attraits d’amour. p

t Comme ie difois, Circé iure auec (o- Cim’ que ’
Il, - lemnité qu’elle ne me feroit aucun mal: l’on du affre

’ 85 alors ie confens ales amours,mais a-fi’led"5”,le’l

nant que prendre nosesbats en la couche de l
immortelle de Circé , les quatre (er- zzzzfim
uantes qui citoient filles des forelis 85 desqngtm

p des fleuues, firent des fuperbes 85 magni- elementaie
; fiques appref’ts , la premiere accommoda "film" 31’"

la couche 85 couurit de beaux draps 85ta- (1”
y pis, la [econde appreila le banquet, cou- ’ ’
1’ . r urant la table de toutes fortes de mets en L i

. . esqmztrem vaidelle d’argent , la trorfief me verfa du [mantes de
. vin aulli doux que miel dedans vne cou- Cirre’ [ont

pe d’or, la quatriefme mit bouillir de 1856W":
l’eau dedans vne grande caillerqu’elle demen”
(à pofa delÏous vntre ied , deiloris lequel ’ ,
b il y auoir vn grandi eu: or àl’inl’tant que

; - l’eau fut chaude, elle me met dedans vu,
’ grand baigiioir’,faifant Couler l’eau de la

ealÏe par ’vn tuyau fur mes efpaules pour
ë me lauer 85 oindre. , ce qu’ayant faiét elle
4’ me donna vne belle camilble 85 vn man-

teau, 85 m’apprel’ta vu fuperbe throfnc
L - pour m’alleoir , mettant dellous mes

pieds vn efcabeau. [Et comme elle eut
apporté de l’eau pour lauer la main,qu’elj

le refpandzoit dedans vn baHin d’argent,
l elle nous feruit de toutes fortes, de vian-
,. des agreabl’es 85’delicicufes: neantmoins: ,

toutes ces delices ne me plaifoient’aucuj
l

l

I
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i minent pour le foing que if: prenois de *

[la 1’514? mes affaires , 85 la rbuidence qui me
defiflgm l" prognoftiquoit plu leurs encombres 86 4

pafimns les - . . . t . iThufimms. deiirefies ,ce tu faifon que mon Virage t z
qUICflîOlt le ta leau de l’aine, lethearre
où fe ioüenr toutes les pallions, le miroir
où l’on voit les plus (coteries affections,
ne pouuoit definentir mes profondes co-
gitations Pleines de folicitude , trahiflant
contre ma. volonté , mon foucy 8: dueil

aux yeux de Circé ,qui une voyant ainfi
z penfif fans gonfler des viandes fi bien af-
l ’ l faifonnéespne dit.

Genereux Vlyffe , pourquoyefies-t-
vous ainfi Penfifôc fonge-creux 2 auez-
vous le goufl affadiàtoutes cesrdelicesà

l par» quelque mefconrenremenr ou tri-
fieflc , ou Par crainte que vous recolliez
quelque mal de ma part? fi c’el’c cela ie
vous fupplie de vous allante): autant que.
l’on doit (e confier en foy-mefme , puif»
que vOus elles vn autre mOy-mefme,pre-
nez 85 [CCCLICZ de grace les delices de ce Q c

V banquet fans crainte: car mon ferment:
m’oblige tellement , queie ne le voua Il 7
drois violer pour toutes les ,occafions ô:
inimiriez du monde. Maisrà quoy fer:
de tant vous aKeurer? ne (canez-vous Pas,
bien que mon amour qui vous Cflî vu gag I
rand&caution,ne peut s’adonner àven- V r f
geance 8c malice, vne ardente afficheur ’
ne (gai: quemeriter 8: obliger Par de: , 1

17":: - 1:7 »
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noirs a: offices gracieux la perfOnne qui
dt ay’mée.

Elle me dit ainfi, pallionnée d’amour,
* defirant la gayete’ de mon virage, comme

vu tefmqoignage de mon affection , 8c luy

(cf pondis. -Circé belle Deefre ,qui cit celuy qui
auroit fi peu de refl’entiment &de cou-
rage , qui voudroit gonfler de tes vian-
des , & t’entretenir àtable de propos
d’amour &carelfes , ayant ce defplaifir
en l’aine que de voir [es amis en affli-
étion 85 fi inifetable ellat, vrayement
celuy-là feroitsbien &upide aux efguil-
Ions de charité qui nous inuitent à la dee- l

liurance de Ceux qui nous appartien-
nent , dont la fortune 8c mifere nous
touchent par communication 8c patti-

l ci arion, en laquelle entre vne vraye ami-
tie qui doit porter vne partie de la cala-
mité-pourla rëdre plus fupportablemuf-
fi ie ne croy pas qu’vn homme fait fi be-
ï’te que de fe recréer auec celle qui a a1)-

. perte le dommage ,fice n’efl: qu’elle te...
are le mal &del-iure des defireflès ceux:

» qu’elle a affligé: c’el’t pourquoy l’parv

mefine droiét 8c raifon, fivous voulez
que ie me recrée auec vous en volire m
fomptueux banquet ,i deliurez de
frac: mes camarades de se mal , 8c
es ratiniez en leurs premieres for»,

mes.

. ,inqxn, u. I s 7 « v-vw w -Pro A y- F . s il q 7?*’ .erwr, n. u I ea- L,’, " , , - )
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u ( li , C , n 7 ’ V . pCircé paflionnée d amour, qui ne peut
:lCîYteîmdlûrien refufer 8c dénier , lice nÎfefi l’impof-

iP’em’mfwfible , s’aŒujeâiËant aux plus onereufes

8: difficiles charges, tenant fa verge en (a
main fit forti’r nos camarades dehors l’e-
fiable , qui refrembloienr à des; porcs de
neufans,àdeflâeingïdeleur’rel’cituer leurs

premieres formes, 8c pour cet effefl: Gir-
ce paillant entre eux qui citoient d’vne
pof’ture contraireK 8c diuerfe 5 ie ne [gay
pas fi elle eftoit’neceflaire 8c ceremo-
nieufe,ou que par haz ard cela a: fait ren-
contré , tant y a elle donnoit &appli-
quoit vn remede compofé de telles dro- .
nues qui enflent la force de leur reflituer
eurs formes , 85 à l’infiant la force des

drogues fit tomber le poil de leurs corps,:
85 les reftitua entieremenr, de forte qu’ils
citoient ’ plus beaux , gaillards 86 plus
grands qu’ils n’efioient auparauant: in-
continentils me recogneurent’à mefure
quels. fagelrc 8C ingemenr leur reuenoit,
me prenant les mains par affection pleu-j-
rams auHi de ioye: ces pleurs reformoient
grandementau logis de Circé , qui auoir
pris de [a grace compalfion de moy , 8c
dînes gens me difans auec autant d’affe-

Genereux VlylÏe, n’efies-vous pas con-a

tant myofi:,lvous ayant donné ce que
vous inë’dç’ïeinandez? mais pour monfirer’

les effeEts demon affeôtion’plus grande:

,
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&rfaire efpreuue de mon zele 85’ amitié,ie

vous confeille d’aller àvoi’tre bord pour q i r; v
anchrer volire vailTeau, 85 apportertou-r il
tes vos richelfes , tout volire bagage 85 e-
quipage pourles ferrer ceans dedans a ie
vous veux traiéter,aufli vos foldars, quel-,
que temps,pour auoir l’occafion de fauo- ’ t
rifer à nos amours. Ce n’eit pas pourtant ’, i
que ie vueille vous retenir à. iamais,85 ar- ’ "u
reflet le cours de vos deHeins 85 voyages,
ou devoi’tre retour,mon intention n’y cil:

pas : mais afin que i’aye ce bon-heur que
de vous auoir pour hofie chez moy pour

quelque temps. , , A vLes difcours de Circé pleins de cour» «
roifie , me perfuadoient autant que l’a- .. ,
mour a de force 85 de puiiTance fur les a-
ines quien (ont frappéesme pouuant rien
refufer à fa grace 85 àfon maintien , qui
me defroboit vne partie de mes volon-
rez,les incorporant aux fiennes , de forte
que d’vn oubly de mon retour en ma
Chere Ithacque , ie confentis à [es volon-
rez, lefquelles pour accomplir ie me mis i,
en . deuoir de venir vers nos camarav
des au bord , que ie trouue pleurans a
les encombresqu’ils penfoient m’efire

i arriuez; quand ils m’aduiferenr, ils fu-
rcnt tellemeneaifes qu’ils en pleuroient
d’aife &allegrelÎe , 85 tout ainfi que les
gemmes quand elles [ont facules. des
herbages ,1 folai’crent à l’entour des gran-

destvaches , buglans àl’enrpur de leurs

l
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l t * i meres en des r0ttes;;eftans en liberté,"

i lors quelles meuniers les lament au
Campagne,neles (milans tôufiours r69
tenir en leurs rira les 85’îteéts: ainfi ils
venoient me congratuler , m’enuiron-.
nans de thorinetades’lauec tantde ioye
comme s’ils fuirent arriuez àbon port
en Ithvaue leur pays natal, me difans

ainfi. 1 , ’52:52:": Genereux’Vlyffe , la triiteiÎe nous poi-
gugphamm [ed01t pendant volire voyage , zpenfans
[agatoutpays qu’il vous fui’t arriué pareil encombre

e15 "m nf-Iqu’àinos compagnons: mais maintenant

a quenous voyons volire heureux retour,
5mm. nous vous congratulons autant comme * 4
0.53,, que fi vous citiez faim 8c farine en volire r
bien nofire Ithacque: à celle heure noftre douleur r
P413 W3 "à? cit changée en ioye , de laquelle l’excez x ;
”Ï’"’ """°’ fera moderé ar la narration des aduan- i

bien, comme v P . .. l tdg; (3mm. tures 85 mal-lieurs qui [ont arriuez a
" nos camarades,8cle genre de mort qui

a faifi ceux que nous anions cy-deuant

deputé. rComme ils diroient ainfi, ie leur relï
, , q L pondis d’vne parole douce 85 gaillarde,

l ’ ’ Soldats, enchrons noiire ’ivaiiïeau au a
* port , emportons noflre equipage i Ü

en la malien de Circe qui nous rece- l
urabenignemcnr, c’ePt la ou vous en; z
tendrez les ’nouuelles de nos amis auec p

4 ioye , qui banquettent 85 paillent le
a temps fort ioyeufement au" logis de

t Circé. ’

«4.; A...) A. - g 5 à, A A v
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. Ayant mis finît mes commandemens’,
lalioyc efmleut nos camarades à me fui-
ure , linon Euryloche , qu’vne autre
paillon retint, à (çauoir la crainte qu’il a-

noir de Circé, qui auoir metamorphofér
(es gens en truyes : fur les, vines impref-
fiions de celie peur qui luy engendroit
mille foupçons , perfuadoit ânes ens
de defobeyr à mes commandemens , eur

difant. ’Miferables que nous Gommage-ù irons
nous? pourquoy voulez-vous vous pre-
cipiter85courir la telle baillée à voitre’
mal 85 defefpoir, 85 allans, enzlar maifon de
Circé,la forciere,qui nousmetamorpho -
fera tous en lyons, truyes 8e loups, nous
affukétiiiànt par neceflité de garder la ,q
maifon comme des chiens , comme fit l

A Polypherneg. quand nos camarades eu-
» renfla folle hardielÎe d’entrer en fa’grot-

te par le bon confeil d’Vlyfle, qui faiâ
tant le Courageux, aux defpens de la vie
de (es gens , d’vn courage Lindifcret 85 te-

meraire. , . » ’Les difcours d’Euryloche remplis I349”? M
d’iniures me follicitoient de le tuer en luy QËEQ’ZËÏZ

tranchant la teile,b.ien qu’il me fait con-. dzîirîfifl.
lOlnaî d’vnefitelle confanguinite”, qu’elle

deuoir pardonner à telles pallions iniu-
rieufes , neantmoins lacolere qui me
tranfportoit , ne receuant aucune rai-
(on 85 empefchement, fi ce inv’ei’c vne
plus grande force 85 refiltancenîr’inuitoie

.1
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y de conjal.

àoô 1.2.!!th dixiefme i
à faire ce mauuais c0up que i’eulTe fait en
la colere oùi’eflzois fans refpeél: de la paa ç

’rentelle , n’eufi cité que mes foldats par

douces paroles 85 force me retinrent z le
iuft-e fuieét que i’auois de reflènti’ment,

citoit, qu’Euryloche me defroboit l’hon-
neur de mon courage,qui tou fiours a eflé
meflé auec prudence 85 confeil, lansle-
quel la hardielÎe n’eft plus qu’vne folle

remerité qui perd le merite 85 le nom de
vertuzpartant mes camarades , qui d’vn

La "9"" Ëfl coite. 85 diantre m’appaifoientpnt le me-

rite 85 l’honneur de celte retenuë ,me di-
digflé fifi fant en ces mots.
plusvertuJî Genereux Vlyffe, ne vous colerez pas,
du "’81? 4h pardonnez àla crainte quiefl: vne paHion
W943?" qui esbranle le fiege de la raifon : nous ne

quand Euryloche demeurera, qu’il de-
meure,85 pour la peine de fa coüardife, il
aura Celle reputation entre nous d’eftre
appellé le gardien de nolire vaillèau,pour
euiterles coups 85 les perils d’vne crainte

La honte COüardç. . .Produit (in, Ils diriment ainfi,fortans du bord, por-
Wàfh uni- tans leur bagage , lailTans la nauire route
bien feule: car Euryloche les fuiuir,tant par

la (crainte de mes menaces que par hon-
te : nous tirouuafmes (nos compagnons
en bonne difpofition, beuuans 85 man-
geans chez-Circé qui les auoirvlaués 85
oinôts : à l’infiant qu’ils nous aduiferent,

ils pleurerent ,faifans refourrer la maifon 2

lamerons pas de vous fuiure , incliner
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en’gemifl’emens, racontans tous leursien-

cambres: dont Circé pour. mettre fin à
ces gemiil’em’ens,me dit d’vne façon gail-

larde. A q ,Genereux Vlyfië,fermez la bonde aux
* larmes ,ceHez de raconter vos dentelles:

carie fçay tout ce qui vous cit arriué,tant
en mer qu’en terre: il n’elt rien incogneu
à vne DeeHe,,chaiTez vos ennuys pour re-
ceuoirles plaifirs anec moy: à quoy fert
la relTouuenance des mal-heurs, fi ce n’ell:
qu’à nous aurifier? beuuez , mangez afin l
que vous refiauriez vos elprits, 85 ramai-
fiez les pointes de voûte courage’que

q a Vous auiez quand vous cites forty d’Ita- Les heures
4 f que: depuis ce temps -là vous auez cité enfintfiües de
’ perpet’uelles deltreiles , 85 y ferez, bien 11’37”"? (19’ 4*.

qu’elles ceil’ent:çar la reffouu’enance’vous neîî-C’Îiâm

defrobera les plaifirs 85 contentemens. flûtiau",
Et dit ainfi , 85 deflors ie commence que ellesfonc’
’amettre deilbus le" pied toutes mesmaf- 0151570" un".
fiiélions , me refiouyflant aux banquets m MI" 4’

- - w - - ,uecrdionwde Circé fansr refiouuenance de mon re - I
. V ordre , mayentour, me plaifantauec elle comme fi tou- Hefiode enfin

te ma vie i’y enlie deudemeurer, le temps Theogorfia
ne m’ennuyoit aucunement , receuant P””Ï’.”?m’ m

tous les plaifirs querl’on peut fouhairter, y
iufques àtatit que’l’année fut paillée , les in êym’ufigs; i ’

heures 85les mois l’ayant produit, 85a-’ Oui’dins f4;

lors mes camarades qui iugeoient’ que E0. H?"î"fi
l’oubly me poITedoit volontiers ,- aueu-Ë’z’ï’g’ï’

glé que i’ellois par les adelices’ -, me antiâge;

remOnPtrerent les inconueniens a de miam,’ Y il

V4
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mon retardement 85 plus longrfei out,- di-Î l

faut. , ., Genereux Vlyil’e , ie ne fçay à quoy ie-

dois attribuer volire longue demeure
85oubly, ou aux delices , ou au chan e-
ment de vos volonrez ,remplies de deÊr’s

devoir volire chere Ithacque , il femble
’ que vous l’ayez oubliée :ie croy qu’il fe-

ra aufli vtile que raifonnable , que nous
. prenions congé de Circé,la remerciant de
tant de biens-faits en nolire endroit,auâ-
5ans no (ire retour,puifque parles dei’c ins
85 propheties,vous deuez retourner faim
85 faune envoûte Ithacque ,de laquelle la
iouleance cit autant agreable comme le
retardement eit odieux, 85 defagreable,
principalement à ceux qui le plaifentà

p faire leur feiour en leurspays.
Ces difcours pleins de prudenCe , con-

feil 85 d’amour enuers (a patrie, ’mæper-

fuaderent de telle forte , qu’apres que
nous eufmes palle le iour en ioye 85
banquets , ie fis larequefte à” Circé en;
luy emmaillant le genoiiil , en ces

mots. l 1Circé belle Deeffe , voicy; l’occafion
85 le temps qu’il Faut, militons ’plaift que

vous accompliffiez vos proaneffcs que
vous auez faufiles de moyenner mon re- 4
tour en mon lthacque, ce nÎC-fip pas, que 1.3.
m’ennuye’ en volire logis , vos. faneurs

fichons traiéternens me retiennent plu--
fioit que d’auancver mon delà: : mais ce

mus-d’1. -e--A ; 4..., U7. A. -.

a; (v
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nefont pas tant mes affections que ie
vous offre , pourimperrer de vous l’ac-
compliffement de vos promelles , que
celles de mes-gens , qui me follicitentà i
vofireabfence de prendre congé de vous,
s’ennuyans en vne vie fi deliciéufe 85 cal-

me parlafoiblelle de leur efprit, quine
, peut fuppopter l’aile 85 plaifir , ou

ien que (ou l’amour qu’ils portent à I ’ .
7 leur pays 3 tant ya , en cette folliciru- l

r de, nie vous fupplie de me fauorifer en
ce mien departement , autant qtte l’a--
mitié que vous me portez le permet-o

tra. .Ayant mis finâma rçquel’ce,Circé me 12”8fi4’fi”

refponditd’vne courtoife manierez Ge- taïga:
nereux VlyŒe , ne vous preiTez point de 1mm?
tant en volire departement : fiîle feiour quand ü m
vous efiagreable , demeurez encor quel- fil’ftttffmîk
quçmps , ilei’tvray queiene veux pas 9’" 21W?" s
rete 11’ performe en mon logis contre ’2’;
[a volonté, 85 bien, puis que vous aueztfie l-Ëmm, ;

delir de apartirie ne vous retiendray pas: ou de Infern-
mais il faut V out volire profit que vous me quime?
teniez des chemins bien difficiles à te- Plus de plai-

ni; il faut que vous defcendiez aux p
enfers , le feiour de Pluton 85 de mm,;z au:
Proferpine ,. pour confulter auec l’ame que c’eflld.
du Prophete-Tirefias aueugle natif de femmesW’"
Thebes s duquel la flagelle 85 l’efprit mm "un"-

. I a’te donnera bon confeil , que Profer- 5:53.0an

* vs-ww-w-n-a-œv-a-ea-zvrw’mf n

pine luy- infpire par les faneurs , n’a? prophetis,
yant pas perdu la memoire des choies

. V iij



                                                                     

xÇ,t

I [p v. 4 * ’94 .1

à, 31m - s Lime ’dtxchme’ tu
ui fe parlent en cpinonde par-la more;

avers entre les ’confultations plufieurs
aines voltigerontà l’entour de toy. Elv-
le dit azinfi, 85 à’l’infiant ces difcours qui

m’auoient perfuadé de fairece qu’elle

me commandoit : mais aufli la diffie
cuité de faire flefchir mes yeux aux lar-
mes , luy difant , afin de receuoir les c
aduertilTements neceEaires’ en celte af-

faire. . .Circé belle Deeilë, vous m’obligez à

vne charge bien fafcheufe,85 prefque im-
o.ilible: car il me femble que perfonne

n’en: .defcendu aux enfers ellant encore
I en pleine vie: qui efi:-ce qui m’enfeifgnera

51mm com- le chemin , que l’on ne peut tenir ansla
pafs la firefl conduite de quelque Dieu ou Deeffe fa- 5
1201496 à PTO- notable

n l - l k ’ . . . A2’; e Comme l’acheuOIS de dire,elle me ref-
hm flan-1,5, pondit ,medonnanr tous les adu ’ e-
comme le mens qui citoient neceHaires en ce cal;
flush: qui. faire,en ces mots. ’ ’
Genereux VlylÎc, il ne vous faut
de [à 15;: point d’autre conduitte pour voflrevaif-
ziumliflemfë- eau que-volire fagefi’e, qui fera ce que ie

runique la luy diray; premièrement par volire
23’22"63): Voyage, vbus equiperez vn vaiff’eau de
.iaqcâceklt’ion) tout ce qui cit necelilaire, donnant la

"mg lem veile au vent de Boèce qui fera faudra-
;sapn’fle li». bic , quand vous aurez icinglé outre l’O-

24614 "’4- Çean , vous aborderez àvn port ou vous
S’ud’mll’: aduiferez vn bocage qui. appartient à

Proferpine, remply d’aulncs 85’ de failles,

l Li.-;, ,5 av iça.
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qui! perdent leurs femences, fruiâts 85 p
lieurs :- aptes que vous aurez ançh-ré la, Le P’et’fm’r

pourluiu.ez volire chemin en la mailon ÊWÏÊ"

p , . - e
de Pluton, où le Pyriphlegeton 85 Cocy- Agen", la
te le fleuue qui vient des ruilièaux de Peau prend pou»
du Styx, le perd-dedans le fleurie d’Ache- "une. ïiupidi-
ton: là vous ferez vne petite-follette, qui ÊWWÊË’

ait en longueur 85 largeur de tous les c0»- em’m’ Î

fiez vne couldée 85 cf - d d il” mm sa"

, meurent fiquelque liqueur pour faire facrificeà remordsde
tous les morts , 85 ferez trois fortes d’ef- coélffinffi
fufions,la premiere fera de vin-miellé , la ql’g’enne’d’

. . . ’, la wepafsee,feconde de bon Vin, la troifiefine d eau a" mon
pu re,mettant delÎus quantité de farine,ce qu’ll efl fils

que vous ferez auec prornefle ceremO» debater",
nieufe, de facrifier à tous les morts vne P°""Ë’I’ælî
vache &erile&noire,quand vous ferez relrert’." 9’":

l . 4 touî’UN’Mt la.tourne en Ithaque,85particulierement de la mon ne
facrifier à Tirefias vu mouton noir qui procedè que
excellera en beauté entre les autres z 85 défaiream’
quand vous aurez fait ces promelÎeS .85 Ë.4fl1”;”’;d"’r

I q , q z ., sans e a:(applications , facrrfiez-la vne ouail- tem’voyex’
le noire 85 femelle , vous tournant 1114;," 5,,
par ceremonieufe paliure vers PCIC’AxioncboEzl’
e , 85 tirez-vous à l’efcart , quand P5949"?

r . . i x Strabonliu,&vous appiocheiez des Heuues, car c elt la «gommai!
ou toutes les aines s’allèm’bleront , 85 lors Cm-dm ,3.

’ z.de rebusMa «doping Apollodorus BILL Le Styxjîe prendjponr le repentir de».

14 viepafsee 01412.07» que l’an en a z VojeKHerotiot. in Érato, Pais.-
nm, ln4lïtddil’l51 Apollonius lima. I-lefiod.in Titrage» Le Cocyte-
I’yriplilezetlwn Pour les comme»; Œ’jupplices des Enfers , voyevNPla-çi- c p

ton m Plastic". Hansen remarquele; vaines’c’ytfuperfiirieufis poflure

. (a teremcnics en la netromanlzc. lv m1..



                                                                     

au. l l Liuredixiefme
xtu commanderas a tes Camarades de tuer

,. les ouailles que tu voudras [acr-ifier, pour
les brullerapres les auoir efcorchés pour
en faire oflrande’a Pluton 85 Proferpine.

, . Et de peut que les amesfqui voltigeront
5’ t” "El m’al’entour de to ne boiuent’le fana tire

endurent fi- , 1 * . D ’1,,io’,,de m- ton efpee, 85 emmielle auec tous efforts
mon; nous 85 folution de continuité de leurs corps
dirons de tu" alérions, qu’elles ne boiuent le fang auant

"zeph" m"- que Tirefias vienne, qui arriueraàl’in-

pimentant , .Mm gag-cf. fiant pour t enfeigner tous les moyens de
, me. faciliter ton retour, Î85 reltaurer tes allai- 1

res. A

tillèments , 85 à l’infirant l’aurore aux

blonds cheueux feleua, ce quifut cau-
Îe que pour les derniers tefmoignages de
[on affeétion , me don-na vne belle cami-
fole 85 cappe,85 vne belle ceinture de la-
quelle elle me ceignit ,r entourant ma te-
lle d’vn petit voile de Couleur rouge:
au relie en ce delieingie refueille mes
camarades , les admoneltant ainfi : Cama-
rades , efueillez-vous, il .n’elt plus temps
de dormir , preparez-vous à executer
tout ce que Circé DeelTe immortelle
85fauorable m’ai commandé pour nolire

aduancement. Ie difois ainfi perfuadant
à mes Soldats de s’appreller auec ioye,
qui fut niellée d’vngrand dueil qui nous
faifit , pour la mâte dt’Elp enor ieune d’aa-
ge, commela pr’ïïËlence , quis’cll3nt en-

q

Elle mit fin ’afes difcours .85 aduer-g
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dormi aptes auoir tr0p beu,,»commeil en-
tendit le bruit de nos amis , i il le le-

’ ne promptement tout ellourdide crapu-
le,ayant thdu (eus 85raifon z comme il

. voulutdefcendre du roidît d’vne longue
efchelle à reCu-lons , 85 rettogradant les
pas , il tomba du haut du toiél: , le brifaut
la telle 85 mourut , à l’initant defcendant

o . a laux enfers , 1e fus bien fafché de ce que
k . ie ne peus ramener tous mes camara-

des fains 85 faunes de la maifon de Circé:
mais p0urce que c’elloit la peine de (on
vice &iinperfeétioni’appaife mon dueil
aduifant à nos affaires , leur difant.

Mes amis , volontiers vous penfez
que nous allons tenir le chemin pour
aborder en Ithacque nolire pays , vous
elles bien trompez , fi ’vous le croyez
nous auons bien vu autre chemin à
faire ,nous allons aux enfers feiour de
Pluton, pour confulter auec l’ame
de Tirefias le Thebain , fur les
moyens qu’il faut auoir pour retour-
ner en Ithacque,ainfi que Circe m’a com-

mandé. ’Ayant dit ,ils [e fatherent grande-
" iment,pleurans de regret85s’arrachant les
Ï poils,craignans quelques nouuelles de-

ltrelfes : neantmoins tous ces regrets ne
l eut ; v enteront aucunement r: car la
me 5 nous obligeoit: à faiblir tous
les bazarda. Nous allions donc t

P

vœu"-

YIN» vvvx’rawvs-v... » -
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1*   ’  . 314K x LWealzxzefim au: . y

; A   51130633 bordèàucç grands gemiflèm’crfs,’
humain: ce andantCiifcêfapomble nous appormfl.

. [Sengd’ la vn oüaillc mafia 6c femelle noire , 85 in-
, continent difparut de nos yeux facile- V

animent-eu moflât, n’ayantpmnt’dcucorps , fi ce matît ï-

mflvn 50’305 3è116335130th ferendre v1fiblç à la foiblef- J
www)?! [a de nos yeux, qui ne .Pouuons voir vu a 1

’ Dieuenfon effume, qui eftceluyquile  ’ ï

e - . . . I v l"mur", Poumon: V011 , , quand 11 ne veut pas efhc
sËtÉles max app accu de nosycuxz -

atarp5,te v 1 Vqu’alafiu’t z .poumn- U511:qu PC]; 1 . . A .. ..fin, 4-9,,   1? m du dzxzcfim Marc:

Dieu efiim -afflue, fieu:   f
’fmpïfiflt C k A A1:11:01p: pour. I  [irradie vi- L
flue.



                                                                     

:4 Ïv,5.x;n.tnf.ëîs. 4

. u: lVüûanJIÏÊYEDJLÎ

"N 1. X.



                                                                     



                                                                     

,.

l

u,

y.

V M
"DE L’VNZ’IESME L1- 1

ure de l’OdyIÏéc d’Homc -t

I6) traduiâ de Grec La
* en François.  

  Î L] e Mafia du Para]
N comme par le: 44’140th
  fimem de Circé, il de];

,I Effldit aux Enfer: pour
  prendre confiil de T ire-

jz’a le Prophcte , touchant le: moyens
04 artfiæ: de purgeoir è l l’adumæmc’nt

de fis- filaire: â cânfèmzztz’an de jà

mie (à. de celle défi: camarade: :ilde-Ç
’ (11411747 le menu le: colloques â parjur- ’

la: qu’jltieflt mec la], racontantpzzreile ’
16men: tomme il weidpquz’eur; 47m: des! » ’

Dtmydieux’ Decfi: , aufii plat 5

. J A .4h Il .r . ,. k . . r, -: &  ..-;.. l, , » ,, g -1 v
xx  kir , Il Mx ’ . 1 .;» l f : ’-     -’v u’

  i l [r *V      ; . ,  ;.:  a v , v 1’’ ç 4   .1 ’-
j -’. , * ’ q . - r fx-I v ’ . Il. -* .I,’.   y x .vvfi; 2,. ç    Î i J

    u IF! I u u. "2"" , "mmwm..- - A A (
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J 518   k’ 1 V -J film qu’il qui: cagnez: aajzlvge’ de 1;: ;

Troye , qui 412m la mon en ce: lima:  
fioient ê la, même tourment dia

A gaze: de leur: dmerz ’tc,r.. ,  ’-



                                                                     

LIVRE VNzLEgME

DE f IL’O DYSSEE
DHOMERL

Omme nous fufmcs afri- 0’" ’W’F

uez au rima e nous en- W "MM. ’
fi g ’ ’ » humble , e-

rrons dedas nofl-re bord, [W la H0.
aptes auoir leué l’anchre mer: mopflre

donnôns la voile auxvëts, 4? 4’? 1’0-

ayant le foipg de faire en- 1.1"" "n T"

. . . k (arnaquait:trer le befhall, duquel les [acnfices nous [am-m 43;:
efioient neceiïaires , mon fans iettepgran- pouuairfuf
de abondance de larmes pour les hazards lament: à?
que nous allions rifquerà ce voyage, l’ex- "Maïa,

cricnce , nous dofinant telles impreffiôs :223:ng Ï"!
de doutes 8: foppçons , vn vent propre (c: ’ î
leua qui nous faufiloit en Pouppc airez I

,  fauorablcment , que Circé auoir fana: 16--
ucr pour aduancernçfirc voyage , 4: taf
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W 059]! «une

I [affama

- l’Oceæïfiuej- en vne confiante

n c l, n .8. . ’ I I npnnfmes le fomgnyla Pemc de mer ale.

e cite reprenne leur ZEnit, ny regarde de fes rayons obli- X t

, 4. Les autres la tcrre,quandi1 abbailÏefa,hamefi5;e1;1g-

’ o: ’ 320 Lemme wnziefine * z a
  le forte que ce Vent fembloit gouuemef , .

I d e nofiréVaiIlÎeau auec vne dexteriréfifauo- ’ï’
KV" e 7? ’rable, ne ’on eufliu. é lu’ileuf’eîfniuilcs 1
[bon]; Vljfrrcglescâeelamarine,(Éqîll’ileufi changéla : l

iufques à ’ violence de fesl agrarions’inconflantes Ï a

t ethode de conduire ’ Igamme 8: gonnerner : ce qui fit que nous ne

Y

Mg", m v- carne à lafaueur.de ce ventxqui remplie 2 n x
marraine toufiours nos V011e31ufquesa tant qu’au
413116105 a” foir nous abordafinesl en la terre des
"’7’ (piba- Cimmeriens vers. les confins 8?. extremi»

CllCÏSJVlyr’ l, , ln nl l H- aMagne tezde Ocean, alou eSo e1 ne p3 e ln-
CorneilleTa- mais fur leurs refies 85 ne fe monftretuxî

1114412 morib. ques , non pas mefmes quandle Soleil
3:32:20. poncho, &fe tourne vers le firmament,
Mîfieww, ny quand il s’approdîe’ ac nousanoifinâzc

Pesa leLif- ment qu’vne. perpétuelle moisies chigne--

22”28”; cit, demeurans mifena-blec en germens?
fiât-W4, 1L les tenebxes. Ef’cans la 31’r1Leïcgznojutsœtnos

ly Je, comme l’anchre à deiÏem . de me: Le befixalnl
immine qu’ilnou-s faifloit ’acrifier, ce, que nous;
waonenl ne fifines que iufquesà tant que paflàns
Par. le coulant de l’chan nons filmons
mm [ont raffinez en cclf’ce reg-mnque C1rce nons
5mn le Sep- auo1cmqnflzre : là Euryloche 36 Permem-
"W50", des commençoient à manier les infim-
ï’îyâsgfil monts pour les (acrifices, 6: accoflmPIIlr
âèphèero, toutes les ceremomes , cependant le gire
dot.li.1. 0-113011 Cfpce de, mon fonteau pour. fane
nid.z.Mua. vne petite fotflhete qui euLÏ vne coudée de

m9172. ill



                                                                     

de ÊOdJflËe d’Homere. au p a
lôggdelar e,de tous’les coitez:ce qu’ayant Voiry la plus .

fait , ie igais les afperfion’s 85 infufions "mm" tf-
i à j qui furent faiétesq premierement de vin 7°" d, .m’.

’ Ï i miellé &vin doux- , 8: puis d’eau, méfiant www qui

. . , fa fait on le8c retrantde la farine ,non fans faire plu- janglvlîsgu-
lieurs prières 8c vœuk aux manes 8c tresfefont
ombres , de leur facrifier en general vne -P4T1e.fi":P4’

l l r d e . l’arr,pnr la»vache a p us gral e e mon troupeau, tu" FM.
fur vn hucher remply de (ions 8c ccre- fan-n’a, 5,
monies , &àTirefias en particulier vne autres afin-
oüaille toute noire la plus graffe que ire "suinta A
pourrois rencontrer , ce que i’accom- Bgdmz’". z-

. . ç c 4 .1.plrr01s a mon retour , fi ce bien pou- c P

. a . thal.Com.u01t m’arriuer que de retourner en "0,5010 5m
mon Ithacque. Apres auoir feria: ces chopez.
belles prieres , ie couppe la gorge aux .Lesejprgts

l d 1 f l ’ d qumpparof-animaux e que s e ana cou ont edans . tO I [enta lane-la follette, duquel la feule odeur fembla nomme"
conuoquer &aiÎembler toutes les armes [ont P4, 4.» t ’
alterees d’enfer quivenoient à la foule en mer, mais
grand nombre: ie voyois arriuer tant de 31’551? d"

- - i f 1 d» mons,commerennes Vierges routes e 1p orees ,vn nou- W daman V
neau dueil, fans confolatlon de ce que la www, 3

. , ,[leur de leur beaute au01t cité aufii-toi’c Saut fins le
épanoülye que fanee , fans l’auoir em- wfitgelJCSA-j

’ i 1 b f . d i- muel,ainfi*5ploye aque que on u 1er,tant Cieu-
. . a 1 » que les Ca»nes hommes qur lamentmenr leur mort mm rom M.

fi hafiiue, ayant perdu l’vfage des com-- 751145:0ng
st moditez humaines en l’Aurilde leursïns, Rubi Mafia,

au printemps de leurs contentemense 85 590W",
ilaifirs z tant de vieillards tous courbez "mm’

g de vieillefie 65 dislabeurs qu’ils auroient
.0endurezttant de ldats el’tropiez , efborf A
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i r ’ v ï ’ gnez,aclopisàlaguerre de Troye, qui à t
, , accourloicnràlaïfolllerte,l’vn dÏvn coïté, ’ l
a f . l l’vn de l’autre. jIl nefaut pointvmentir

que cegrand bruit 85 nombre dé maries
airerez me fit pallir de crainte, qui me K p a
fuggera d’aduerflr mes camarades de in
promptement efcorcher les animaux 8c ü?
les brufler , afin qu’en diligence nous l

. fifiions nos prieres a Pluton 8c Profer-
pine. Entre ces Iaduertifl’emens i’ap-

z perceus l’ que ces 3.11165 Ë’efforçoienr 1
de boire de ce fang : or po r- ce que ie

f ne voulois pas leur permettre de S’en ap-
rocher iufques à tant que i’euile pars ,

leaufbon homme Tire las , pour cet
effeôcie les efcarte de mon eipee, fça-q

’ chant bien qu’ils craignent les ficelions, Il
"La daman, qui leur apportent vne folution de Con-
cmgnentles tinuitc’ qui ne les tourmente pas peu.
afin-56” l4 Or la premiere aine qui vint de ma Co-

fil"’.’°nde n il f1 il de me lnmwuë; gnor ance, ce et ce e npauure À
on du?" camarade Ellpenor , duquel le corps
Paracelfe citoit fans epulture en la maifon de-

j S’éfirimoit Circé, fans que l’on luy seuil fait aucu-p
fi ” ï jïêïïxl’f’ nes obfeques, fans que.l’on l’eufi de-

à": mm .ploré autant que mentoit vn hon Com-
v 1304m0". q pagnotn : à la veriré ce n’cflmt pas en,
a nous vn deilàut d’amitié. ou de religion

(1110 luy cuit defrobé adrOiÔÏ defepul- il.
x n turc 5 mais la necefiité de nos allai-

.5, ’ res, qui facilement difp’enfc des loix ;
l 86 duldebuoir : ligantanÏIÎIS quand e *



                                                                     

A . v. , q ’ L y .,a de’l’OalyflEe d’H amère. i 32.3

i l lie-le veis ,ie le déploray, prenant Com-
lpaflion de fa grande mifere qui me dit ces
mors en gemiflânt. n

tHelas mon auure camarade Elpenor,
qui vous pen oit icv 2 par quelle voye
elles-vous venu en ces lieux auec tant de
diligenceêvous m’auez preuenu,bien que
[oyez à pied,moy qui deuois faire plus de

j chemin que vous auec mon vailÎeau , ce-
fle grande diligence femble efire impolli-
bleôc coulpable de quelque crime, i

V Comme i’eus. mis fin à ces. lugubres
quel’cions,il me refpondit d’vne Voix rau-

que,fombre 8: inamicales.
Mon genereux Vlyflè , helas ie vous

diray ce qui m’arriua de mal-heur en la
maifon de Circé, tant par la inalice;d*vn
mâchant demon , que par ma faute ,car
vn iour ayant pris du vin vnpeu plus que .
ma fuififance ne permettoit , ma raifon
citant endormie &lenfei1elie , mon inge-
mentaueugle’ , ile tombe à la renuerfe du
haut d’vn roidi: penfant defcendre par
l’efcalier , c’eùla Gaule de ma mort : mais

mainte-nant i’attribue àbon heurla ren-
contre que ie fais de vous, en ce pays,
pour accomplir mes vœux , 85 me donner
[e ulture, vous coniurant par vofirevl’e-i-l
nellope 85 par (a challeté , 86 volire pere l
Laertes qui vous a nourry 85 efleué en vo-
fireieunelle , 8c parl’aflleétion que vous
portez à volire fils Telcmachel,d’aecornéz il.

- X i) ’
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32.4 La": onziefine
plir le deuoirôc obfeques à nvn A paumure
mort,donnant quelque panure fepulchre A

Il: www, amon corps, de peur qu’à mpn l’amer;
a que les amas merefufant cea quoyJa chante, picte 8c I :1
f descorps qu: amine anC1enne vous obligent, vous ne ï

p a . "’9fi05’7 a [oyez en la difgrace des Dieux pour peine
* . il p lâçjfinî"; de volire impieté 85 ingratitude. C’eflzp

’ h Pane (a. a, pourquoy pour receuorr les inefmes fa- ’ v
i r4ns,csmme ueurs des Dieux , en recognoilfance de . à 4,

dedans Plu- telle picté, commeles défaueurs au re-
.’"7’" - fus que vous en pourrez faire , vous me r t

’Paufamam- l . f l . . IP": "a", conformez vn monument a tu e nuage, , p
rami-bon. brullant mon corps a auec mes armes de
mur à cefle autres meubles ,comme llauiron que je
44"" W1" feulois feruiràvos vailTeaux,vousle [ça-
’°”””""’e; nez bien , prenant compaflîôn de moy

gags]? ,5, qui’mâque de fepulture , mal-heurqui ne
h , 1 par mp4; me touche pas feulement , mais auflî
Êrj " [infatua mes heritiers 8: fuccefleurs , ayant vne i
grande fuitte & confequence , en tant a

que. celle ignominieufe difette de fepul-V .
chre, feroit à jamais immortalifee à la i
poilerité anion grand- deshonneur , c’efi:

pourquoy pour cuiter tous ces mcon-
ueniens , vous ne manquerez a enteriner
mes requeites : ce que Vous accomplirez Il"
fous volire bon plaifir plus commode-
menten la maifon de Circé , où cil mon. i
corps : car bien que (oyez cflongné de ce
pays-là , dont il femble que l’efpace des
ieux vous en difpeni’eroit,neantmoins le r .

[gay bië que d’icy vous pallierez par Pille "
d’Æaafeiour de Circé , ou vous trou-

a «An-Aix*hvw;.)ivf.---..-- 4v.. A a.
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4 uerez mon corps,ce qui fera vne Ioccafi’on’ L V

. legit’ime pour accomplir toutes les cere- HWM’nF’

monies, fans vfer Cœnotaphe en taille Wh" El’
douce , de laque les aines deçà bas ne 352:: a,

K * fe contentent,8( aufli pour celle raifon on voulant m3: ’ l
n’en vfe qu’en cas de necefïité. * flrcr que; les . a;

Il ditainfi , 86 à l’infiant ie luy fis nef. amf’ 4H” ,
iponfe en ces mots , Miferable Elpe- 32’133!” d"; l"

. . r .nor, 1e fatisferay a. mondeuolr autant m1,, la",
que la charité 8c am1t1éle permettent. toutes 13mg;

N eus-nous entretenions l’vn &l’au-- m- ,

tre de tels difcours lugubres , nehnt- l j
. moins mon difcours ne me tranfportoit l l

K pas tant par la paillon qui le retrouue
en ces nouueaux colloques , que aie ne x
tiane toufiours l’efpee Idefi’us la fol:- "a
ferre , la vireuoltanr à reprinfes de i
chocq 8C de taille pour empefcher les
311165 de s’en approcher; au incline temps

arriua l’ombre de mamere Anticlee, qui. V r
l mourut en mon abfence, fans que i’euf- e i,

fe l’honneur d’allilter à les Funérailles: e ’ A
Comme i’ellois au fiege de Troy; t neant-
moins l’ay suit veu ë iela deplora’y grande-

ment gemillànt pour vne fi; grande perte l
que i’auois faire , elle voulut s’approcher v a
de la follette , neantmoins bien que la z ’
trillelle 8: picté me’deuoient flefchir a
ce partiale la’elaill’er approcher , toutes-

fois ie ne voulus pas , iufques à tant que
l’aine de Tirefias Full: arriuee pOurtpren- . a,

l dre confeil de’luy , il arrriua tout [ne . l ,
l’heureayant vn [ceptre en la main com-n ’ ’

x la

11’

A Q-firflsfiw-gp . "au: - A

nana .

. ivsrwsst.-.,.,a,.,a,w fiât",

w,-î
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x a«un
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a me vn Roy des manes , me difant aptes *’

m’auoir re couneu. . ,t

i L X I u q KMiferable ., a quelé
venu icy, quittant l’vr ge des commodi-
tez humaines 8: rayons du Soleil,confer -

. x . .uateur de la Vie des hommes, pour vair 4
les maties , 8c feiOurnerîe-nîel’ie region

pleine de tourmens du tout fierile? mais
auant que delpalTer outre , rengainez .r

Un", de volire efpee, 8c vous tirez vn, peu à Pell-
Tireficu cart , que le boiue delce fang à longs i
craint l’efl traits.

P" 47131: Ildit ainfi, 8c à l’infiant ie me recu-
Ie’ l le en arriere , mettant mon efpee de!

dans le fourreau, ce qui-luy occafion-
na de boire le .fang qui citoit dedans la
follette , parla à moy d’vne voix plei-
ne de cognoifiance 8e prediélcion en ces

mots, »Genereux Vlyffe , vous n’elles venu
Predifiion en ce pays à autre fubieét que pour trou-

dŒpTiWfiM- uer les moyens 8c artifices d’auancer
volire retour , que vous ne fgàuriez fa-
ciliter auec toutes les inuentions dont
vous pourriez vous efcrimer ’, atterre
du qu’il y a. vn Dieu dont la puillànœ
s’el’tend mefines fur les. pays par lei-Î ,

quels il faut que vous palliez. pour
retourner en volire Ithacque , qui re-
tardera vollre retour , le rendant plein
d’embufches , d’embarallèments 3 d’af-
fêuts ëçdeitrell’es: ce n’efi; point d’autre.

7

ubietît elles-vous



                                                                     

il i que-Neptune qui picqué au vifpourlà’af.
fooricommls à la performe de (on fils ’
Polypheme que tu as rendu aueugle3t’a- ’
gîtera en mer par bourrafques ’85 tempe-A

’ fies, (cachant de bonne part que tous les:
« tours il redouble [es defaueurs, ne chers

chant que les moyens de te nuire **: il cil:-
bien vray que fa cholere vengerefie ne
pourra auoir tant d’auantage fur ta con-
fiance que de l’empefcher du tout , 85
perdre les moyens de ton retour : Car-
apres auoir enduré mille perils ,ta vertu:
s’efleuant toufiours contre les allants de
fortune fans perdre courage , tu pourras
en fin auoir vn heureux retour» , pour--
lieu que tu regleslelon les loix de la. rai!
fou , 8: conformes toutesles actions de.
tesscamxaradesàlaiufi-ice , au. temps que
vous arriuerez: en l’Ifle de T-rinacrie’,
apres plulieurs perils-8Ç necefiitez de vi;
ures, ou vous trouuerezl les bœufs gras-
du Soleil-( qui voit toutes les actions des
hommesbonnes 851pauuaifes), qui vous
feront occafi-ons 8c, fubietsdeameriter ou,
demeriter, de meriter fivous laillèz ces
bœufs du Soleil inuiolables (amies. def-
rober , quelque neceiliïté ou defaut de
viures quevous ayez :A les. merites d’vnefi. l
confcie-ncieul’e retenueaôc inflige», vous

faciliteront heureufemenr les moyens , de
volire retour en Ithaque. Que fi’aui"con-.;
traire volire; intuitice vous. trani’porte,
tant parla follicitation de la necellité;

a» , . X" in;
l

° del’Odyjfied’Homere; 35.-,
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. 1 32,3 ï Liare’wnæz’efim a
il v . i que de furtiueruçntles faifirfpo’ut peinez”r 4

î a, . , d’vn tel attentat’8t crime , iïe te predis i
p plufieurs encombres, perte de tes vailï

1 ,3 4 7V y’ feaux , la mort de tes camarades , 85 laverie? -
i x ne , de laquelle tu pourras t’eXempter par 1

’ l ta fageŒe, comme de verité le le conieôhusr ’

re , neantmoins à ton plus grand mal-v
à; v heur : car l’ire des Dieux te fera furuiure *’ ’
’ I aux naufrages 8c afiliétions qui [ont pires

a que la mort qui en cit le remède 8c la con-
l il ,7 ç folation , t’alTeurant que bien que rupte-

V i I tournes en trin Itha ne , ce fera bien tard,
en efprouuant toués les conditions des
hommes , la qualité 8c la nature de toutes
les afiliélzions , 8C encores quand tu feras

p. , *arriu’é en ton Ithacque, que tu penferas
s il 5 cirre le port de falot ’35 fubiet de toute
a; - confolation , à laiouyll’ance de ce que tu
i A as tant defiré , tu trouueras des occafions
i l ’ ’ de dueil 8c trifiefi’e,rencontrætnt en ta mai-

ât, ’ l Ion des amoureux qui recherchent impu -,
l: l diquement ta chaire: Penelope en mariage

auec plufieurs folles defpenfes 8c bans ’
quetsïexceffifs , qu’ils ne font pas a leurs
defpens , comme c’ell la’cou’flume , mais

aux. tiens. La vengeâce8c le relientimët de
telles iniures t’efcherra pour le bien que
tu dois efperer en tOn pays , non fans roi-
dir ton courage 8: animer ta vertu pour
les mallacrer, leur faifant refleurir la pei-

- ne de leurs delbauches 8: iniures , 85 lors
que tu les aurastué, foi: d’vne c6iuration
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clandeftine ou entreprife publique , fais I
vu voyage par mer, tant que tu fois arri- .Cef.’P°’fPI°’

ne en laterre de ces peuples , qui iamais qÏ’ÂÏmld’Ss 1’

n’ont veu lamer , 85 iamais n’ont mangé feignit):
ide viandes allaifoniiées de fel, qui aulii "and" de,
iamais n’ont veu de nauires 85 n’en Epirotes, qui
cognoilÏent pointl’vfage: que fitu n’en- 24’"? m3131"

tends upas mes aduertiffemens pleins "f "il-
l d’vne prediétion equiuoque 85 olofcpre, mime, 1,,
, ie te donneray vn figue affairé du lieu mer ny man-
x queie,t’enfeigne couuertement , quand 36781.
quelque paillant en’la terre où tu feras,
A po t nt vn auiron fur ton efpaule, te di-

raëriant,gauflant , ou par ignorance,
Compere où portez-vous cet efuantoir, x
accomparant cet auifin auec vn’ efuan-

1 toit, alors enlamefine place fiche ton a-
5 uiron en terre , 85 facrifie à Neptune vn VÔ’fsefflwà
’ mouton 85 vn taureau , 85 retourne en ta dime’WgM

e . . , V . V mégie d’vn’ malfon pour [acrifiera tous les Dieux en ami" Poil;
particulier , &par ordre de leurs digni- [on que le,
rez 85 degrez d’honneur, pour les remer- Latinsappel-
cier de ton retour faucrable. En conti- Ië’ltË’dflW?

nuant le fil de mes prediétions , 85 narra-
tion de tes aduantures, ie te diray que ta (par? W .

x» mort prendra fa naiWance de la mer qui Amfi sapre-
produira quelqueinl’trument’qui ferui- Wh?! "FINE
ra a te tuer en ta grande vieillefle , acca- îlw’lmm’mm

z ’ . - ; 3 ’ "un paillonble de labeurs 85miferes , t afseurant tiré (hm (je.
qu’vne bonne partie de ce quehie te dis me mm»,

t’arriueraa g v Â va agiota-Il dit ainfi, 85 àl’inftant le luy ren- 12”me 6

Mg.- ,...,..
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’ Lime magiefme ’ l

(dis rel’ponfe en ces mots: Grand Prophe-Î

te T irelias , rapporte quelque Creanceà.
tesprediétions , ne Voulant pas que mon

t

opiniaflre ignorance coulpable de niel- l
Croyance , accule la vertu de tes progno-
fhcanons , aufquelles i’apporte autant
de foy qu’elles ont de vertu , il n’eft pas I

hors de propos de cr-orre ce que vous me
dictes, il fe pourroit bien faire que les
Dieux m’auroient faiélz nail’tre à, telles ad-

uantures : mais diétes-moy vn peu ie
vous fapplie , pourquoy cit-ce quema
mere que ie craignois, le tant fans 1 g n-
Ptrer aucun mouuement’ n,
flans me regarder des yeux d’amour , ne
daignant parler à mye cit-ce que ces re-,
gions infernalesfont fans amour85ca-
reËe , ou que le fleurie d’oubly a’perdu la

vigueur 85 refleuuenance 3 diètes-moy,
Roy des Maires, d’où luy peut venir celle t
mefcognoiflance coupable de haine , qui
luy defrobe le bon-heur qui luy pour-
toit arriuer , aux emballements commua

niquez à [on fils? fi
le difois ainfi- , lors que Tirefias

me refpondit en ces mots : Ire vous diray
la talion 85 le motif i de ce filence del’ti-
tué d’amour 85 de careffes ., (arrachez
que, iniques à tant que vous ayez permis
à ces aines de boire le fang , elles ne vous
en diront rien ,aufli au contraire celles
qui auront ce bien, que d’en boire-te,
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a raconteront des merueilles , 85crdy que ’
c’ell celie raifon qui f u (pend les camelles,
85 colloques de ta mere, qui fera comme
ces ames,que tu ne veux receuoir à la folï’
fete , qui de defpit s’enuolent vagabom
des çà 8512i à l’entour de toy toutes re-

chignees 85 muettes. L’ame deTirefias
ayant mis fin à fes raifons,fe retira dedans
le profond des cabinets de Plutonzfur ces
entrefaiétes ie demeuray ,’ attendant que
ma mere vint , qui ne faillit point: iela
lailfe boire à (on plaifiri, laquelle inconti-
nant me cogneur; celle cognoiffance fief-
chit les yeux aux larmes, do ntle dueilluy
fuggera tels propos .

Mon cher fils , c0 minent vous elles-
vous tant bazardé que de venir en la re-
gion des enfers , encore citant en pleine
vie ace qui femble eilre impollible , en-
tant qu’il n’elt pas permis aux mortels vi-
uans d’aborder aux enfers , qui font bor-
dez de tant de fleuues 85 de l’oeean , que ’
l’onne peut palier 85 nauiger- à pied , fi
ce n’eft auec vu vaifieau.’; n’el’ces-vous

point errant 85 vagabond du Hegel de
Troye auec vos vaiiTeaux 85 camarades?
n’efies- vous point encor retourné en
volire Ithacque , 85 auec vous volire PC?

nelope 2 aElle propofoit ainfi les queliions , anf-
quelles le ref pondis fuccinéiement en ces

mors... I a I

,ï”, MUETTE, 4177”. , ,TPJ’LW’ - p - v luf; "W. a"? if moflai i ’
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il v 8,2332   r Hammams

I [duit en ce pays’deliiflié de plaifir , maisla

du confeildeTirefias,qiii cille feulfub’.
ieét de mon voyage, eli v t IOUÂlOUI’Sk de-i

meuréwen calamité 85-mi etc, fans auoir
U eu l’heur d’auoifiner mon Ithacque , de

l p laquelle le departement iufques à celie
’ heureaefiéiplein d’incomrnoditez, dee

« p puis que ie l’ay quittée» pour accompa-

gner Agamemnon au fiege de Troye.
, » .Mais ma mere,di&es-moy quelle a ollé la

caufe’de volire mort, n’eit-ce point la,
Ï’Dfil’ffî’e- longueur d’vne maladie lente , ou Diane

vivante," qui vous ayt tranfperce le cœur de les
"mon f... mortelles fagettes? apprenez-moy quel-
bnç. que nouuellede nolire maifon,comment

fe orte mon petit Telemache quei’ay
lai se à la maifon ,’pofsede-il encor les,
biens que ie luy ay delaifsezàou bien fi on.-
les luy a ranis d’vne iniullze’vfurpa’tion,

comme c’eli lacouiiume de faire tort 85
V rauir le bien des mineurs 85 orphelins,ou.
vefues? racontez-môyde grace , que me

fidelité challe ,demeure-elle encor auec
mon fils Telemache , prenantla g
proteétion de tous feSbiens , ou fi elle a
cannelé en fecondes nopces- perdant la
garde oble , fe conioignant en mariage
auec quelque galant horniiiei*d’1thacque,

, . , ’ neceliité’de mes affaires’quiont befoing.

l ” g ’ 7 Ma chere madre ne font pas mes
l t 2 ç ,7 4 nuS’plailirs,& curiofitez qui**1n’0htC,0n-”’Ï

D

ma Penelope,fes defseins 85 pretenti’ons, ’
fi elle a toufi’ours gardé en fun vefuage’ la

carde .85 ’

u

..â serf?- l’

» au»



                                                                     

x

» tefmoignage de ta mort , qu’vne efperan-

aïs vavvwriwvr . .V a. 1’:
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Comme le mettois fin à mes quefiions
curieufes,elle me refpondit: Mon fils , ta
Penelope.eil: en perpetuelle calamité, ’ "
produitte par lalongueur de ton abfence;
quant à tes biens,perfonne ne les pofsede
que ton fils Telemache qui en iouyt fort
paifiblement ,les employant àvne hon-
nelleliberalité digne d’vn jeune Prince:
quant au bon homme du perevLaertes , le
t’afseure qu’il ne demeure plus en la ville,

mais pafse fon temps fort pauutement en
vne mellairie, auec vne fi grande panure-
té 85 necellité , qu’il n’a pas feulement vu

liât pour fe coucher,eliant contrainû en
hyuer de le veautrer dedans les cendres
du nyer comme ’vn panure efclaue,
n’ayant que de mefchans habits, fuppor-
tant le froidle mieux qu’il peut iufques
en cité , auquel temps il le couche lus
commodément fur vn liât compo é de
fueillards: telle cit la vie de ton pere Lact-
tes remply de iniferes &regretspourla

elongueur de ton abfence , (lai [eu a crié
caul’e de ma mort , non que ce (oit la lon- mon de la
gueur d’vne maladie lente-,Ïou d’vne qui mered’myj:
m’ait tranfperce’le cœur, mais l’ennuyfoquifizpen-

que ie prins te voyant fi longtemps ab- d” du M’a
fent , dont l’abfence m’el’toit pluftol’tvn mm de w

rat, quand
elle entendit

ce de ton retour. Elle difoit ain’fi,’ corne quefimVlyfi:
me ces difcours pleins d’amour firingue- mit efle’wê
rent en mon ame vn défit de faifir l’om-le’NWPI-W

lare de ma ancre pour l’embrafser , m’ef-
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83; liane onzi’cfme f
forçant par troisioi’s , 857par trois l.
fois elle s’eÇuanoiiit entre mes mains
comme vn fouge a, ces eiëorts rem-
plis d’ardeur 85 d’afiliélzipn , ugmente-

rent d’autant plus mon dueil qui me fit

dire. e ’ ’ L
Ma chere inere’, peurquoy ne pet.

mettez-vous queie vous embraffe? auez- I
vous perdu l’affeétiOn que naturea em- i
preint en volire ame? pourquoy voulez-
vous me fruitrer du bombeur de’cesca-
relies queie vous defroberay , afin que
nous nous deleétions par nos mutuels
embraflèmens aux enfers mefinesin’eli-ce,

point Proferpine qui ialouze 85 enuieu-
le de mon bon-heur , trompe mes aile-
élions parillufions, ne voulant permet-
tre que vous (oyez palpableà mes mains
amoureufes , pour dauantaoe me tour-

D
menter 85 oehenner enlia Violence de mes

defirs? a a p tComme ie difois, elle me refpondit:
Mon cher fils, inodorez l’ardeur de vos
affeâions,le defir devos embraffemens,

Smfiïrmz: defquels l’empefchement ne doit point
lefzmbùîe- cilice attribué à la ialoufie ou enuie de

"à", dan- Proferpine , maisàla rigueur des101x de
flruments de çà- bas,qui ne permettëtles embrafsemës

la gfmmhi”; des mortels auec les ombres, à raifon que
les aines n’ont plus de corps , n’y d’os , ny
mafflu, de cartilages , aufquels les ’embraflemens fa
la Simon; peuuëtleulemëtcôinuiiiqUCrêcaîlCSOS SÔË

l
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r huilez ô: confommez entierement par le
feu’; ne laurant inuiolable que l’arme qui a Km"!
s’enuole Comme vn longe z mais fans rc- ;,.,o,-m,,m

’ tardement,ie vous confeille de retourner les Epicunïs
V en laterte desviuàns,rapportez toutes ces l’ifimortdlùe’

i y nouuelles àvol’cre femme,qui retable); ab a met

fi: de les entendre. lComme nous nous entreteniôs de mu- Sulnùneew
tuels difcours , ie veis arriuer plufieurs P’t’emeûflâ”

4 femmes : car Perfephonc fit fortirdes ca- ’1’." émût":

, animer en laChers les ombres des femmes , des plus mmmm-qm,’
grands 8c illuflres perfonnages de Grejce, guigna;
qui s’alÏemblerent à l’entour de la folle imiter lès

te ,or le prins confeil auec moy-mefme, Mir.” a]
furles moyens de les pouuoir interroger fâËL’hÎLÎ
auec Patiencefiefoudgnt qu’il efioitbon’defmdmfà
de les empefcher de boire le fang auec flamand. ’
mon efpée,iufques à tant qu’elles m’euf- 180x?» 1)qu

fent raconté leurs aduentures,extra&ion fl"’4."12""
&lignage : la premiere qui parla. .àmoy, ùÆZÏMË,
ce futl’ombre de Tyto qu1 [e d1fo1t efire l

l fille de Salmonéc , 8C auoir efpoufe’ Cre-
thcuà Æoliade ," elle auoit accoufiumé
de fe Plaire fur le fluage du fleuueEnipeus
dont Neptune efpris de l’amour de la.

bÊèilleTyron (çachant qu’elle Prenoit fes
defduits 8:". l aH’e-tempsà l’entour du Heu-Â

uc,prin.t là’lllîgure, 36 la reprefentation de

ce fleuue , aiùfi que l’amour ne manque
non plus d’inuentions que de complai-
re,& receuoir tous les airs 8: refremblan-
ce d’affeôtions; &Irauit ainfi Tyro,l’e’n- ,

ueloPPant de flots à l’embouchure du ’

:w

il
15

lCl;
V?
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æ Parlaforce d’vn fommeil que Produit la

paflion amoureufe: 8: lofs qu’il eut accé-
ply (es defirs amoureux,& qu’au giron de

’d54lf3m5’ la iouyfçance le feu de fou amour fut e-Ç
îîêjüî’îew Reingilluy dit,auec vn refit: d’amour 8::

Hippocme, d’afe&1ôn,luy f errant la main d’vne dou-
que les suffi: celât fidele ef’tmmre.

puijfm 10E" Mon agreable Tyro , refiouy-toy
ÉPSËÎZ’5Ë;d’alloir employé . ton affeétionôç beaua

"et de 1m";- té en vu fuieô: qui te rendra heureufe ,
"m4554; en ce que non feulement tu as mon
quedecetëpsxainitié, qui des long-temps t’efi acqui-
1’44W" "’4’ le, mais aufïi, auras au bout de’l’an deux

V "l”lîm’d’x beaux enfans,quifetontgages’ôc garantis

tu; de mon affeôrion, qui feront aufli ailes de
- ;oufiaianu;,r m’auoir pour Pere qui fuis Neptune , ce

é- Femîer grand Dieu qui domine 86 gouuerne 1’0-
t’mazendîm cean,comme tu te dois refiouyr d’auoir

iouy des embraafse’mens d’vnDieu immor-
9wlques a"- tel,qu1 ne font pomtrfienlcsôcvains: c’ePc

l rresmaisice- ourquoy tu efleuetasëcnourriras ces
1904659905! petits enfans le mieux qu’il te ferapofli-
Cd’fld’m ble,eonformémenr àlaqualit’é de leur ex-

ga-Mn e que- tracî’tion,te char carde ne communi ne:

fixanfilesde- q - - qmon, imma- a performe le larcm de nos amours .
engendrer-fil Neptuneayant mis fin à (es adieux, il
efinf°"fl" (57; le laifsa aller auxflots de la mer, laifsant

Tyro grofse de Pelias 85 Neleus,qui tous
dmom’fim deux furent Roys , minif’cres de lupiter,
ennemi; de dont Pelias fit fonfeiour en Iarles auec
Dieu (9* des ,plufieurs richefses 36 befrialySCN eleus en
l’°"””,"° Pylos la fablonneu fez en apres ie veis ve-

tant s en faut e .

lignifie Lu-
cia): m res

Henné , luy defliantéla Ceinture yirginalé; k

xmrri
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nir Antiopela fille d’Afope,qui fouuen; affirmât]:
tes-fois s’eûoit glorifiée d’auoir’dorm "l”"W’. le
entre les bras de Iupiter,duquel elle eut gïill’l’zmm’ A

Amphion 8: Zetus qui baPcirent la ville eriitdeji’ju’ï
de Thebesàfept portes, &l’entourerent m5? ne 1’;
de fortes tours pour la fortifier , attendu tiffe queMer-
qu’ils fumant bien puiffants en nombre 1’" e" in?”

p erre a au lade gensôc grandeur de courage, neant- ,6, musa.
moins ils n’y pouuoient pas faire leur fe- 1mn fig,
iour feutement fans ces fortifications": d’1!» Jemon,
De plus ayant veu Alcrnene la femme °°JF7J° "de
d’Amphitrion , qui engendra auec Iupi- biceîb
ter le genereux Hercule , ie veis pareil- Jim-fixa;
lement Epicafle la mere d’0edipe,iqui huiez. dé
[e laiH’a porter à de fi folles amours gavent-59’
qu’elle fe maria, incefiueufement auec B°d"’ 1"";

[en fils , qui premierement tua (on pere, gigs;
furchargeant vn parricide d’vn mariage [nm-,62, a
incei’tueux auec famere , queles Dieux Dieu, au
vengerent afprement parla publication "Pnfemm
du crime, qui receut pour peine ’plu- m Mr”
lieurs encombres, miferes, &rebellions
de [on peuple au gouuernement de The-
bes. Cel’te Epicafie eut vne mort forta-
ble à fa mauuaife vie : car de confcience
ou defefpoir elle le pendit auec vnli-
col aux foliueauxv ,k lamant la rigueur
des furies à l[on Oedipe, pourle tour;-
memet. gehenner par le repentir
qui-Lus? (en de bourreau , qui ufcite
les reflèntiments 8: remOrds de con;
feience , qui en ferment d’infirumen-s. le

.Ys

v.WwËWWWWWV’FË’SWZPivvrvvvvI v. a ,. a , .
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veis. avili. Chloris aux beaux yeuxque Ï
Neleus efpoufa,K non pour fan exrra-
ilion: mais pour fa parfaiélze beau té, qui l

ne fut point fierile: carrelle engendra vu
bon nombre d*enfans ,r comme Pericly-
mene, Chromius 85 Pero tres-celebre en
beauté , dont les perfeélzions efioient fi
grandes , qu’il fembloit que nature cuit
me en elle vn clief-d’œuure , * 8: que
toutes les beau’tez) 8c faneurs qu’elle dé-

partit à tous (es ouurages , qu’elle les
eufl: ramaH’é 8c recueilli en elle , de for-

te que nature monilra en elle feule , ce
qu’elle pouuoir diilribuer de perfeâions
àtoutes les Dames , les attraié’ts 85mi-
gnardife de fou langage, fabelle Conte-
nance femal’amour ,non feulement de-
dans le cœur de (es voifins , mais aufii des
changers qui la venoient demander ien
mariageà Neleus , qui ne la voulut don-
ner à- performe , qu’à celuy rduquelle
courage ,85 v’vertu meritoit vne fi- belle
8c vertueufe Dame , en lrauifl’ant par
forcevle bellial d’Iphiclus du lieu ou il

citoit. l ’ a .Plufieurs ’ amourai): voyans 85
confiderans Â le perilr 8c danger extre4
me qu’ils encouroient, fi d’auanture ils
mettoient cela à execution, fe depor-
terent de leurs amours 85 detelleen-
trepr’ife ,, linon qu’vn certain. denim
porte de la violenced’amour , qui a pour
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com n" la f0 le. temerité a "il * «a 5°’"’Fy’*’

, c q . ’ s a tefmazgnages&promit de le raurr: mais fes delfeings de j’ajftfimn
defiituez de confeil furent trompez ,. Car flzztemelle ,
en [es efforts par la volonté de Dieu ,il fut WJRPÏu-fv’";

k entraué8c garrotté parles pallies 8c ru- 9" de 14’

fires fortlong-temps , pour la peine de
tfon attentat,iufques à tant que les Dieux
i ayans compafiion de fa captiuité, permi-
rent qu’Iphiclus le deflia , luy ayant pro-
mis de prognoitiquer plufieurs choies,
qui deuoient arriuer: 8c ie veis pareille.
ment Leda la femme de Tyndarus , qui
envendra deluy deux enfans fort fages,
Caftor 8c Pollux, l’vn dompteur de che-
uaux , 8: l’autre bon efcrimeur, qui le
porterent vne telle affecîtio’n , qu’ils

ne voulurent pas aequerir l’immor-
talité à la perpetuelle mort de l’autre,
de forte qu’en tefmoignage de leur affe-
é’cion, ils diuiferent,&lavie 8: lamort

. par enfemble 5 tellement que l’vn vit,
vn iour, tandis quel’autre meurt :’ "ire
veis en aptes Iphimedelafemme d’Ala-
cus, qui difoit auoir eu l’honneur au-
uoiriouy des ClhbîfllfêtïlçhS deNe tu-
ne , dont elle engendra deuxvenëmsb,
rOtum 8c Ephialte ,qui ne vefcurent pas mais Cm5
long-temps par la Volonté de Iupiter’tdg (jam
car comme la terre les nourriifoit, ils de- Mach. 21:.

ruelle.

uindrent’tellement monfirueux, 8c de SWÜWJ’W
"prodigieufe ’ fiarureg, qu’à liieufangjqui mimine

n’eût que la puerilité , ils airoient de lar- [a

Y un

miné faire»?

VGDMK’ N 4-? -

prefimptueüf’
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i eut de leurs corps neuf coudées ; 8c de a Ë
ëongueur neuf aulnes: dont efmeus d’-or-- ’

gueil &de remerité pour leur randeur
t 8c flature , ils auoient ofé magnifier Iupi-
.ter de le dechaiÎet de fonthrofne , 8c de
luy faire la guerre , 8c pour cet effeét ils
auopient delTeing d’amonceler montagne

L fur montagne , Offa fur Pclion , pour fa-
iciliter lechemin des Cieux,ce que facile-
ment ils enflent faiét auec le temps s’ils
fulfent venu-s en aage de puberté, n’euft
’eiié que Iupiter rauala cet orgueil 8c les
foudroya aux enfers , auant que l’aage
leur fournifl de plus pernicieux duf-

feings. » pile veis aufli Phædra 85 Proerie, se la
belletAriadne fille du Roy Minos , que
Thefée emmena deCrpte au pays d’A the-

70391 Ph" nes , des embrafiemens de laquelle il ne

targue en la - - . . gme de ne. muyt Pas 101.13 tem?S . Car Diane fçachat
[un par le tefmorgnage deBacchus queThefée

l’auoit corrompue, la retint en l’ifle de
Dia,autrement appelleeNaxos,confacrée
àBaccbus. ’

” le veis aufli Musa 8: Clymenes, 86
l’infidele Ery’phile, qui trahit [on ma-
ry Amphiaraus pour vn Carquan d’or
qu’elle receut d’Adraflus , pour luy dion-
ner vne fentence faucrable à l’encontre
d’Amp’hiaraus , qui auec Adraiius a- .
noient faiêl» vn compromis, d’acquief-t

p racer fans appel à l’arbitrage d’Eryphile,
’ en toutesles matieres douteufes: 8c tant

Infiddini
dïvnefcmme.
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là: v d’autres’ames que ifay veues , defquelles
- ie ne fçaurois raconter l’extraétion 85’ les

aduantures fans beaucoup vous ennuyer;
85 mefmes confommer leslnuiéts immor-g

telles. C’en: pourquoy ie mettray fin à.
ces narrations , confidetant que voicy
l’heure commode pour repofer , 85 le
temps propre pour fouger à mon retour t I
8L trouuer mes camarades. (gant à mon
departement , ie croy queles Dieux :8: -
vôus aufli en ont allez de foing : 85 par? ’
tant fi vous le trouuez bon ie palieray la

, nuiél: icy, ou bien ie m’en iray à mes vaif-
,1 feau-x pour repofer auec mes gens. -

Il dit ainfi , 85 lors toute l’affiftance
qui prenait ’vn fingulier contentement à
entendre toutes les chofes qui fe piaffent
en l’autre monde; efcoutant attendue-
ment d’vn filence coupable d’vne ilupide;

admiration,comrne la Royne Arete d’Vne- l
’ façon courtoife dit. l . . . g y .

V Seigneurs Pheaciens, confiderez ie mangue de
’ vous fupplielïeloquence de cet homme, l; 13”": Ï
fa memoire, fa contenanCe,quellesvertus me”

y reluifent en luy, quel co-iutage,c’e& mon ,
hof’ce,c’eitceluy que premierement i’ay *

recueilly humainement , m’ayant faiét ’

fou humble requefle, neantmoins ier ne
veux pas vous fruf’crer de cet honneur,
duquel ’ie vous en p erayparti-cipant, ne

. voulant’pa-s feule receuoir les fruié’ts de a t
cet honneur qui: doiuen-t ef’tre communs; ’
c’efè pourquoy en confidera’tiOn de fal-

’ Y iij . .

r

4

.*”*Ft:fl me A 5 warwmîmame A à gara-5 W A H e et j L
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damnons.

3:42 il

grande vertu quimerire de grands dons;

LiMè’aniefme

ne le conduife-z pas fi mil en fonnauire
pour auancer fou retour , afin que nous
ayons le temps deluy faire des prefens
honnef’tes 85 dignes de fa galantife , de a

’ peut qu’vne f1 grande precipitarion ne
vous contraigne àluy faire dresvprefens
comme àvn gueux , nous auons ie croy
aifez de beaux, prefens chez nous pour
l’obliger la l’egalde fes merites.

, :Echeneus aptes qu’Arete eut mis
fin à (es propos ,prenant aduantageï, 85
de fa prudence 85vieillelfe , dit vraye-

ment. ’ a,Madame ne parle point hors "de pro-
pos ., 85 ne s’efloigne point du but de la
raifon , c’ePt pourquoy vous luy obeyrez,
fauf le meilleur aduis du Roy Alcinous,
qui doit conclurre 85 refondre defa vo-
louré, duquelltous leseffeélzs dependent,
de forte que l’on ne fera que tout ce qu’il
voudra qu’il foit fanât.

Sur ces propos Alcinousfit’refptm-
fe auec vne granité digne d’vn Roy , cli-
fant, Pource que i’ay puitfance fouuerai-
ne furmes fubie&3,c-ommeie croy que
performe ne la coutelle; aufii ell- ce à moy"
àaccomplir vne partie de mes, menus plai-
firs , de forte que tant que i’auray- paille
fance fur eux, ie veux 85 entends qu’ils,
m’obeyli’ènr auec fidelité, o’ell; pourquoy

felon la teneur de ma vol onre’, que nolire-
bzqïiç demeure iufques à, demain a «afin.

r , - v I - d A . 1 N,14- z w . A. . . .. r. 4 A
A h. p «A A k; ùe -..r---h «si n-nt-KA...»

«k . a rwmww-.M -...A’--g- a æ



                                                                     

a s .YFY’Î’TWVW wfvjwîçwyw -w-v , ..a a V.

. l ”1« ’ - ç J - a
” deliOdyjfëe off-lamera; 343 l

’ que i’aye le temps de recueillir les dons;
’ que ma Majefte’ trouuera dignes de luy:

; , k i .quantàfon departeinent, les gens àqui’
s i’en ay donné le foing , ne manqueront à.

prendre le temps 85 l’occafion oppor-
tune.

Vly-(le qui confideroit l’affeâion d’Al-

,x cinous luy refpondit de courtoifie.
Sire , fivous me commandiez de faire

feiour chez vous vn au tout entier,ie le
ferois librement, les faneurs que i’ay re-
ceu’c’s de vous ont tant de pouuoir fur
l’affection que i’ay porté àmon retour,

qu’au preiudice d’iceluy , ie me lailferois

emporterà ce courtois party que de de-
meurer auecvous; que frau contraire vo-V
ilre raifon pleine de iugement 85 de dif-F
cretion,fauorifantames menus plaifirs,
me donne promptement vn equipage de
nauire 85 nombre de gens pour m’afiiller,
vous en receurez l’honneur 85 les louan-
ges des compatriottes, quand ils me ver- I
tout retourner au pays auec vne f1 belle x ’ Ï y
efcorte,85 i’en receuray le profit 85l’emo-

lument. . Ii Alcinous confiderant la cour-toifie
85 perfuvafiue façon de parler d’Vlyife, ’

luy dit : Vlylfe , i’adioufte vne grande
foy»à vos difcours , entant que volire
face ouuerte 85 riante , tefmoignage cer-
tain de volire (implicite, m’olte le doute
que ie pourrois auoir que vous fufiiezp k
vu affronteur , 85 vn homme plein de mat Î

l ’ Y iiij’

s. art. -.
y

y i."l A"à.

;
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lice’, confit en fraudes , comme nous en
voyons fort fouuent qui vantët’leurspfaits
85 leurs vertus , bien qu’elles foient vices
85 imperfeé’t’ions,affe6l;ans au ref’te la piet-

te’,faifans les gens de bien, de telle forte
qu’à grande peine peut- on gfe garentir de
leurs fraudes 85 affronteries , qu’ils pra-
cliquent auec tant de diflimulation 85
feintife remplie d’eloquence , qu’il efl:
impoffible de s’en desfaire , fice n’ellà:

é vne grande circonfpeé’tion Ï pleine de iu-
gement 85 furprifes:mais ton langage au-
quel on c0 noiilles hommes ,qui cil le
tableau de ’ame ,le theatre des pafiions
qui Œ’ioîient interieurem ent , que la lan-
gue trahit 85 publie, nous fert d’vn fidele
tefmoignage de la pureté85 innocence
de tes aérions, accompagnées de vertu 85
d’efprit que vous auez employé ’a déduig-

te les mal-heurs des Grecs”, Faufii les ha-
zards ,les perils, les mauuaifes rencon-

l , tres que vous auez fanâtes ,aulfl bien 85
ÉÏÆÏZQ’Ï’ na’ifuement, que fice fait efié vn Poê-

1mm", film te ou Muflcien. Sus donc raconte-moy
d’arme de grace les genres de morts , qui font

«arriuées à tes compagnons au ("reg

Troye, fans craindre que la longueur de
tes narrations furpaife le temps , la
nuiét cil allez longue , 85 s’il n’ei’c pas

encore le temps de repofer , 85 mefme
p quand l’heure nous y appelleroit, voi-

cy vn fubieôl: digne de veilles, c’ell:
pourquoy , raconte-moy les perils , les

Anciennemë’r

, A. , .. a, 5’"g , .. 35v je il nua-ni, v19

ce de.
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-h’azards , :85 encombres , t’aH’eurant que

iamaismes oreilles ne furent plus ou-
uertes. 85 attendues qu’à tes difcours
remplis de contentement, mefmes iuf-e
ques à tant que l’aurore feleue , tant mon
defir cil grand, qui ne pourra iamais s’en-
nuyer,pourueu que c et entretienJe face
de tes aduantures. w ’

Vlyife pour fatisfaire au defir 85 à la cu-
riofité d’Alcinous , luy dit , Sire , ie croy
que nous auons affez de temps , 85 de re-
pofer 85 faire nos contes, puifquevous
auez ce defir que ie paire outre en mes
narrations , ie deduiray la miferable
mort de mes camarades, tant de ceux qui
font morts au-fiege de Troye , que de
ceux qui ont elle fubmergez , 85 de ceux
qui quandilsypenfoient le moins, ont
receu la mort en leur pais au lieu de la reg
Compenfe de leurs ’trauaux par le mau-
uais-confeild’vne femme qui en proiet-
tal’aifaflin par, trahifon. Aufii toit donc
que Proferpine eut donné liberté aux
aines de fe licentier 85 pourmener, plu-
fieurs ,arriuerent à la foifette , 85par-ï
ticulierement l’ombre du Roy Aga,
mcmnon tout enfanglanté , qui ayant
heu de ce fang me reCogneut pleurant a-y
merement , voulant aufii m’embraffer,
mais il neluy citoit par permis, pource
qu’il n’auoit plus. ny arteres ,ny os , n);
cartilages, ce qui rendoit ces, embraie;
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mens vains: ces efforts remplis d’affeéliô,’ V i

Hechirent mes yeux aux larmes, voyant le
panure efl:at où il ef’coit qui auoitelléRoy

des Grecs, luy difant. in
v Genereux Agamemnon qui as tant eut
de commandement 85de pouuoir fur tant le;
de peuples , par quel moyen es tu venu g
aux enfers? par quel infOrtune 3 n’eft- z
ce point Neptune qui t’a fubmergé ou
quelque ennemy qui t’a malfaqré ,com- ’l

,th
battant en champ de bataille valeureu-
fement, ou que par bazard tu t’es rencon-
tré auec vu plusvpuiifant que toy. , quand
tu voulois fourrager le plat pays, defro-
bant le bellial 85 les troupeaux? ’

Ie n’eus pas fi raft acheué de parler,
qu’Agamemnon me dit d’vne voix fom-

bre 85 trille. ’Genereux Vlyffe,pour moni’trer- que i
la caufe de ma mort tres-milerable ef’t fi
cachee que iamais on n’y penferoit, entre
tous les accidens 85 genres de mort que
vous venezde raconter , inamort ne s’y
retrouue pas, ce n’efr pas Neptune qui
m’a fubmergé,ny mes ennemis qui m’ont
furmonté- : mais c’ePt ce mal-heureux Æ-

gylle,qui pour couurir l’adultere com-I
mis auec ClytemnePcra, m’a braifé vne
mort , vnaH’afiin plein de perfidie , au-
quel ma prudence n’a fceu obuier,entant,
que iamais ie ne me fuffe doubté de telles
entreprifes qui furent accompllfîs [Par V11
traif’cre pretexte , m’ayant cornue à loup-J,

lau;,

il”? "a"

14’ "fr A
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pet entre les delices du banquet , ie fus
miferablement affaflinéme plus ne moins
qu’lvn panure bœuf à la tuerie , encor cet
accident ne tomba pas feulemët fur moy:
mais fur mes gens qu’ils tuerent , ne plus
ne moins qu’vn pere de famille tue force
pourceaux 85 truyes pour eelebrer les
nopces en touteioye 85 delices: il ellvr-ay
que vous auez veu plufieurs maffacres 85
afl’allins en tant de lieux où voûte for-n

tune vous aconduit, mais alfeurez-vous
queiamais vous n’en viires vn fi remply
de fang 85 de mifere , duquel l’hor-
reur 85 le fanglant fpeélacle citoit tel,
que ie croy que fi. vous y enfliez cité,
iamais vous n’eufiiez peu retenir vos lar-
mes , voyant parmy les delices 85 le fe-
fisin , les tables rennerfees , 85 nous au-
tres ui ellions entaffez les vns furies au»
tres , dont le fang qui defcouloit de nos
playes , remplilfoit le paué deîafle.He-
las entre tant de playes, Comme reliois ’
tout preft à rendre les. derniers foui;
pirs , i’entendis d’vne oreille 85 ouye
interrompue 85 confufe toutes les plains
tes de la panure Caffandr-e fille de Priam,
que Clytemnei’tra l’infidele poignarda,
pouffera de jaloufie. Or comme i’al-
lois rendre l’ame , efleuant mes yeux
au Ciel, ie Vis celle mefchante femme
qui deftourna fes yeux, ne voulant pas
par Charité me fermer la bouche 85 les
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. J I dl yeux. Voyezpar exemple85compafiion: j
[Agi ’ de quels crimes, rufe’s 85 defloyautez vne
ms tu, "1;, femme cil capable 5. quels perniCieux def-r
à Papa, que feins elle conduit à chef- dîœuure , corn-
les Romains me Clytemnefltra, qui ne ses as feule-
1"?!th 4’ ment contentee de m’oller 1’ onneur,

de mais encores fur-chargeant vn adultere
1cm," le, d’vn parricide»,.lors que yi’y penfms le

353x aux moins, efperant apres tantde abeurs 85
mon! a si! trauerfes endureesaufieg’e de Troye, re-
gregs ceuoir en mon pays quelque contente-
1. a, "à pan ment, quei’eftimois dire vn port de fa-

vaid quels; lut , Vfl et de ioye , en voyant mes en-
Greçr (pas fans,mes amis, 85 fubieôzs. Mais celle
ga’e’q’zflj’ mauuaife femmea biendtrompé par em-

Ë’. bufches mes belles efperances 85 preten-à
1,. W37. fions, 85- fouillé nolire maifon d’vn def-« ,

honneur qui ternira à iamais la gloire de
fon nom , duquel l’ignominie , peine de
fou infid’elité,fera immortalifee à a poile-

tiré, pour en donner exemple , 85 nuire à
toutesles femmes , bien qu’elles fuirent
Courtoifes, 85 fort fidelles.

Commeil eut mis fin à fes plaintes 85
regrets , ie luy fis refponfe en ces mots;
li ils d’Atree , vous ne fçauriez croire que
Iupiter a’fait pleuuoir de difgraces , mal-
heurs 85 defaueurs , pour vne fatale punis-
tion, fur la lignee d’Atree, parles mau-
uais confeils 85 fraudes Îles femmes: vous
le voyez en la belle He ene, qui feule a
efié caufe marine de tant de meurtres,
guerres 85 mal-heurs,85 derechef vous le
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ouuez iuger en Clytemneilre par fun ’ a

traiftre affallin. I
Comme i’eus acheué de dire, A ameni-

non porté de paflion contre les fgemmes, l
fait vne inueé’tiue contre elles, me difant: L4,," je.
Vlyffe, à mon exemple iamais ne vous mininplein
fiez aux femmes , dont le feue cil: fujet à df 4’11”54? v
touteinconfcance 85 defloyauté,ne pro- "’ - » a i
duifant que des pernicieux delfeins , auf- l ’

’ quels la prudence humaine ne peut obà
nier, tant il ya de rufe85definelfe. Ne
foyez aufii trop indulgent , pource qu’el-
le abufe de la bonté , qu’elle eftimera
titre vn defaut de courage , digne (l’ai-î.
fronts 85 iniures. Iamais ne’luy rendez
de vos fecrets , linon ceux que voulez
que l’on fçache : il cil vray que vous n’a-

uez que faire de tous ces aduertilfemens,
ayant vne challe Penelope, la plus fage de
la Grece: vous pourrez en toute afl’euran- l
ce’autant vous confier en elle , comme ie
croy qu’elle a de vertu 85 de fidelité. I’ay

memoire quand nous vinfmes au fiegc
de Troye , qu’elle elloit nouuelle ma-
riee,qui portoit en fou colvn petit fils,
qui maintenant( commeiecroy) depuis
le temps que nous fommes partis , ePt
au rang des hommes , Combattant vail-

y lamment; tres-heureux fera le pere qui
verra ce ieune jouuenceau qui parlera
à fon pere des a aires de la guerre. Ce
qui’m’apportera *vn fingulier contente-
mengduquel ma Clyteiun cirre m’a fru-

mWW flan-v-s M
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lité , ne m’ayant permis deme faouler des ï-

embralfemens 85 carell’es de mes enfans,

Home" re-
prefime A’-1TlalS ne l’aurez-vous veu , foit en la mai-

gammmn [on de mon frere Menelaüs , ou enOr-
comme ayant
1m foin des

(faire: du
monde.

I.

t”

les ayât preuenu d’vn affafiin .M ais iev eus ’

donneray vn bon côfeil que vous retien- ”*
drez à vous, fans le cômuniquer aux fem- -
mes , aufquelles il n’y a aucune fidelité:
adu’acez les moyës de volire retour d’vne

entreprinfe cachee,afin que la cognoifsâ-
ce ne vous diuertilfeparquelques em-
pefchemens. Mais diétes-moy de grace,
111011 fils Orelle cil-il encore vinant? Ia-

chomene , ou en Pyle la fablonneufee
Pour moy ie ne fçaurois croire qu’il foit

mort. I 77 .Il dit ainfi,851uy fis refponfe : Atride,
(vous medemandez vne chofe,que ie ne
fçay pas , ne pouuant vous refondre de ce
doutefi volire fils Orefie eft mort , ou
non ,entant quelie ne veux vous donner
de-fauil’es imprefiions , pource que c’efl:
evn grand mal de parler de chofes incertai-
nes , 85defquelles l’on n’a aucune ico-
gnoilfance.

’ Comme nous-nous entretenions de
mutuels difcours,remplis de gemiifemës,
les ombres d’ Achille, Patrocle , d’Anti-

que vous ay.ez.monliré., vous a fanât va:

loche , & d’Aj axarriuerent , entre-vautres
l’aine d’Achile me recogneut , me difant:
Genereux Vlyffe , quelle hardiefl’e de vos
cntreprifes la plus grande 85 hazardeufe



                                                                     

hit en ces bas lieux, où l’on ne void que
des ombres errer ca 851àinc’onllantes,’où

les mortels vinans , ne peuuent. arriuer,
fi ce n’efi: par vne prudence rare 85 parti-

enlierez ’ ’
Il dit ainfi , 85 à l’inflant ie ’ ris la paro-

leluy difant z Genereux Achi e, fils de Pe-
lée, ce n’eft la teinerité dellituee de con-

feil,qui cil la caufe motiue de mon voya-
ge qui vous femble merueilleux ,maisla
neceffité de mes affaires qui ont befoing
du confeil de Tirefias, qui cil: le feul fnjet
de mon voyage , pour apprendre de luy
les moyës qu’il faut tenir pour retourner
en ma chere Ithaque , que ie n’ay veu’e’,

ny auoifinee depuis mon. departement,
qui a elle remply d’encôbres , 85 de defa-
lires. Mais à propos,genereux Achille, le
vous ellime tres-heureux de ce que non
feulement vous auez ei’té de v0 lire vinant
honoré comme vn Dieu des Grecs , mais
encores ce bon-heur continuë fes faneurs
à vos reliques , cendres 85 ombres , eflaiit
honoré entre les manes cornme vn Roy,
de forte que vous n’aue’z aucun fnjet’de

mefcontentement en volire mort pleine
de tiltres d’honneur. r . ,

le difois ainfi, 85 lors Achille me refæ y
pondit d’vne voix dolente z Men grand
amy, ie voy bië que vous ne fçauez parla
condition 85 nature dola: mort 85 feour
infernal, c’eût fe niOCqu’er que d’ei’cimer

y heureufe la mort il faut quevous fça-
chienne i’aymerois mieux titre V vu, bon:

l

y

J,

la],

de’l’Odjjfic d’Hom’ere. r "3;:

, " fra"

A ,3 .4v4-(vnm-«m-wu-4 -

Qmüam; "son a. .- x



                                                                     

,qTSHNM.’ j’y? I. l 4- .E’wgwnmrîas. www q L tutie 5.. a. w .2, tif, ,y...-.l r

3;: r Lime songiefme
uier,feruiteur, 85 viure de mes bras 85’
feruices, que d’eftte le Roy fouuerain des
ombres. Mais dites-moy,.mon fils va- il
pashaux armees 85 combats a N’auez-vous

point entendu quelques nounelles de l
mon perePeleus 3 Dites-moy vu peu,
el’t- il encore honoré 85 refpeélé idesMyrë

midons, on bien s’il cil mefprifé en la
Theifalie 85 Phthie pour les incommo-
ditez de fa vieillelfe , qui ne peut faire exe- a:
curer, comme il appartient, (es comman- , t:
demens , entant que fou impuill’ance cil: tu
fujet 85 occafion de defobeilfance que ie le
tolere en moy-incline , non fans vn grand
reficntime’nt 85 defir de vengeance , que
ie ne fçautois exercer enuers eux , dau- fît.
tant que mes defirs font accompagnez c
d’vn defaut de pounoir , ellant en ces ï, é
baffes regionsz Helas, fii’eflois encores j
au mefmehellat , 85 auxmefmes condi- l
rions que reliois au fiege de Troye,com-

’ battant valeureufement pour le feraice in y
«des Grecs contre les Troyens , vrayemët
ire leur ferois reifentir leur audace 85 leur l
rebellion en la inaifon de mon pere,pour v I Ï:
peine de ceux qui ne tafchent qu’à luy i’
faire des affronts , 85 le dégrader 85 defni-
cher de fes eilats.

Ilditainfi, 851uy fis refponfe’: Gene-
reux Achile , ie ne vous diray rien de vo-
lire-perle Pelee, pource que ie’nîeiia’y en-

tendu aucunes nonuelles, mais pluftofi:
de volire fris (Neuptoleme , ainfique’ i’en

t «r - a . " ’--;:ayo*uy

âme æ"

«et? a,
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ây ouy parler. Il faut que vous fçachiez
î’ que c’efimoy qui l’emmenay de l’ille de

SCynos pour venir àl’armee, 8c en eus le
l . l foing,efperant à fou portât contenan-

’* ce, quelques (affects de grand courage,

amis , compatriores 85 alliez, s’affem-

. .PFFVG,!*7’".::V.’ "-7 v-v Frr r
lulK

comme de l’aide n’en fus point trompé.-

car il eutles deux perfections requifes
en vn foldàr &CaPitaine, à fçauoir , le

confeil ,prudence ,8: force de courage; i
defquelles perfcâions , pour vous en
monflrer des effeéts lignifiez, ie vousjdi-
ray que lors que l’on tenoit confeil en

nos camps fur quelque projeâ de trefue, z ,
ou appointement , il difoit fan Opinion ’ »
auec vn tel iugement, que iamais on ne le ’
vid efloigné du but dela raifon; de forte i il
que la granité prudente de (es confeils 8c a q
difcour’s meritoit ceft honneur que de l
conteflerôc difputer auec Nefror a: moy
fur quelques points douteux.

quint aux (affects de [on courage 3 ie
[vous affeure que iamais il n’alloit le der-
nierà l’allèur , mais toufiours à la telle de

A, l’armee,auern courageinuincible,fur- k r .
panant les camarades en vertu 86 genero-
lité : vous ne (gantiez croire combien afflua,
d’hommes il a rué ,’*&: entre autres , les eflpteinfle

Plus remarquables, Telephis 6c Eury- dimrfes in- .

- 1 y o tapirent rionspluie, lors que volire fi s le rua, t us (es à ("Émis
comme dit

bloienr à l’entour pour le defendre Smala.
courageufement, &auoir la recoznpzenfe ’13. m ce

i Z me: de
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aima 354 . Limwnzz’efme fi l V
deiie à ceux qui auovient exempté vnhoml; if:
me de la mort, qui nr’eilzoit que la faneur

tendre de (36 amitié des dames , ou autres prefensî V

i à? ambigu:
l’on ne 191i:

s’il des: s’en-

lquelquespefl- Neantmoins tous ces efforts ne (bruitent
I les: elle7x ’ V ’ ’ ’zinfiÏFL" de rien pour defendre Eurypllile qui en

meilleursAu- .dm", Pu"- rades. De plus , pour vn tefmoignage de
mm ce mot (a grande bardiefib , c’efilquand l’on me
ramdam, donna la charge de conduire le chenal de
f4? 54m., bois, fait de la main d’Epeus, 85 d’en fai-

:""” rela (ortie quandie verrois bon cane; il
comme ne faut point mentir,1evoxms plufieurs
la mage ex- Grecs , qui (e dlfent dire bien vaillants,
pofisian que qui palmoient de crainte , cragnans les
Ü) dPPï’fe confeils 8c aduis des Troyens :ie n’ay re-

g; marqué que luy [cul fans crainte , &«fans
hommes il, efmoy, au contraire, tant f’enfaut qu’il
luflrcs,qua"d .euf’c crainte , que d’vne impatiente ar-

il Parle de deur de coura eilme demandoit la for-
h ("Wh fi" rie libre, brai am [on iauelot ,2 8: mon-
treeÎmP’- litant le ommeau defon cf ée en me-

fee damou- . P P 3 , i"uxmmm, mirant les Troyens d’vn efclandre nom-
amis. 01mg- pareil; de forte qu’auecfon courage , qui
fyfePWW’t merita d’entrer en participation au bu-

i 355’151: e tin que nous anions pris au fac de Troye,
au, je," [021F il Peu rerourna aptes auoir ailifté en tan:
mè P101571; de combats fans auoir aucune playe clef-
43001574" fus [on corps , tanta eflzé grande [a dili-
çïgggjum gence &circonfpeûion. H .j
luy (Mimi, Comme 1e dif015,racontantlesprouef-
f4 fille en les dufils d’Achilles, l’aine d’Achill)e (a
managepoyr retira de io ye ,marchant auec granite de-
mi’mfle’b’ï’idans Vimaire efmaillé de fleurs , [e dele»

li

fin fuccomba auec tous (es autres cama-
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fiant en foy-mefme des loüanges que
4 . l méritoitlavertu de [on fils. (niant aux
l Î ’ autres armes, elles fe lamentoient,reci-

tans la griefue’te’ de leur peine g 8c voids -
au mefme temps l’ombre d’Ajax deloin,
qui ayant encores le reiÏentiment de la

il viéloi e que i’ay remportee fur luy pour
les axées’d’Achille , (amblai: ellre en
cholere, quime furent adiugees non par
corrUption 8c faneur, mais par imite ien-i
tence de Pallas, 8c des fils des Troyens.
Celle victoire a cité fort defauantageufe

f aux Grecs,à la mienne volonté que iamais
i V ie n’euffe remporté telle vié’toirfi, qui a

efié la feule caufe de ce que nous’auons
perdu Ajaxq l’inuincible, de laivertu du-
quelles GrCCS eurent bon befoin en a-e
pres... Ire voulois parler à luy -, difant
pour l’inuiter aux comiques a Genereux
Aj ax , fils du bon Telamon,que ne mode-ë
rez-vous vn peu volire cholere Eque ne
rabbatez-vous celie haine que vous gar-
dez fi long-tëps contre mon opinion, pë-f
Tant que le changement denoflre vie ef-ï
facetoutes pointilles , que volire mort ne
deuil: le lainer aller aux pallions qui rranf-
portent les humains , le tout pour les ar-

, mes d’Achilles , tresspernicieufes au)":
Grecs , quine (ont aucunement caufe de
volire mort- , mais la defaueur de Iu-
piter qui nous a braillé telle inifereg
neantmoins vous-vous de’uez Confoler
de ce que les Grues ont autant déploré

l Î
’l
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"volire murt , que Celle du gerzeaux A3 ’ .
e’hille,vous eûimant vne tout qui con trea Ü

a gardoit les Grecs des allauts des Troyens: il
venezàmoy, ie vous fupplie ,8 moderant
volire courouX,afin que nous entrions en ’

uelque difcours. A t J
, i I le difois ainfi, V8: il ne me te ndir’

i rien, la cholete qui le polïedoit l dei;-
roboit 85 la raifon 8c la parole z delà il ale
la vers l’Erebe auec les autres ombres;
i’eulfe bien parléàluy, fi i’eulÏe voulu,

bien qu’il full: couroucé , neantmoins
pource que ie defirois de parler auxau-
tres ames,ie le laiŒay là.

En ces mefmes lieux , i’aduifay le Roy
mm" ’ Minos,Iuge des enfers ,ayant vn fceptre .

l

1

l

l

l
tÎ-H’m" ".5" en fa main , qui donnoit fentence aux Ï t

lamnormlt- 4

a.aui;

,1 de, 4mn, morts qui propoÇoient leurs raifons , en
t glumefme il teptions 8c daphques , comme deuant

di’qu’0’i0" leur luge. le vids aufii Orion qui chere

r lehm?" b1" choit les amis des belles faunes dedans
i zïekuîe, a- des prez efmaillez de diuerfes Heurs,qu’il

qu’tlauoir auoir autrefois tenuetfe del [on dard,
W" 3 ’4’ murât Çà 8C là parles bois85 montagnes,
wifi? a ayant encores en [es mains fa maline? totu- l i
Ïfiîzs’te entiere: le vids pareillement le. mon-
croyantewar &rüeux Tyti’e , fils de laiterre , duquel la
1". 4m" du fiature 8C longueur «:1101: de neu demy -
"m5" harpens , efiendu fur la terre, qui d’un:
frite condamné à telle gchenne que d’endurer
fin: que 55g les vautours qui luy becquetoiët le cœur
Ç a? jupon-- immortel fans qu’il les peufiî phaller’auec

il!" "f1"? [es mains, pour P611216 d mon" attente par

.. VA, . -I r.’v t - A.

f



                                                                     

-barbe8cle menton : neantmoins quand

.que de ne po-uuoir ellancherfa (pif; aufii

. *’ l -4 e f I tde I’Ôdjflèe d’HomereÏi 36’ 7

tàptà la chafieté de Latone que Iu irerïitfïdleùe’e ’ il
aYmOÎïs l’ayant faille comme elle al oità Mm” ème a

muffin: que

Pytho: Jeux [amenale Vids aufli le cruel tourment du pau- ce, ’
ure Tantalus,qui cil prefië 8: haralTé. d’ir-

ne faif immortelle, au milieu d’vne four-
ce d’eau tres-claire , qui luy fumage la h

il , E . . , . .. . a filma-(M’as e orçOit de boue , l eau le banlon, de Prend Pour
forte qu’il n’y auoir plus apparence d’eau lesauaricicux

fur la terre , car vu mauuais demon la fais qui "me les
foit’tatir : peine à la verité’ infupportable "fifi?! "f"

un: defmm.

n’efl-il as moins tourmenté de faim en- omm and

i P v pour on hometre tant d’arbres qui font chargez de tou- carcel! a mm,
tes fortes de fruiâs, de poires ,depom- 14 «Ignif- I
mess 85 de figues; 8: quand il s’eforce lamdmç’f’

d’en cueillir , les arbresdefleuent’leurs fi
branchages, 8C.di[paroili’ent à l’infiant. minium",
Ire Vids pareillement le labeurimmortel qu’il n’aurai:
de Sifyphe , qui fans celle 8c fans repos P45 141W"
roule, monte 8c remonte vu rocher , de IÂPÂÏËLÏQ-

pieds &de mains , iufques au coupeau mm de [a
d’vne haute montagne , &puis quand il Liens.
l’a monté , pource que la! force luyman-
que , il le laure erfc’happer; 8: puis le re-
monte , non fans beaucoup filer 8c trac
mailler. le vide auliilfimage 8c l’ombre
del’amc d’Hercule i’inuinci’ble : Car fou

annelât au ciel qui Le refiouyt en feflins
85 delices auec la femme Hebe’ , la fille des;
Iunonitoutes ces aines s’alreinbloient à
l’entour de luy Æ dont il fraîchir-queie

. V - la

à

l
ï

É

r.
il
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q   368” l Lime onzitcfme- f,t i r» i i mefme degré qu’il auoir entre les’viuans;

www”, il l’eufl encores entre les morts : vous i
copal]; tu" voyezencore (on arc qu’il tient auec vne

«marouflera a . l ,thym, contenance fi eflroyable,qu’il ePt femblaÎ
quia? au ble à vn homme qui va décocher [en arc:
deum?" aufli delTus [on ei’romac apparoift fou i
M4 Ëauldïier, dont la chaifne clic d’or, clef.
enferîlelon lus lequel vans voyez grauees les. mer-
l’opinion des ueilleuies v1&otres remportera-s fur les, V
Platanitims, lyons,fangliers 8c ours 3 ’fes, labeurs 86 a
W"?°.K"°*Ï proüeŒes auec tant d’artifice , qu’il cil:

a [bientenl’hâ- - , v. F . , . .finîmes. impoflible quel ouurier qui la flambera,
un"; La"; punie faire vu sêblable, ayât- ramalÎé toua

en je: 43410- tes les inuentions en ce (cul ouurage, qui .
au" 519i me CH: comme vn chef-d’œuure. Côme Her- a
fi" celml’ cule m’eufi: apperceu, il me dit en fouf- i
(’7’PIotm1 Il . - l l. z umm. puant . Genereux V yfTe , s deLaertes, I y
1, En 11,944. fivous cites aufli mal-heureux que moy, 7 q *

quandÎi’eflcois fur la terre des viuans , ie
croy que Vous auez beaucou à fouffrir:
car bien que ie fufi’e fils de ILIPitCr,:ClOnt il

femble que cela me deuoir exempter de .
I7. mal heur, neantmoins ma vie a e-Pcé eXpo- r

Ç" fifi" feeàmille encombres, 8càla haine d’vn

gutfie la ge- ., .hmm-m des inefchant homme,qu1 penfa ne me pouj-
çbofes mm;- umr donner plus de mal8c de tourment,
"(195,0 . que de m’enuoyer aux enfers pour enlee,
www?" uerlc Cerberesce. que ie. liis acilement,
57733314 en f . 7 - i l f- . d M."ne MM, contre on opinion,par e ec-ours e 1.
5m12, Prend nerue. 85 de Mercure , quina; en enfeigne-

parfila force rem les moyens.de’ï”.""7"’ Il dit ainfi, 8c deICendit au fejour de
in "il "m Pluton: cependant il me prit vil, defir d’air:

.- , , x V. , .
-..r..a..-.a a

«.AÀVM...J.............-

a, .5. -.t
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tendre plus long-temps peut arler aces res ouurdgés
’ ’anciens Capitaines 8c demy-dieux,com- [971” ’3’":

È; me Thefee «8: Pirythous. Néantm’oins la 33,336? a
çf , ,peur qui me faifit pour le grand nombre babmpom il
’ 1 des manes qui danfoient, me fit retirer, l’armoire. ’

” craignant que Proferpinelne fifi monter- Voyewft’n
deuersmoy la iteflze horrible de Gai-go- C°’"”l’(’s i
neme qui fit qu’inconti neut ie meretiray s’MM’

anion vailfeau, commandant à mes ca- a. a
marades de leuer l’ambre-s; ce qu’ils firent, l s i I pi
mettanSlamainà l’auiron, de telle forte ’ i , t Î
que par le feeours de la rame 8C de la fa- a a v ;Î
ueur duvent, nous entraînas-s bien auant . A
dedansl’Ocean,

fin de l’wnzizfine Lime.
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’ ure de l’Odleée d’Home-J

te, traduiôlt de Grec
en François.

q ” L1 SSE mamie qu’au
i W retour de: enfer: il alla
j] par rimer: Circé , taret

pour accomplir le: obfi-
que: évfiznerailler defin

camarade Eljmzor , 91461120147 am morfilè-
ieôî. 1 l dedaiéî [077277481047 les aduertz’fivt . i à

mm: de C iræ’ , fê garantit de la voix
melodimÆ des Serena; , (j’ufit efquiuer

fis wazfidyx 4941781477 des ruchers , Ô
dugazgfire de’Srylle ée Charjèa’e. Il r4? r
came commentil’i’iziqflz-æ fillicz’zée par

la mœffitë traifiamz ÏEÆE’WZËWÎ fi: m-

mamdes que de défiaèer la,” hm r du

’ 4 4 . Î : fr! 1A iva e .- . . ’ . i. aman.- ’ . r 4 e



                                                                     

. .,37t’l . Soleil, n’ontpoarpeine de [Mr attentat il;
4 ’Z’Îfiext tous nauflage,finm l,’ qui.
a.) ï. fimmfùr on ému de bai: , en lame. ’

4’03ng , oùtilfut receu bamaimwmtde

si. ’ ’
l

in

si.sl



                                                                     

LIVRE DOVZlESME

DHOMERE
P a a s auoir cinglé en han-1

a te mer , iufques amant que
nous enflions laide le cou--
lant de l’Ocean ,nous v0.-

’ .guions fort auant dedans
4 k il l’Ocean , clôt 1109 arriuaf-

mes au port de l’Ifle d’Æaa , le feiour de
l’Aurore,où le Soleil exerce les ieux &(es
danfesmous ieâons la nos anchres , for-
tans de nolire bord fur le riuage , . pour b
nous repofer dodus l’herbette ,l en atterra

I riant que l’IAurore le leuafl. Or apres que
l’Aurore aux blôds c-heueux [e fut leuée,
me refouuenant des promefres que i’a-’
riois faites à m6 pauure Elpeno’r,ie depu-
se nôbtc de mes camarades pour aller au

’ L’O D Y s s EE e a,
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Palais de Circé, 8c apporter [on mifera- ’ p 5 *
l4” ble Corps , afin d’accomplir toutes les

,- ;,, * ceremonies à ce requifes , dont pour
ï ceteffeéliie couppevn grand nombre de q q y

* feuillards 8c rameaux pour le bruflerr,ex- 5 - il Il y a
pelant au feu (es. meubles les plus pre-c a
cieux.Or aptes que nous l’eufmes deplo- -
ré autant qu’il citoit befoing, ie fais elle-

uer vu tombeau de terre , la où furent . Ë.
mifesfes cendres , &fur le fo-mmet du V y
tombeau ie fis mettre [on auiron , ainfi A 4 ’ ’

u’il m’en auoir prié. Ayant donc ifatis- - a il ’
farcis nolire deuoir, Circé fut inconti-
nent aduertie de nolire retour des enfers,
ainfi queie bruit court legerement, qui
vint incontinent auec fes feruantes (au
deuant de nous,apportans abondance de
viures, 8c quantité de bon vin, dont nous
regardant des yeux d’amour 8cde com-

aflion , comme toute atterrée de trifiel;
fe 8cde,labeurs,nous dit : Compa nous, l
qui par priuilege fpecial auez veules de-
meures infernales de Pluton caftans ren-
cores envie, contre l’ordre de nature , 8C
la coufiume,ayans cité comme deux fois
[inorts,bien que les hommes nemeurent i
qu’vnefeule fois 3 reficuyfÎez-vous en
ibeuuant 8: mangeant à volire ayfe v , fans
autan foin: car demain quand l’Aurore
fera leuée, vous prendrez dèlÎein décon-

tinuer volire routte,8cnauiger plus ou- i
rise; pour arriuer à Ithacque :’l’affe&vion

fi que ie vous porte ,f m’oblige à vous en:

v «âge-mama-

A? e A var-æ ’57LV

x

l
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fatiguer le chemin le plus l’eut 5 ces aduertà ,»

’ tillèmens ne vous feront point inutiles, . q
entant qu’ils vous, crontregatdcront de. i
pernicieux confeils 8c aduis , qui vous
tourmenteroient griefiiemcnt , tant en ’
terre qu’en mer. ” l

Elle dit ainfi ,cependant nons pallions
le iour en delices 8: feflins iniques au
(oit , 86 alors mes camarades s’en allerent

t repofcrànos vaiKeaux : ie ne leur tins
point com-pagnes, car Circé Dalle faire» ’
rablefur mon departement me tira à l’efo
cart,m’inuitant àcoucher auec elle,ce qui
luy fut vne bonne occafion pour m’inter-
roger fur tout ce qui s’efloit pallËmu telle
fans diHiinulation ie luy dis tout ce que ie
(canois: celle naifueté augmenta fon afic-
ilion , qui luy fit dcfgoiferles reigles de -
mon deuoir,8c tout ce que ie deuois faire s l
pour mon bien,me difant. ’

Genereux VlyH’e,’ vous n’auez pas en.»

cor ellàye’ tous les pet-ils , ny enduré tous
les inalaheurs ,r il y en a d’autres qui vous
allailliront oviuement fivous n’y prenez. ’ Ç
garde, refueillezsvoftre prudence endorç

” mie, 8c efcoutez tout ceque ie vous (il? . hl?
ray,8cle’tetenez,il sil: vrayirque ie (gay que ” a
volire Dieu fau’orable vous enliera aile: l
refl’ouiienir: vous paillerez bien toit par le
feiour des Serenes, ui chantent il me-
lodieufement , ’ que (l’armon-ie de leurs

a douces voix enforcelle la tarifons afibupit
leiugement , 8ccharme lesaureillcs de

z

E :7
à. :VEFWÀ:

,

- ï :2 J; e

l W èiéàtflb”

me-4

w 5*. ’
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i ceux qui fe confiants cula faibleii’e de
.. A leur prudence s’auoifinent d’elles , pre.

I » nans quelques contentements à leurs airs t
&motets, tefmoignages certains des apr;
rraiiïts 8c charmes qui-defia les poIÎedfint

s à leur grand preiudice,fans auoir plus de
redouuenance de leurs amis , oublians
l’affection deuë à la patrie 8: aux enfans,

tant la force cit grande de ces charmes
qui chalTent l’affection empreinte de:
long-temps en nolire aine. La vous vers
rez plufieuts Corps d’hommes pourris,
cataires qui infectent l’air ôc les prez : or
afin quela melodie de ces voix ne nuife
à tes camarades ny à toy, tu leur efioupe«
ras les aureilles de cire’pourles rendre
[durcis , aufli pareillement tu referas lier
au mail , fi tu as defir d’entendre l’harmo-

nie de leurs voix melodieufes : mais de
telle forte que quand tes aureilles cha-
touillées de leurs airs, 86 motets ,folliciteu
rom ta volonté de te denier pour te fief-
chirà ces Sèrenes, tes foldats te lient dau-
uantage , quand tu’ auras defir de te def- q,
lier, aduertilTant tes compagnons de’tout
Cecy,afin qu’ils ne commettent pointue

l faute, fauorifans à l’ardeur de tes fols de-
firs. Au telle quand vous aurez cuité tous
Ces perils , ie ne (gay bennement quelles,
tourtes vous tiendrez , ie laine cela à voa z ’
lire difcretion 8c prudence qui fçaura i ”
ronfleurs prëdre le plus leur àl’appatëee

nana-n ’



                                                                     

- difent que

payer Eraf; pa age qui n’ait pas feulement (langea:

3.75 I une damïirfme’
, g humaine a toutes-foiszievous aduertirayl- ’ Â

1640?"? qu’il yadeux rOChersen nier , que les
Scythe?! un Dieux aPPeHCnt Communiement errants
promontoire i & Vagabonds a 9011H e lequCls les flots de
un Sicile , hâler s’aheurtent de grande vehemence,

me 4455W reux aux hommes 8: vaiffeaux,’ mais aulli
3M" ’ aux oyfeaux,comme les pigeons inefmes’
qui portent l’ambrofie à Iupiter , ne le
mm, peuuentpaller fans peril ,- aufliiamais ne v

veidion de nauires palièrlà qu’elles ne
[oient brifées 8c fracaflëes z que fila naui-
re Ld’Argos voguant deuers Æta s’enga-

rantie du heurt,croyez-moy que c’ef’c par p
vn priuilege fpecial 8c faneur de Iunon la f
quila dei’rourna pour Infection qu’elle i
portoità Iafon qui en citoit le c0ndu- El l
&eur.Ces deux rochers (ont fi hauts, que 1 A
leur cime femble inenalTer 8c furpalfer
les Cieux en hauteur: encores remarque-
on que iamais l’air d’alentour ne s’efpure,

citant toufiours remply de tenebres, obi;
curitez 85 broüillards , tant en cité qu’en

hyuer,nymefme que performe ayt peu
monter au coupeau , quand il auroit
vingt pieds 8c autant demains , ponte U ’
ce que ce roc ei’c tout arondy 8C ploly,
de telle forte qu’iln’ya point de prifer À
Quant au milieu de ceèrocher ,rv cen’elt
.qu’vne [peIanue tournée vers le Soleil ’ I
couchant remplie de tenebres: c’ell: l’a
ou vous verrez S’cylla isoler fes’horri-g
bics abbois , fes inügilfeiiiens femblaj

x 4 A î- ;:WJ’g-M

;3. and;
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bics aux rugi emens des lionsQL’horreur’ -

- ’-*-’IvrQ-N sa;

a.

l

de ce monitte ell: fi grand qu’il n’y a pet;

forme qui le puilfe veoir auec ioye,’quand
,. incline vnDieu l’accompagneroit en ce»
" * fie veuë.Cefle monl’rrueufe belle a douze

griffes,fixlgtands gofiers, 8c fix cols,8c[ur
fichacun d’ice ux,vne tefie 8c vne gueule
à trois rangs de dents,elle cache la moitié
de (on corps dedans la grotte,8c l’autre
moitié elle le même, allongeant [es telles,
fur les dauphins 8: chiens, 8c mefmes fur
les baleines, de forte qu’il n’y a point de a

Pilote qui (e puiffe exempter de la mort:
car elle allonge le col iniques dedans les
vailleauxdes faifillant par la telle. Quant
à l’autre rocher, il In’efl: pas beaucou p ef-

loigné de la , de forte que tu pourrois en
dardant to n iauelot d’vn boul: en vn au-,
tre,ls toufihenSa hauteur n’efl pas pareil-
le ny comparable auec celle de l’autre ro-
cher cy-deuant dit , neantmoins (on ap-

roche cil fort fafcheufe : Vous verrez
à vn figuier fauuagefous lequelCharyb-i

de vomit les eaux par trois fois le iour , 8c
’ e

ien d’approcher d’elle quand elle les a-

ualera. C’elt pôurquoy vous retiendrez
vos Mattelors, pource qu’il y a vn tel da-

par trois fois les reprend Gardez-voug l

ger,que Neptune ineftne ne’pourroit vo9i
exempter du naufrage , en ce temps que
volire vailÎeau s’eflance vers Scylla: car

ilvaut mieux perdre fix de vos camara-

4A
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des &nauites, que perdre toute la liette il

’ dedans Charybde. p r ” ’
Elle dit ainfi , &àl’inflant pouffé d’vri

grâdcourage,ieluyfisrefpôfeen cesinots: ’
Ma Deefle immortelle, diétesmoy ie
vous fupplie , aptes auoir cuité le peril
de Charybde, ne pourray-ie point a4»
noir raifon par vn combat de l’affront re- .
ceu par Scylla pour la mort de mes

gens? h wIlle difois ainfi,8c lors Circé me refponë
dit: quques à quand pauure Vlyfl’e ceffe- ’ il
ras-tu de te confier follement à la gran- l’
deur de ton courage , qui n’en que foi- la
bielle &infirmite’ en ce fubieél: ? quand A; . f;

I.

l

C

’9’;- rw .. .5..."l
l

l

’l

l
i

l

l
l

cil-ce que derogeantà tes prefomptueux à.
delÏeings, caleras-tu de faire ’la guerre»
aux Dieux,cedantàleUi’puiflance 2 fça- à?
Ches Vlylle , que Scylla eûjnifincible à
toutcoura e humain,de forte qu’il n’y: ’
point , ny Ë forte hardieŒe, ny fi temerai- «à
te qui la peufl afl’aillir: ie crains fort que a;
ces fol les propofitions de combattre auec il l :-
elle ne te perdent quand tu paiÎeras par i L
fa grotte z C’ef’c pourquoy i’inuite ta ’ ç

prudence d’euiter tels perils , &fupplier’ V. t
Crateis la mere de ce monfire, qu’elle n
appaire fes fureurs , pardonnant 8c à toy (
&à tes camarades. De la vous. viendrez 1
aborder en l’ifle de Trinacrie , où vous ’ *
trouuerez les boeufs gras du Soleil, pail1
fants en des prairies , 8c fautant de bre- q
bis diuifées en (cpt trOupeaux, , dont ’ -

A ’ chaque .

l l J"



                                                                     

a.A.

l

’chaque troupeau cil compofé’de”cin4
a quante,fans qu’il foit fubieétàla- mort 8c

t4..l

perte de ces animaux : Car tout ainfi qu’ils
A (ne multiplient 8c n’engendrent point;a:ï

g
, aufli ne meurent-ils point I, demeurants-

toufiours en mefme citait. Les pal’rorela
les qui les gardent font Deeffes ou nme

phes aux beaux cheueux , appelle’es la

l

Phætafe 8: Lampetie filles du Soleil p86 de
Neœra , qui incontinant qu’elle les. eut
efleuées à vn aage digne 8C capable de
garderies troupeaux , elle les ennoya en

ifle de,Trinacrie,pourauoir le [oing des t
bœufs de leur pere. Chie li donc tulaili’es.
par confcience’ces bœufs inuiolables ,ie
t’alÎeure que cefieiufcice faciliterales
moyens de ton retour , bien que tu ayes
fupporté plufieurs afflictions. (ac fi au
contraire l’iniui’ticedetes camarades fol-
licitée par la neceflité , t’abandonne aux "

larcins de ces troupeaux , ie ne te predis
rien que mal-heur , erte de vaiffeaux, la v
mort de tes gens , 8; a tienne mefme , 8c
quand ta fagelfe pourroit l’e-uiter , ie cro
que ce fera àvn plus grand mal -heur,l’ire

- V des Dieux te faifant furuire à tant - d’affli-

W

I

étions 8c naufrages , pires que la’mort
qui en cille remede, &arriueras en ton
Ithacque foi-t tard ,t ayant (apporté ce- p
aè aiigoide d’auoir veuw la mort de tes

Compagnons. f a i ’Elle dit ainfi,& à l’infiant l’aurore aux
blonds cheueux’ fe ieua: ce fut la le temps

k i M ’ ’ ’ -A a

4.1., V.

il ’ de. l’OdyflÊe. d’Homere.
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’ Ëtoprepo’ur accomplir nol’cre voyage ,

pour oeil: effeü ie m’en allayvers nos van"-

feaux Pour efueillermes (oldats , leur
commandant de donner la voile aux vêts,
leuer l’anchre; ce qu’ils firent, tirants fort

85 ferme àla rame fur les bancs aHîs par
ordre: leur trauail efioit feeondé de la fa-
neur d’vn vent qui nous faufiloit en
foulque , que Circé fauorable auoit fanât

lingam, euer , c’ePc pourquoy à la faneur de ce
mrcpnfemïc vent qui nous guidoit fi dextremët , nous
quem Wu- laillàfmes les auirons,demeurans en oyfi-
P’EKCIWlW’ ueté veautrez fur le vailleau; celle flan--

ment nos ef- . - z f d dPrmwmfl" qulhteqme donna occa1oncommo e e
,difinwoyeK Parler a mes gens d vne VOIX lugubre , me
Ouidius li. 5. refleuuenant de ce que m’auoit dit Circé
de me 44s en (on Palais.
W"d”.’4b Camarades,ie vous veux delcouurirles

lmnushzflar. . . ., . . ,mimaitw Predxâlons que1 ay appns de Clrce , a:
chu. Plu- tout ainfi qu’iln’eft pas conuenable que
targue aux deux feulement en [oient aduertis , c’el’t

de pourquoy afin que le ne fçufire perfonne
miNa’tîi. ’de ces nouuelles , le dnjay à tous tout ce a

com.1,;7. que le [gay touchant celle affame , afin
clv.15.5nab.quela commune cognoilÎance nous face
FIN. ÀPOZ-refoudreà mourir lafchement, ou nous
M’mM’ defendre couraoeufement en euitant les

Argonaut . . D .mg. 1,35. peuls : llfaut donc que vous (cachez
Orpb. in qu’elle m’a commande de paHer par les
Argonaut. lieux où (ont les Serenes , qui chantent
IW’P’d i" fimelodieufement, queÎleurs voix char-

Melamppo . . .mm. MM. ment la mulon , or 1l eût permls à moyvde
Jamawm. les kel’couter ; mais auflî de Peux. que la



                                                                     

5’ 1g.

r.-u

r.

me élel’Ôibrjîëed’Homere. i lb3’31

douccü’rde leurs voix n’affoupiffc mon
jugement; 8c me tranfporte de pafiîon
p î’, vers ellesJie’z-moy au malt de nofire vaif-

ï, ” l. 5452311 fort 8c ferme,& quand mefme entre

I les delices a: contentements de ces voix,
a * smauolôté ef’çànt châge’e &"chàrméeje de-

. fireray de vo’ d’efite deflié, n’obeïfl’ez pas

à ces fols defirs: mais au contraire, gara:-
1 tez-’moy plus eûteiâtement. , p

Côm’m’e ie’ptopofois ces chofes a mes
’ g l p camaradesmoûre’Vaill’eau s’aduancc iuf.

t l, . ques au liEu où efiôlentlesSerenes,parevn
vent qui nous pouilla); 6c ne dura gueres:
car incontinant la mer fut àpplanie 85 le
vent tomba E de forte que mes campa-k
gnons ayanspliélles voiles; prindrent l’a-
uiton,pource qu’vn demon auoir abbatu
le vent : au mefine temps iegprcnds vn
morceau de citeôcle- praire "entre mes
doigts,l’àmolifsaht aux rayons du Solèil,

6: puis leur efiouppe les aureilles :
qu’ayant fadât ils me faro’tterent fôtt
cflroitemênt au maf’c , ce a fait]: nos com;-

pa nous tirerez): iufques tant que nous
fa mes niche des Sercnes , d’vn tel efpatg-
ce,que acilement on cuit entendu lavoix
d’où nOus’ "filions , où elles citoient: à
l’infiant les Serenes qui n’el’coient pas

ignorantes de nofire urinée , fuma-
(geoient chamans maladieufement et ces

L airs;
en: le cours dota un seau, prcûehlfaa.
- . u. 51.1.), a; H

l

A ’pfocheginprochë. .enëfeulelyfië,

Aubin: Il.
vî.dep1[cilml,

dit quelesSi-

une: infini
autre chef!
qu’en de-

flroi: a?» les

aux bour-
donnent don-
cem’ë’t, 1.10ch

aufii l’opiniîî

deDorÂuuû, t
liure des fat]:

fins.

Le: Mafia
des 5 usina.



                                                                     

âge Lime douziiefiïîe
seille à nos chanfons .harmonieufes; eÎÎ»

coute la melodie de nos voix qui ont en
tant de force,d’attraits &de charmesSque
de faire delcendre les hommes les plus
aulieres &Emelancholiques en ces pros
efmaillez de diuerfes fleurs , de [un
que non feulement les pallians contera-.-
tent leurs aureilles , mais auflÎ acquiers
rem-ils vne prudence 6k cognoiliflance,
Nous entonnerons les airs (Se morets de
tout ce quis’eflpailé au fiege de Troye;
caties DeeHès ne peuuent tien ignorer)

Les chanfons nous chanterons tes labeurs,saduantures
lev?!" a- 8: exploiéts d’armes , car nous auonsvvne
30î451’5fi’î’ certaine fouppleile d’efprit 84 methode

Ëiïmîlm de chanter ce qui elis le plus agteable aux.
palÎans , afin de deleéter damantage leurs
aureilles.

La melodie de ces voix feeoutuës d’ar-
îifices (Se inuentions,poiÊda tellemët m5

efprit,& charmames aureilles, ma raifort
citant tant endormie,un d’vn fol ’defir ie
faifois ligne à mes gens qu’ils me defliall
leur promptemët en Couppât les garrots,3
tant ma folle affection eftoit pleine d’imn
Patience: mais au contraire mes compa-
gnonsfuiuant ce que ie leur auois dit,me
garrottoient plus ellroiôtement,& Eurycv
loche 66 Perymede lierent mes pieds 8-5
mains de plus forts garrôts. Or quand,
nous enfuies palle cesvperils , ils fe de-
iloupperent les aureilles 86 me deflierentz
ayans déc paffe’ outre,nous aduifafmesvn



                                                                     

r a" assommai-110mm; a,

, ibrouillard s’efleuer , 8: les vagues bruire: l
tif 4’,an grande vehemence , la force de ces l
t: Fïjlbruit nous fit tomber des mains nos aui-r g
La: il; tous de frayeur,qui encor redoubla à vne. l
l-z p :«Houlle,qui fit reformer toute nolire flore , l

Kl’artc:ltant,araifon que nous ne tirions pl’ l
4! i àla rame , pour cette grade peur qui met-

toit mes gens hors leur deuoir,dont pour a
les remettre le leur difois humainement. À . i j

l

il’r

il. Camarades prenez courage,ie crquuc
vous n’el’tes pas apprentifs de fubir les peu.

rils,&par voûte vertu (u p porter les defa-
lires. Le diger où nous ibinmes n’el’c pas

fi grand,que quand nons ciliés enfermez.
dedans la grotte du Cyclope, li vous en a-
uez bonne memoire,ôc neâtmoins nolire. a â si p
prudenceôc flagelle ,. àbien [ceu s’exeme j "
pter de tels perils, Sus donc en la con- 1
fiance de celle mefme fageflÏe qui rendra a I r ’ j;
toutes chofes faciles,prenez courage,fai- i
ôtes tout ce que ie vous diray,tirez à la ra-
me fort 8: ferme,c6pagnons,fans crainte, « ne a
fi «Iupiter par (a faneur 36 feeours n09 fait

A palier cet orage 8c lieu plein de peril:c’efi: Z ,
àvousPilote d’aduifersau gouuernail,gar- q i
dez-vous bië d’auoifiner cePce Fumée que Lalm’m? il i

, » vo’ vo.yez,tirez droit pour cuiter le heurt ë
, -& le choc de ce melæna l efpace de faiblems de L a a a À pi

brelle forte que nous s fans naufrage. courage, a! l *
. I le difois ainfi,c&nme mes gens tiroiêt nous défigées

tant qu’il-s pouuoientueneleur auois pas î°"’5”âem*”-w

dit que nous deuiôs palier par le def’rroiiz

p de Scylla qui efinfans remede , dôt le nant:

l a a A2. a; . » a "r ’ 1’

i . w i l i kl 1 l V x V fil Î i l ’ v uHL a , . 7 p ... v i l t
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zip f i

«’ I Ô l 1.14 Jill l’il, 3-54 p .iLumr adouizchme
Ï frage mon afseurc’., de peut que de dans

N pair ils ne quittal’srènt’ tout: comme nous, il.

en approchons, ayans mis enoubly lesi
aduertiIIEments de Circégqni m’auoit dit
qu’iln’efioit point de befciing de s’armer .1:

pour tuer Ce mon fige, pource que ces et; z.
forts feroient vains par la foiblellè hu-
mains , neantmoins porté d’un trouble; ,p
plein d’oubly 8c de faneur, i’endofle me. l
acuiraITe , &branfle furieniement,fur le I J;
premier peina: duvaifieau,deux iauelots: fi

l

l

1e regarde fi ie pourrois defcouurir des t ,*
loing ce monftre pour defendre mes fol- I,
dats,(neantmoins ie ne l’appercens point, a) ,1
bien queie regardaffe detelle forte que il
mes yeux s’elblouylroienr, perdus’âc ef- I

garez dedans ces nuages efpais, Ayans a- a,
uoifinc’. cedefiroit , la peut flechit nos
yeuxaux larmes ideçà citoit SCylla, 86,
Charybdis tic-là , quiaualle vne grande
quantitéd’eaux , 8: quand elle les reuo- a

, mit, les eaux croiH’entàVeuë d’œil , ne;
a e plus ne moins que l’eau croiitscboüil- V

panne dedans vn ghandron, foubsleqncl ’
y a quantité de feu, Elle mugiflbit,& l’ef-
cume qui citoit produiéteà, l’agitation!
des ilions , montoit iufques au, haut des
rochers , &qu i elle reuoinifsoit ces"
eaux, les roche a» V musoient, «Scies flots

bourdonnoient a dâitelle [oncque- la
V, vafe ô: le fable mentoient en la friper--

iîCis; daleau? ce: horreur ne!» agace-z»

f
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in Les une grande ra p; Lmbrtfans aucune efperaynce. An mefmeï
.3; Agatemps que mes camarades freinifl’oienr
i: de peut, la cruelle Scylla me rauit (in:

, de 1406W.» d’armer; 733;:

yenr 8: crainte de la.

’ «les plus ieunes 8c courageux :s comme ie
" prenois le foing de nolire Hotte, iÎaduife

Scylla qui les enleuoir par les pieds,
qui tous appendent VlyH’e au recours.

K Et tout ainfi que le pefcheur- ,5 quipour
V- in des poifsons met delacorne d’vn bœuf
Il au defsbus de fon hameçon, lesteraient:

auec fa ligne, les ieétant fur le riuage tres
pignans: ainfi Scylla les enlenoit , qui
trepignoienr 8: fremiflbient, les deuo-
J-zant par piecesôr loppins. Ie les voy-
ois à l’entrée de la grotte qui efleuoiene
lesmains au Ciel , non fans grande com.

afiionv de mes yeux ,qui ont autant veu
de amiètes 86 del’al’cres qu’homme du.

monde quiaytel’té errant furlamet , 85
enduré plufieurs deltrefs es. Au relie a- v
pres auoir-cuité tous ces perils Sade-
firoiéts, no us cinglons iniques à tant que
nous arriuafines en l’ille où elioienr
les bœufs du Soleil de les brebis: a-
uantmefme que nous fumons abordez,
i’entendis deloing le mugifsemenr des ’
vaches , 84 les brebis befl’anres, ce
qu’incontinent me fit redonnerait des
bons aduertifsemens de Tirefias Sade
Circé , qui me defendoient d’aborder en
celle iile , pour cuiter l’orccafion de lïætæ’

4 i ’ As in; J
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rrouuées vrayes par experience ,. ie vous
raconteray les aduertifl’ements de Tire»
fias de de Circé,qui m’ôr defendu d’abor-
der’e’n celie ifle, pource qu’elle feral’oc-p

cainn 86 le fuieôi: de quelque defaltre qui
nous arriuera. C’eû pourquoy pour nie-p
mefprifer ces aduis de :confeils ,deÇquels.
le mefpris merite la mort pour peine ,sou
choie pireque la mort,ie fuis d’adnis que
nous pallions outre fans prendre terre
ennemie de nolire b6 heur.Ie difois ainfi,
de lors ils s’artrii’terenr grandement, (10m

Euryloche ne voulant palier outre pour
v fauoriferaux delices &bâquers dlt,Vïay-,

,. ’ ment mal-heur eux VlyH’e,ilt’ePc bien ad«
, uis que tu as vn cœur de fer, vn corps d’a-.

cier,accoulturné auxlabeurs , endurcy au
- rrauail,encorqâuec ceûeîopiniaftre imiter-i

tiré 8e fermeté de«couragC,q,ue de ne per-

mettre à tes gës accablez de labeur 66 fe-
Lesmges couffes de ferafraifchir de repofer pour
parfum reprëdre leurs efpritsmous vo’i-cy proche.
grands de del’ifle où nous repoferons 85 prendrons
11m5? FM"? nofire-refeétionfans confentir à tes def-

v. ËÏÈZÏÏIÏ feins pleins de temerité’,qui nous expo-

P, le, 5mn- fenuà mille perils de la mer,encot de nuit,
. lards. en laquelleies vents ont haccoufiurné de

rentat que Commirent nos camarades
j nolire grand malvhenr, c’eft pourquoy .h

V pour les-diuertir ielcÏurfis celie harangue. ;
Hamme ’Mes amis, s’il cit permis d’adioufter foy ’

aux prediérions des Prophetes , defquels, a? l
les prOgnol’ticatiOns ont ronfleurs cité

gilt
, ,

t l

1.
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redoubler leurs violences 8c: orages fans il
pouuoir s’y conduire 8c prac’tiquer les p
regles de la marine : que lienrre les rene- i ’ s

. tires, les vents nous tourmentent , ils j
.v pourront bien nous apporter le naufraw l

’ . ge,mefme contrela volonté desDieux.
p. .C’efl pourqumi pour obuier à tels incon- .

sa," i neniens, nousprendrons le confeil de la.
i il" (ombre muât , qui nous côfeille,& à tous

pilores de le mettre à l’abry des vents V
pendât la nuittee, afin que nous prenions

r nolire repas iCy, àdellèing de nous em-
barquer demain pour continuer nolire
voyage; Euryloche mit fin à fes obieéÏiôs

qui furent approuuees de toute nolire ef-
corte: ie veis bien defiorsà la teneur de ’
leurs opinions , quenous n’ellions lub-
iets à celie deltinee inédita’ble, c’efl: pour- ’ si

quoy ie luy fis refponfe en ces mors. l
- Vrayement Euryloche ton nouueau cô-
feil pour ce coup aura cet aduanrage que
d’efire fuiuy, entant qu’il faut le refondre
à bien ou mal à la pluralité des voix: mais
afin’que ie defcharge cetaduis de mal- A
heur, Camarades promettez-moy t-ous,&:
obligez par ferment inuiolable, que vous

p ne toucherez point aux bœufs. 8c rrou- «a z
;j peaux ,fi quelques vns en trouuean en . p a f
- J cefteille, vous contentans d’Vne tempe- a l ’l V

’ rance 6: frugalité fort louable des vint-es [Mamans » ri
ne Circé nous adonnez déifia grace. p mentd’VZyjl

le difois ainfi,& ils me firent tous celle fe-
proineffe, dôcapresauoir abolrdé,no’s côî



                                                                     

33; S Lime douai-afin:
pagnons cherchent dîel’eau douce’poui

apprefier à foupper :- ce qu’ils firent-auec
toureioye,finon qu’à lafin du’fouper,ils ’

fr: relÏouuinrenr de la mort miferable de
leurs compagnôs, que Scylla auoir deuo-
ré: celle rellouuenance meflee de dueil 8a:
de regrets,alÏoupit leurs f us,de telle forw
te que le sômeil les faifit. gr delia la trois
fiefme partie de la nuiét citoit pallee comw
me la vague s’eflene, les vêts bourdônent,
tellement qu’il fembloit que la terre, le A
ciel de la mer fullent en confufion: c’efi:
pourquoy incontinent que l’aurore fut
leuee pour mettre nolire vailleau à (Cl-1cv
reté,nous le faifons rouler à force d’en-
gins dedas vne grotte. Cependant confi-
deranr l’intereflï qu’il y auoir à l’obfer-ua-a.

tion des commandemens 8c aduertillë-
mens de Circé touchant les bœufs du Sou
leil , pour en rafraifchir la memoire d’v-
ne nouuelle inhibition de defenfe , ieleur
dis : Camarades , nous auons encore des
vinreslfuflil’amment , ne violez point vos
promelles, gardez -vous bien d’attenter à
cesbœufs qui apparriënenr à vn Dieu qui
n’aura que faire de teflnoignage pour vo’

conuaincre de facrilege: car il void toutes
nos aériôs,& penetre dedâs les cachots de;
cabinets les plus feerets,c’eft le Soleil qui»
aura vn relièntimenr d’vn tel attentat dia.
gne d’vn Dieu , nous abandonnant à mils.
le perils , c’elt pourquoy que la crainte
vans retient: en volire deuoir-flous adula?
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I dêl’ÔdyflËe d’il-lamer; e

f îèttifiant-fous les loix de la infiice. ,
Ils me le promirent de rechef: or duiâr

nolire fejour , il ne s’efleua aucun vent,
fi ce n’eftle vent du Su qui fouilla l’efpa- Hansen qui

ce d’vn mois 8c puis aptes de l’Elt. Au ""0" que
relie ils s’entretinrent toufioutsdedans ÎLZ’PJÏËJ.

les bornes de leur deuoir , tant que les Hugo",
vîntes ne leur manquerent fans attente n’imrodai: l
aux bœufs du Soleil: mais quad les vian- P°Wfim V-
des commencerent à defaillir , la nec’eiL
lité qui les preŒoit,elle qui force les loix dom" à M X
de la raifon , l’abandonna a la chaire des Penh, [ne
oileaux facrez 56 inuiolables , 8c aufii à n’a]? en .ne- .
la pefche defendue par nos loix de ’or- "f’"?lP°’:’* p

donnâc es, pour des raifons myl’lerieufes, Ü
Côme doucie me retirayà l’efcarr en vn nuage",
lieu efloigné 8: à l’abry des vents ,pour P3136»: 464
aptes offre efpuré 8c laué , faire vne hum- flinmiwâ’ek

Enfin: finible fupplieation aux Dieux touchant les a. ronfla
’moyens de mon retour , les Dieux m’en- club-ad.
uoyerent vn gracieux fommeil: cepëdant
le miferable Euryloche pouffé en artie
de la necelfité , qui cil: vne mauuaifgcon- i
feillere , propo’fa ce pernicieux delieing à
les autres compagnons en ces mors.

Camarades , efcoutez ce que ie vous
veux dire , nous auons efprouué prefquc
toutes les qualitez de natures des afil-iêtiôs,
de cogneu par l’approche que nous auôs
fait de diuerfes e aces de mort,q’ue tout-e
mort cil miferab e de fafcheufe ,’ neant-

* moins il fait; que nous Iconfeflions tous
que la [mort qui vient par famine cit la,



                                                                     

sur) . Lime deuziefine ; V p
plus mal-heureufe Berniferable, en une r
qu’elle cit pleine dé’lâgueurs &"dehilitez, Ï ’ i”

foibleiÎes de cœur , qui [ont autant de
nouuelles de dinerfes efpeces de mort.
C’ell pourquoy pour fuyr celte-"mort en
tarit qu’il nous fera poilible , au preiudice
mefine de la raifon , à la necelïité où nous:

femmes , qui nous difpenfe de nolire des
uoirôrdu peril que nous encourôszruons’a V

nous,violansles loix dela iufiice, fur les i
bœufs du Soleil les plus gras , afin d’en fa-

crifier vne partie aux Dieux immortels;
que file Soleil fans refleurîment d’vn tel
crime ,eXcufant la violence de nofirene- V
c’ellité , porté de clemence entiers nolire:

foiblefle fubiette aux fautes, nous permet-
de retourner en nolire Ithacque fans le
venger , en recomp’enfe d’vne telle grace,,

nôus luy confirnirons vn riche Temple,
dans leqtiel nous luy Confacrerons vne i
quantité de riches meubles de ornemensa
que li au contraire de cholere , pour luy
auoir defrobé (es bœufs , d’vne main ven- j

i » gerefi’eil nous veut perdre de fubmer et
rayant fait ratifier les demains plein’s des
vengeance aux Dieux immortelsda crain-
te du naufrage ne doit point nous dîner-3
tir de nos entreprifes,en tant qu’il cil plus.
expedient pour nous de mourir prompte-V
ment au débris de nos vaillèaux , que d’e-

’ i’tre abandonnez à vne’mort languiilante, ,

qui redouble le mal 85 les douleurs par fait:
longueur. Euryloche ayantmis fin à [sa
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7’ bellespropolitions, qui furent apprend
lices de tous : ils fc ruetent fur les bœufs

V equi alloiët non gueresloing du vaillent;
’ 6: tent leurslacrifices aux Dieux. OS .

V pource qu’ils n’auoiët point de farine , ils

a ’ietterent dellus les victimes quantité de V î V
’ fouilles d’vn chefne. Or a res qu’ils eu- . i ;V- v

tout fait]: l’inuocatien , ils immoleront si ’ L,
leurs animaux, 8c pource que le vin mâ- a J V

, quoir pour les effilions", ils verlerent de
2’ l’eau au lieu de vin. Or quand ils eurent

fait rofiir les morceaux , mangé les tri - Les 04»:sz ’
pes,ils hacherentle relie en etirs mor- de’d’mflfi
ceaux 8c loppins. En ce me me rempsle y
fornmeil me quitta , de pris refolution 501,318, ne;
de m’en aller voirnos gens. Les ayant cejsm’, comh
donc, de pres anoifinés , hélas! vne odeur me D"?
8c fumee portee par vn vent , faifit mon. 2’252???
nez,quim’aduertit de tous ces insinuais Pagina"; ’
delleins, la trifiefleme faifit incontinent, V, ’
qui anima ma priere àIupiter en ces mots. a v ,
’ Grand Dieu Iupiter , 8c vous autres ’ V i - 5 ,
Dieux immortels ,vous m’auêz ennoyé i ’ i
vn fommeil volontiers pour m’affliger, *
Br confondre en defaftres l: mes amis ont ’
pris mon abfence pour vne occafion cô-
Vmode pour commettre Vt attentat , dua-

uel ils s’en refleuriront. . » i
,Toutàl’inllant Lam etie alla trouuer

1 [on pare le Soleil, pour ’aduertir de ce a:
1 a crilege,qui luy fit faire cellieïharangue ,’ a
’ ’ aux Dieux immortels, i a 53”; d"

(V ’ ’ Grand Dieu Iupiter ,1 8: VOKSÏ’zautres 9 3

fi.,L.-.r, ’ f .r

, u a
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âpz i Lier: douzitfrflè,
Dieux immortels , ne vengerez-vans r

oint le perfide attentat qu’ont commis
lés gens d’VlyHe fur mes bœufs, mes deli-

Ces de mes palle- temps , aufqnels ie me
deleôtois d’vn fingulier plaifir ,vfoit quad
ie montois vers vous releuant mon cours,
fait que ie defcendiil’e vers la terre î le
etoy que vous ne irlaill’erez iamais ce grâd

crime impuny, vous qui tenez la balance
de. inuite , autrement l’impunité me

le! ml?! en donneroit iufle occafion de vous Ifruilrer’
7’5”4’:’: de ma lumiere 8c rayons, les tranfporà

4,33545 tant aux enfers pour luire aux maries
antipodes,’ ombres,quifçauroient mieux recognoiè

DMeSvhil lire leur bien-faéteur. h
1’"[7"°,m"” f p Iupiter quine pouuoit denier la vena-
ifif’mm geance d’vn tel crime, luyrefpondit en
m ces mots : O grand Soleil, vous ne celle-k
’ rez iamais d’efclairer aux Dieux immora

tels, ou corps celeftes , de aux mortels,
dardant pareillement vosVrayons fur la
terre, peres de toutes chofes : carient:
vous donneray point fujet ne mefcons-
’tentemenr; alleurez-vous que la vengeâ-
ce pend fur la telle de ces facrileges, de

pour oeil eEeél, incontinent qu’ils feront
embarquez ,* ie les foudrdyeray de mon
tonnerre, les ’fubmergeray au profond"

de lamer. * ’ VCe queie vous ratont’e ie l’ay appris de
Calypfo , qui difoit l’auoir entendu de
Mercure quand il fut ennoyé par deuers
elle pour me ’congedier. .AAuzreftecom-J

il. ’

il

Il

’!.

,3,

la

i i-
.n’

. i.-

tuï
. ’L ,1

f
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me le fus ar’ti’ue à eux, ie les leprends
forràigremcnt,neantmoins il n’y auoir
plus de remede , car les bœufsef’coiene
morts. Tout à l’inflant les Dieux com-
mencerentà nous ennoyer. des merueil.

Lesgrands
punl’non 86 defaueuœ que nous aPPeï°°* mal-heurs

1 nuions aux peaux des bŒufs qui fere- jammfiom
muoient 86 faifoient de grands bruits :.ils prognofli-
firent bonne chere par l’efpaée de fix fluez, paf
iours aux delpens du Soleil, iufques au "d’3" .
feptiefme 3 auquel iour Saturne nous fic à,
apparoiftre la mer calme: ce qui nous comcurs,cïo
donna occafion de nous embarquer : ce me!" feux
que nous faifons , leuans les mails , 8c 21”5f0m17033t.
donnans les voiles aux vents. Comme gaîm’de
nous fufmes bien auant dedans la mer,de (afin: a?
forte que nous ne voyons Plus la terre, pana-dg]
mais feulement l’eau 85 le Ciel, àl’inl’cant 49135105": l

Iupiter qui confident! qu’il auoir vne oc- l” fifm "à
A , I i . gammas, encafion de fe venge); de lattentat commis Mmed,

, Par eux, faufil: leuer vn nuage fur noûre Marius, pre-4
"vaiflëau remply d’orages , foudres , a: (influent la

textgpef’ces,auec vn veu; impetueux, qui maman"
par fa grade vehemence rompoit les cor-
dages de nofitemafi: , 85 le malt mefine, mm." paye
8: tenuerfa nos armes 86 autre efquipage Pintade
dedans la [cutine furtiofire Pilote, luy vide N14:
brifaut les os, se le iettanr dedans la mer. "M 9C"): f
Celle cheute le rendit femblable à un Il"?

, i plongeongde (une que faute de fecours v
,il mourut entre les Hotsêcbourrafquesah
V dada mer. Au mefme 1331155 Iupiter peut;

9



                                                                     

v. V A [Il r l- . ’l ” ma. v n J ùC’ il i" ’l.’ ,- ” k’ in43, , nm. l ’ r q q p. q. q ,k’ , i v o l . 1.l q l ,i A) f Il - , A .qu V
, :5fl4 Ve Lime douziefmè q A 1 w il;

q a -’,.aiTouuir faireiigeanee, raflançai (es fini.)
V: l dres 8: efclairs fur nolire qvaiilèlau qui fut ,
’ i l ’ brifé 8; fracafl’é,bruflanr’mes com pagnlïôs

’ quitomberent dedansla mer ,nageans 8c
Plongeans ’nyi plus ny moins que des à
Poulies d’eau : tellement que te Dieu

s courroucé leur oi’ca &lavie 8c le retour. ’l
Entre tant de defai’cre 54’: naufrages ie

demeure confiamment dedans mon veuf. i
feau fans me Precipitér , iufques. à tant
quela neceflité me donna quelque autre
Party,& que le vent m’ont rompuma gal-
liotre en pieces 8c loppins , de façon que
le vent ayant brifé mon vaiiÎeau , neanr- a un
moins ayantlaiflléqquelque-aix 86 vn grOs g);
mail: fur la fuperficie de l’eau, duquel i î

, Pendoit vne grolle dourroye de bœuf,
’ iem’eflance viuement, &faifis celie Cor- A L

de ,i aucclaquelleie lie de iconjoins 11mn f
aix auec le mafifi proprement , queicela
me feruoit de nauire. Eiianr donc eyflen- K,
du la delÎus,le vent me conduiroit à (on l in?
gré fans que ie paille refif’cer 5 neant- a
moins le zéphir qui au commencement a
mentourmentou,cellâunais aufii le vent : q;
du Midy redoubla [es fureurs , me chaf-

. faut vers les efcueils de Scylla 8C Charyb-J
l de. Car comme i’allois à l’inconfiance e

des vents fur mon debile vaiŒeau, quand
leSoleilfur leué,ie me trouuayqdedaiis r

l les dellroits de Scylla Se de Charybde,’la- "
quelle aufii l roll. qu’elle eut englouj. r

" - - ’ , ry les, 5’
a Ï il w 15 v 6
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r7 les eaux 36 tout ce qui efioit demis, l
comme nolire mail 8c nos aix , ie me
trouue fur le figuier (aunage , m’y agraf-
fant ny plus ny moins qu’vne chantre--
fontis , ne pouuant monter Plus haut fur
(es branches , n’ayant Point de lieu ou
Pofer mes Pieds fermement : ie l’embraf-
fois d’vne grande force &vigueur, inf-
ques àtant que Charybde cuit reuomy
85 mon mail 8c mon nauire. Ce qui arri-
ua felonmon fouhait , à l’heure que le
luge aptes auoir entendu toutes les cau-
fes,donné fentence , 85 refout tous les
differents, fort du Palais pour aller pren-
dre fa refeôlzion. A celle heure la incline
i’aduifay mon bout de vailfeau , fur le?
quel ie me laiffe couler fi doucement,
que ma cheute fit vn grand bruit. Bilan:
donc la anis, ie le gouuernois de mes i
mains le mieux qu’il m’efioit PoHible, 8:
Par la faneur de Iupiter qui me dei’courna)
du choc de ces rochers: carfans mentir,fi
le vent m’eufl pouffé de Vehemëce,i’euf-

fe fait naufrage au heurt que-i’euitay ai:
le fecours d’vn Dieu. y Ainfi ie me laifllcliis
conduireàla violence des vents l’efpace
de neuf iours, iufques àtant qu’au dixief- de en Wh
me i’aborday en l’Ifle d’Ogyge Pat la vo- 1031?, A.
lonté des Dieux , où laëDeeH’e Calypfq pres le neuf

me receut fort humainement , ainfi que fiasse:
je vous l’ay raconté 8: à Madame.- ’C’efi:

pourquoy Parce que toute reBpËdtioil cil:

a,

g

Hi! na il MM d

nuasse:-

Vlyj’se aber;

et;



                                                                     

’59; Lin. dazaaz’on’Hoæ:

odieufe ",’ t ures redittes ennuyeufes;
vous me difper’xfcrezjdu deuoir de les
repetcr , fila repetitionl vous en citoit
agreable. ’ .5 ’ x

Burin douzième Lime de"
I’Ozfyfie d’Homerc.

’ l

tu

9
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. .. o ’r. V H vl Ill "Û,’ AR VM E T
DV ÏTREZIESME LI-

ure de l’Odyffée d’Home -

te, traduiét de Grec J I
en François. l q " a J î i’

3h ’ , Et Pheda’c’mjïrizmm

779W, lerdçfzh 417M, le.
fi D menerenttautqflâupj
deflm-hzeil, en 1?th-

I que, (5716 fzfirmtfitr
.. a 1" fra le fluage». ïOrwmme

. ’ il il: retournaient en
Scherie, N èfMflE metmoipèofi leur 7244; i

i "aire en rocher, fiiudnt le; ramifié: qu’il i ’
Ë leur dwitflzifei. Sur [afin du liure. mon:

.1,qu comme M inertie é Vljjëprmnent a

à confiilfiarle finage ,fàr le: moyens d’af-
l fifiz’fler tous lespmifizàmm : Ü" pour a???

fifi M imme (ache le: zlmfiry
dedans rune grotte , (5* le. transforme en

’ wieiflardpour le JçfçwÆrâ’fiz’re 4mm:

plirfi’: dgfiim avec plyxfirilitê;

, 1)
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à Lyffe mettoit fin àfes nar-
fl rations, comme toute l’af-

w fillance d’vn filence plein
d’admiration , prenoit vn

, Æ fingulier contentement à
r entendre toutes les aduâ-

turcs 36 voyages z ô: alors Alcinous con--’
fiderant l’eloquence d’VlyiTe , ô: fa galan-

tife, le voulant furcharcrer de nouuelles
lCOLlrtOlfiCS & liberalitez, dit en ces mots.

Genereux Vlyffe , aptes auoir tant en-
duré de trauerfesfic perils , tant en mer,
qu’en tette,affeurez-vous que deformais
Vous ne ferez plus vagabond , ny errant,
comme Vous auez elle , puis que vous
elles abordé en nos terres fort heureufe-
ment , à raifon que l’efquipagedu nauire t

p que lie fais Ereparer , vous conduira faim

larmefaèeae ’ a
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&fauue en volire pays , fans aucuns pe-
rils’, fans deflteffe ,r &fansnaufrage , en l

i tant que nos nauires , comme le vous ay
Cy deuant dit, ne furentiamàis fubmer-f
gez. Mais vous autres Seigneurs Pliez».
c-iens qui elles de la inaifongqui beurrez 8c
mangez d’ordinaire en mon Palais ,7 ie
vous inuite àvne nouuelle liberalité , 8:
fuis d’aduis qu’outre les dons que l’on

luy a faufil cy-deuant ; COmme or , 8c pre-
tieux veflemens , vous th donniez vn.
trepied &auHi vn chaudron , auec celte
condition qu’vn de ces iours nous-nous
aifemblero-ns pour recompenfer celuy
qui aura plus donné que les autres : car
ileftaufii difficile qu’iniulte. qu’vn feul
praétique celle liberalité , fi ce n’efi à fou

grand preiudice. rAleinoiis d’foit ainfià deliberantfur les
deuoirs qu’il e-floit bon de rendre à Vly f-
fe, que toute l’aHiFtance confirma par fon-
opinion 3C volonté , 8:: àfl’inPtant les
Phcaciens f’en allerent repofer en leurs
logis ,tiufques àtanr que l’ Aurore fut le-
uee ,L auquel temps’iI’s vinrent tous auec;

grand refpeâ apporter leurs prefens 8::-
dons au vaiffeau , qu’Alcinoüs receuoir,

prenant le foin de les ferrer , iettant
l’œil fur tout ce que l’on faifoit. Ce qu’il

pouuoit faire :1 car il fe promenoit le?
long du vailfeau de bout en bout. Ce
qu’ayant faiâl: Je Roy Alcinoiis trouuer.
bon de faire vn banquet pour la derniers

I Eh: iij Â
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fois,8cpour cetefi’eel: il commande que ’-
ll’on immole vne vache a Iupiter pour le

remercier. Apres toutes les cere-monies
à ce requifes , ilspbâquetterent fort ioyeuq
ferment ,faifant rollir- de gros loppins de
chair fur le gril. Ce banquet pour en ac-
croiPtre la ioye de palle-temps , receut la
muflque harmonieufe de Demodocus,
qui entonnoit mille; chanfons nouuelles,
&airs de Cour. A toutes ces delices il
fembloit qu’VlyEe cuit le goufit ailady
parle’gtançl defir qu’il auoir d’aduancer

[on retour; Donc pour Cét effet , 86 en
tefmoignage de fou alfeôtion , il regarde
à repri es le Soleil, tournantla veuë vers
fou Ithaque, &iettant quelques paroles

42ml” - qui fembloient precipitet le temps a 55

HdrAngve

prendre congé de toute l’affifiance , per-
dant toute contenanceen l’ardeur de ce-
lle affeétion qui le prelfoitgôc tout ainfi
qu’vn laboureur aptes auoir trauaillé à
labourer- les guerets tout le iour , le ref-
iouyt quand il void que lefoleil baille 8:
fe couche, pour prendre en cellekheure
(on repas 8: [on repos : ainfi Vlylle le ref-
iouyt ,Agrandementx de ce que Je foir arri-
ue pour aduancer fou retour. Celle affe-
étionluy fait aduancer pareillement les
adieux en, ces mors, parlant au Roy Alci-

nous, hSire , 86 vous autres Seigneurs Phea-ï
cilens, ie vous fuppl-ie de me donner con-
go a, savons ËClnÊIÇSmt de tant de. bien:

à! si

:53

l4
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:faiEts que i’ay receus de vous, qu”il cil:
n’impollible à moy de m’en pouuoir res
-uancherpat effeéts , f1 ce n’eft par ma
bonne volonté que vous prendrez 5 qui

, cil aufli grande que mon-pouuoit cit pe-
tit:neantmoins’ vous deuez dire alleu;
rez que vous auez obligé Iupiter le pro-

s teéteur des elerins, qui fçaurabienVOiis
recompenlgr àl’efgal de vos merites 8e
.courto ifies, vous fuppliant de m’excufer
.de’la hardieffe que i’ay prife de vous im-

ortuner 5 vous en attribuerez le defaut à.
la neceflité , qui manque autant de honte

il l’irleËOdyjfied’Homere-J ÂGE"

que de raifon. Au relie , accornplilfez’
tous vos faerifices en vous refiouylfant;
quant à moy i’ay vn lubies delgrande
ioye &lieile , entant que toutes mes af-
fariresl’vont (clou mon. [cubait 8c: deftr, laye Mm
ayant vn efquipage de nauire , 8c vne bel. fi-
.le efcortetouteprel’teà; démarcr , 8:an
infinité de dons , defque-ls il’a plen a vo-

’ sûre liberalité m’honnorer. le frippliel’cs

Dieux immortels qu’ils me eonduifent
en mon [chaque auec mute profperité, .
Beauce ce-bien que ie trouue maPenelo-
pe en fauté , 85 ma malfon comme ie l’aya

aillee,&aufli rouannes amis, aufquels
ie raconteray les faneurs que i’ay re-
iceuves de vous, leur fanant ellat de v0a
lire ville.,.de vos exercices de galantifes,’
fuppliant humblement les Dieux une
mortels qu’ils, ’vous entretiennent auec
vos femmes. 6c vos enfans ensoutanions.

” ’ B b iiij

p lv .4, ,.
i i à
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402. . Lier: fieziefme ,
de concorde, rôt qu’ils defiournent de v0;
lire Republique Ariitarcliique les mal-

, heurs , guerres 85 partialitez qui trouble- a
roient la paix 85 tranquilite’ de l’EFtat. ,

Vlylfe mit fin à les adieux , remplis de
vœux , comme toute l’alliilzance trouua
bon que l’on le congediaft le plultoi’t que

faire fa pourroit , conformeinent à (on
ardeur pleine d’impatience , qui ne pou-
uoit fupporter le retardement. C’en:
pourquoy Alcinous pour cet effarât com-
mâda àfon hetaut de precipiter le baquet,

en ces mots. . vPontonous , verfez du vin à toute la
compagnie , afin qu’elle remercie Iupi-
ter,ëçclonne congé à nolire hof’tel pour

rettorner en fou Ithaque tan-t defiree.
Il dit ainfi ,p de à limitant le herant verfa ’

du vin à toute l’alliilance , qui firentles
effufionsaux Dieux immortels. Or coin-
me ils citoient aflîs au banquet, Vlyffe fe
leua de [on fiege , de de courtoifie mit és
mains d’Arete vne coupe pleine de vin,

q luy difant.
Madame , ie vous remercie en general

1R Pmerciemë’t des faneurs que i’ay receuës de vous, def-

dans quelles ie me refleurirayà iamais : vous
m’auez faiél: l’honneur de me receuoir

chez vous, bien que ie vous fuifelincoi-
gneu , en recognoifsance dequoy ie lup-

’ plie les Dieux immortels qu’ils vous en-
tretiennent en ioye de fauté , infques à la
mort qui arriue à tous les hommes s qui
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l eMneuitable felon les loix de la nature,
demeurant à iamais en vnion de amitié

s auec Alcinous 8c tous vos enfans 5- 8c ce-
pendant ie prendray congé devous’a mon
département qui cil tout pref’t , vous fup-
. liant de m’entretenir tonfiours en vos
bonnes graces , que i’eftime ei’tre autant

de fauorables influences pour bien-heu-
rer ma vie 8; ma condition .

Vlyfse tenant ces propos , fort du Pa-
lais pour venirau vaifsean. An mefmc
temps le Roy Alcàious enuoye vn, he-
raut auec charge exprefse de deuancer
Vlyfsc au port.’Ce que la Royne -Arete
fitauili’: car elle ennoya fes fcruantes de
chambre’au port, deleur commanda de
porter les precieux meubles qu’elle vou-
loit donnera Vlyfse, dont l’vne portoit
la robbe,&l’autre le coffret indni’crienfe-

mentfaié’t, les. autres portoientles vi-
nres , eommele ainôcle vin. Comme
elles fur eut arriuees , chacun fe defchar-
ge au vaifseau de ce qu’ilauoit apporté,
donnans leurs fardeaux aux hommes
d’Vlyfse , qui ferrerent tous ces dons en
vn coin du nauire : neantmoins les fer-
uantes de chambre eurent encores ce’t
cfprit 8c ce (oing de drefser vnetcouche v
à Vlyfse sec qu’elles firent auec quantité
de mattelats &de linceux, 8: à l’initant
Vlyfse le couche , fur-pris d’vn gracieux
fornmeil; Cependant les Pheaciens leuc-
tent l’ambre , 8: s’aiment fur les bancs

q
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pour tirer à la rame fort 8.: ferme. En ce k
mefme temps comme Vlyffe alloit cou-
ché fur fonlicÏt, vn fommeil le fath de

nm," n- telle fOrte,lquel’on cuit iugé qu’il CllZOlt
Projente [on morr,tant il eiloit profond, tellemët qu’il
Vif": JW- citoitimpolli’ble de le refueiller. Cepen- ,

"ultrafin: f . .and: la- dam fes compagnons t1r01ent à. la rame
amna. m; d’vne telle force, que la nauire voguoit
feus. en galoppant de telle forte , que l’Efper-

l nier auec fa videlle ne l’euflz peu attrap-
per: se tout ainfi que les chenaux de car-
rofse qui font,ou animournois 8c barrie-
res pour remporter le prix de la courfe,
ou pour quelque autre fuiet , bondiffent,
de regimbent eûans fouettez du cocher;
ainfi le vaiifeau s’efleuoit deifus les eaux à.

ruades parla vebemence des houlles qui V
bouillonnoient au derriere , caufes de ce
nmouuement. Celte nauire qui voguoit
aufli feurement que legerem’ent, portoit
66 conduifoit Vlyffe,qui a eu vn cœur in-
flexible, de femblable à la confiance des
Dieux, à fupporter tant de labeurs 8c cle-
fafires, 8: fubir tant de perils pendantfes
voyages: le voila endormy en fes ’traua’ux-

de afiliétionsJe voila enfenïely en vn fom -
infiltres-profond , exempt de tout foing
de perturbations , remply d’vn gracieux
oubly de tontes fes miferes pafsées. En
cette prompte courfe levaifseau inconti-
nent que l’eiloile qui apporte le iour,ap-f
parnt,aborda en vne Ifle où il y a vn port
(quel’on dit appartenir-[au vieux marin

. a A p Ve v, q A 7, A

2 W:-1fiMW*n--Air.4j
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Phorcin) diuifé en deux pointes entre-
coupées,s’aduançans en lamer , de abba-

sans les Hors de telle forte , que les vaif; p
(eaux efians à l’abry des vents , entrent au
port auec toute feutete’,fans qu’il [oit be-
foin d’anchres,ou cordages pour le rete-
nir,attendula tranquillité qui s’y retrou- Porphyre 1’55:
ue.La beauté de ce lieu eft remplie de cô- 99e tafia clef-
tentement i, à caufe de plufieurs rameaux "’È"9g"."

d’oliue qui couurent toutle port,proche a?
duquel vous voyez’vne grotte pleine d’ô- ,,,,d,l;?;,,
brage,confacrée aux Na’iades les lainâtes les Leficlurs

Nymphes 8c Deefses des eaux 5 où y avne fie 04”?" (7* I
claire fontaine qui ieéte [ou ieau argëtine ’"""’"””°

dans des criiches &baflins de pierre tail-
lée,dans lef quels les abeilles murmurent,
fucçans leur miel,& ballifsans leurs gof-
fres. En ce lieu-là mefme vous y voyez de
longues pierres faites en forme de fieges,
ou les Nymphes trauaillent a leurs toil-
les &petits curages , choie qui cil mer-
ueilleufe à voir. Vous y voyez auffi deux ’
entréees de deux portes , dont l’vne cil: Arma" n;
tournée vers le N ord, qui efl: permife- aux Prend «il:
hommes quand ils veulent entrer dedans; i’fuentio”
8C l’autre vers le Midy , par laquelle les d limera.-
fenls Dieux peuuent entrer. Comme la
beauté de ce port apparut aux Phea- fardage];
ciens , ils tirerent à la rame d’vn nouueau- pourquoyC’rï-

courage , iufqnes à tant qu’ils y furent "’5’" mm”.

abordez. Bilans doncques arriuez ,l ils ea’lf’mi” l
pelèrent Vlyfse qui ei’coit encor agra- ËÜQÊËZÆ

tiède ce fommeilfiprofond, furie ri: "Émilien.
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nage, 8: mettent fes meubles 8: bagages i

’ au pied d’vn oliuier, les cachans iufques

dedans la racine , de peut que quelque
paifantiie les defroball-pendant ce fom-
meil: ce qu’ayans faiôl ils s’embarquerent

pour leur retour ,i’ cependant Neptune
qui ne pouuoit oublier, 8: l’aifront com-i
mis en la performe de fonfi fils Polyphe-

’me , ny les mendies qu’il auoit’faiél: à;

’Vlyffc pour allouait fa vengeance , pre-
fenta fa requelie à Iupiter aux fins de le
vanger des Pheaciens ont hayne d’V-
lyffe, auquel ils auoient tant faiët de
faneur.

Grand Dieu Inpiter,il ne faut plus
faire eftar que les Dieux immortels me
rcuerent de honorent; puifque les hom-
mes de mortelle condition me mefpri-
fait, comme vous le pontiez voir au melï
pris queles Pheaciens font de moy qui
fuis leur pere , fe difans ellre venus de
moy en lignediteéte, ce qui femblero-it
pour le refpeét du lignage 8: du nom de
pete , les deuoir retenir fuieéts fous les
reigles de leur deuoir: mais tant s’en faut
qu’ils me reuerent 8c honorent, qu’ils
m’ont grandement offenfe’ d’auoir’Con-

duit Vlyllb en [on lIthacque auec tant de
dos precieux,tât de faneurs,qn’il n’eft pas

pofiible de plus : ce qui cil du tout con--
traire à mes delfeins,qui n’eftoient autres
que de les toutmëter en mer par mes renia
peltes 8c bourriques:neantmoius16 me

l

A

ilu
4
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petdtel’occa’fion d’empefcher (ou retour

quevous luy auez promis des 16 Itemps
à mon grâd pteiudice.En fin voy a Vlyifc

V tout endotmy , conduit en fou Ithvaue
5 auec autant d’or de d’argent qu’il en cuit

apporté du fac deTroye,s’ilfuftvenu fain
6: faune en (on pays.

i Iupiter tout eftonné du mefpris que
propoioit Neptune, luy refpondit. Û
Dieu puiifant Neptune,que dûtes-vous
là? sa -il pofiible que les Dieux immortels
vous mefprifent? ie nele fçaurois croire,
en tant qu’il cil bien difficile de faire des

affronts à vn Dieu le plus puil’fant 8c an-
s: ’ cien de tous les Dieux : que fila foibleffe

des hommes qui vous font inferieurs en
force de puiifance , ne vous reuere ainfi
qu’il appartient , c’eflà vousàen pren«
dre vengeance, faiétes ainfi que vous;ver-I

Ç rez bon cure. - .
Ne tune luy refpondit en ces mors , le

ne fai liray à en prendre vengeance tant-
toft conformcment à l’eut inemët de ma
requelie; àl’a verite’ mes fluents enlisât
bien defiré fur le. champ d’ail’ouuir” ma

haine : mais iene l’ay ofé faire fans vous
en communiquer,craignât de vous offen-
fer: dont pour cet effeâ ie m’en vais fab-
merger le vaiifeau des Pheaciës peut pela
ne de leur in gratitude,afin que dia-formais
ils s’abfiiennent du commerce des hom-
mes 8: de la nauigation , faifant efleuer ,
vne’haute montagne deuant leur ville? "

Mastu- --y
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Iupiter luyrefpôdit de ioye en ces moisi
Mon grand amy , ton entreprife me plaifl:

Le, Gag"- exrremement,ce que les Pheaciens admi-
plus dtfent reront,quand ils verront deuant leur ville
T471? 4 me vne montagne femblable à’vn nauire qui
m°,"’*3"’,.°" aura cité metamorphofé en montagne par
martien! r51 e
de Cam" les defaueurs de Neptune. R
9,54an "f. Comme Neptune entendit que lu i-
femblanccde ter aduoiioit les entreprifes , il tire (in
""5". chemin vers la Scherie , terre des Pheaa

ciens , afin d’y aborder pluPtoit que le.
vaiffeau,& à l’inflât il arriua au port,neât-

moins Neptune le deuance a: le niera-
morphofe en rocher , l’enracinant en ter-
re de le rennerfant,ce qu’ayant faiét il s’en

i retourna: les Pheaciens efionnez d’vn fi
prompt changement j fe difoient’ les vns

aux autres. . ,V r H
Helas! quelle force de puiifance attache

vn vaideau, &le metamotphofe en ro-

cher? y p . V t iVn d’eux dit celazmais ils n’entendoiët

pas les raif’ons 8: caufes qui furent co-
gneuës au feLÜlcinous,qui les deduit en

Emmy, pleine ailemblee,d1fant. l V
a. 416mm, r M es amis, celte metamorphofe que

vous voyez , n’eil autre choie , linon
qu’vn accompliflement de la prophetie
de mon pet e,qui difoit que Neptune par
les defaueuts peines de nolire ingratitu-
de, deuoir perdre le plus beau.- aillèau
que nous enflions ,attendu que nous paf-a
fions &repaflions des hommes, de elle:

r’YÀ

.9... A-n ’.

..a...
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nervnegran e montagne douanmofitce
ville.Vous voyez comme toutes èes pre-
diétions (ont accomplies à nome grand
Prciudice,neantmoins fi voulez me croi-.
reôc obeyr , comme Ëie ne doute point,
açpaifons Neptune , abüenons Znous: de-
formais du commerce 86 de iamais paire:
performe , quand ce feroient,,clcs hol’tes,
aufqucls on ne refufe rien que l’impofiî-

ble: toutes fois il vaut mieux faire (on de- -
noir enuers les Dieux que les hommes: "Wiitmiemé
c’en: p0urquoy out rentrer en grace a- d’9"; m"
nec Neptune , acrifions luy douze tau: q” wallon:
reaux , afin qu’appaifant fa cholere, ils ’ .
n’impofent vne montaignedeuant nome

ville. g W g l
Aufiî-tofi; qu’Alcinous eut mis fin à

fa rerquefie,les Pheaciens eurent vne peut:
l qui les rangea à leur deuoir , de telle (011-,
J te qu’ils s’en allerent à l’heure mefme (au

g t crifierla Neptune douze taureaux , im-e
g lorans (es grâces 8c faneurs à l’entour de .1

ï ’Autel. - A
’ Cependant Vlyfe (e refucille, (a trou-

uant en vne terre qu’il ne recognoiŒoit
Point, bien que fuit [on Ithaqueztcar Mi-
nerue à’delÏeing-auoit trompé fes yeux,
85 faiçfl: efleuer vn nuage, afin de le rëdre, .
incogneu , 8: l’inflruire fur les ’moyensw
d’arriuer en [on logis fanstemerité, afin.
auflî que Penelopc 6c fes amis nele rée
cogncuifentiufques à tant qu’il eufl: pris

.N A- v...»- .--.v-.- (a!

A
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de Peneloge, ECÜOIÏÀC pour cesyra’ifons” l

toutes. c ofcs luy; arbitroient antres!
qu’ilne lcs’vauoit’ lai tics, il frétilloit les

« chemins , lestions, les fluages); i les to.
chers,les arbres , tous changez gardas"
antre biais , de forte qu”il ne fçauoit en
quelle region il efioit, tant citait grande
la mefcognoifl’ance qui fléchit [esyeux a

aux larmes , frappant les genoüils, en dit

faut. - - leHelas moy m’ifcrable , en quelle ter-

re fuis-je? en quelle region font ils ces
Peuples addonnezà la iuflite ou .iniuftir
ce , picté on impieté, qui habitent cette
contrée, font-ce gens inhumains , cruels
ou benings 2 font-ils rie-Confidence, chca l
riflîam l’hqnnefiete’ f? où porte-ie Ces

dons P où vày-ie? à la mienne volon-i
té que ce bagage fait demeuré chezles
Pheaciens, ie fuflè allé en quelque terre
où quelqüe Roy m’eufireceu fort humai-
nement , 86 m’euPt donné vne’efcorter

pour m’accompagner à mon retour en
mon pays , maintenant ie fuis en grande
Perplexiréfie ne [gay où ie les dois met-

; ne, aufli ie ne les laifleray pas fur ce
grand chemin , de peut que quelque”
pafï’anr ne me les defrobe: bons menai
où fuis-id, vrayement les Pheaciens
ont en fort Peu de ConfiderariOn 8:
de iufiiee , de m’auoir conduit enflvn

Pays
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pays effrange contre les promeffes qu’ils
I m’auoient faiétes de me cenduire fente-

ment en mon Ithacquerl’apportois quel-
que foy à leurs promeH’es,m’afEuranr pat

ferment qui doit cilice ’inuiolable ,1 neant-
moins ils ont violé leurs ipromefles , que
Iupiter qui prend campalfion des mile-
rables,puniil’e leur panure plein d’infide-ï
lité,qui m’aduertit de voir s’ils .ne m’ont

l; rien defrobé, voyons vn peu le compte
de mon meuble.

Il dit ainfi, 8c comptalpiece à piece fes
trepieds,chaudrons, or 85 veflemens , 85
trouua (on compte z delà il s’en alla vers
le ri uage, ieâa grande abondance de lar-
mes,regrettant ronfleurs fa pauure Itha-
que. Sur ces gemiilemens, Minerue qui
luy eüoit en toutes occafions fauorable,
luy apparut fous la reprefentation d’vn
ieune erger dameret,en la mefine appa-
rence que le fils des Roys , à raifon qu’il

a ePcoit fort mignonnement veilu , ayant
deux beaux manteaux , &de petits fou-
liers mignons 8c vn iauelor en fa main, ce
qui ne luy donnoit pas peu de grace. C6L
me VlyiTe l’aduifa denloing il fut fort aife,
efperant [calmir des nouuelles du pays,
86 pour.cetùevffe& il parla ainfi à Minerue,
ne penfant pas que uPt el»le,pource qu’el-

elle portoitbla face.
Mon grand amy,i’ef’cime à bon heur lâf

le efloit defouifée, mais vn berger duquel ,

zsrv.:k A A
FH-fiæ ira-(pan
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( ’ rencontre que ie fais devons , qui ne me? -
feracômeie croy , qu’vtile 8: profitable;
ie vous donne le bon iour,vo.us fuppliant,
humblement de m’afliiter en ma mifere,
me mettant 8: mes hardes en vof’tre pro-
teérion , vous embrafiànt’le genoüil , 85

fuppliant comme vn Dieu, obligez- moy
de me dire quelle region cit-ce où nous
fommes,quels peuples l’habitent,n’efi:-ce

A point icy quelque ifle fertile où il yayt
quelque port de mer , dictes-le moy fans

diflîmulation. lMinerue luy ref ondit en ces mors,ac- ’
complifiàm [es défis z Vous elles bien
ignorant, effranger , cil-il poflible que
vous [oyez venu de fi loing en celte terre
fans (çauoir le nom de la region où vous
cites? neâtmoins excufant vne telle igno-
rance,puifque vous me demâdez le nom
d’vne terre ,’ dont la reputation cil: citen-

duë par tout lemonde , dont le renom
n’efiincogneu à performe , de forte que
les peuples quifont à l’Orient 8C Occi-
dët la cognoilTent,ie vous diray que celle
regiô n’ePt pas propre pour aller à cheual,

ource qu’elle cit pleine de montagnes
qui en defrobët l’vfage f au relie allez Fer-

Minefiuenfj tile,elle n’elt pas beaucoup fpacieufe ny
1mn V 1.7172 laroe, mais en ce qu’elle contient elle ePc

flrfi: queflta . D . . ,P" Pari- t1 es-fertile feconde à produ1re vne
’ rhum, grande quantite de Vins 8c froments, citât

’ toufioursarrofée de pluyes menuës , qui ’
apportent me fertilité-86 planté’dç tous

f
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p . ’ biens’ôe herbages quifont Fort crimino-

’r des p0urnqurrirldes cheures 8: bœufs:
’ elle cit aufli remplie de fontaines 8c ruif-

feaux,brefc’efit vn lieu plein de contentes.
ment,duquel la reputation a cité iufques
àTroye,’bien qu’elle [oit bien eiloignc’e
’d’Ithacque;

e Elle dit ainfi, 85 àl’inftant VlyiTe fÇa- i
chant qu’il ellZOit en fonIthacque tant de-
firée,reçoit vne i0 ye fecrette qu’il ne c6»

muniqua point à ce berger , diliimulant
Ion pays natal,&: (on extraction,&fes ad-
uantures’, comme c’efioit [a couilume de

l fe defguifer,difant. ’
Ilefi: bien vray que quelques fois i’ay pifiimulaüïr’

ouy parler d’Ithacque en Ctete,qui efi: d’VlyjIE: p
a mon pays natal , neantmoins ie n’aIIÔlS»

point encor eu ce bien que de laveoir,
fi ce n’efi: maintenant que i’arriue auec.
ces threfors , refugié de mon pays, ayant
biffé à mes enfans autant de biens que l l
vous en voyez auec beaucoup de regrets:
neantmoins la calife motiue de mon ban-

; nilTement volontaire cil: tres«honnefle
8C pleine de Courage: faut que vous fça-

l chiez queie ne fuis en’fuitte que pour a- p
t uoir tué Orfiloche le fils d’Idomene qui

’ furpaiToit tous les camarades à la cour-(e, p a
non pour autre fubieét que pour (on in-
iuitice , me voulant ftufirer de la part a:

a portion que ie pretendois au butin que
Î;- nous anions fanât au fac de Troye, oùi’ay , . ’
l h ’ enduré mille trauerfes,fuby. mille pas

se»; ’



                                                                     

Il

au, q ’ Lime treziefme ’ a . t i
niés: deflreifes’ qui amerriroient, bien ce;

fie recompenfe,de laquelle il me vouloir
primer,fous ombre queien’auois pas cité
f0us les drap peaux de sô pere aux aiTauts,
ayant toufiours cet honneur de * mener

I vne compagnéeque ie conduifois. C’eft
pourquoy poulie du reiïëntiment d’vne
telle iniure , ie le tuë cri-ruine il’reuenoit
fort tard des champs ,iauec l’aflif’tance
d’vn mien camarade fans aùoir elle ap-
perceu, ayant faiêt le coup à la faneur des
renebres de la nuiâ: donc apres 1e prens
mon chemin vers les Pheaciens, les (up-

liant de me conduire (comment en Py-
lbs ou.Elide,où les Epeiens regnent, auec
promeneur: les contenter, ce qu’ils fi-
rent :’neantmoins la violence des vents

4 contraires nous .repouiTa icy errants 36
vagabonds, àla verité ce n’eft pas leur
faute, pource qu’ils auoient enuie de
me faire plaifir.Allans donctoutela nuiél:
àl’in’conilance des vents , nous arriuafi-

mes icy fort tard,de forte que nous n’euf-
mes aucune foutienance de manger , bien
que la fin nous preHàll durant mon voya-
e. Bilans fi las de tant de labeurs , ie

m’êdors de telle forte que ie ne me refit cil-

lay aucunement, nonpas mellite quand
nous fufines abordez, tellement que
les Pheaciens m’expoferent mitrailleu-
py de fommeil auec mon bagage fur
le fluage ,reprenant leur cheminsersla
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’ belle terre de Sidon , me laurant en Cet
citatplein de trilleiÎe. ’

Eyil’e mit fin àfes difiimulat-iôs, com-

. me inerue qui [canoit mutes les aduan-
tures’d’VlyiÏe, elle qui l’auoit toufioursr

affilié en tant de trauerfes, le fousrit ,
"le mocquant de telle feintife, 8c ayant: v

pris fur l’heure la figure 56 reprefenta-
tion d’vne belle Dame , inflruite aux arts
85 ouurages, luy dit en le inignottant de
la main. i ’ y- a t . ’(au ePc celuy fi’Îfin’ 85 ru(é qui te

pourroit furpall’eren finelTes 85 artifices,
quand feroit mefme vn Dieu confit en
toutes fortes d’inuentions, ie ne croy pas
qu’il te peuft [urinonter - tu es tellement
addonné de nature 8: inclination àla dif-
fimulation 8: Peindre , que tu n’as as.
voulu te desfaireôc ilefporter de te les
rufes en ton pays natal , auquel il femble; L
que toutes ces inuentions (ont vaines .85

inutiles, «en tant qu’elles ne font requiï-
les qu’en pays eilrange , ou il y a bientde
l’intereft de maxilles. defguifer pour trom-
perles mauuaieiidïeileings des alitements.

"Mais dis mOy n’aÏiFUeinent, ce nîei’t pas à.

moyÎ à qui il cil bon de dillimuler , nous
’fçaubns tous de-uxles fallaces de tes artis p
fices , la verité de tesraduantures, tu es
entre les hommes ellimé le plias pima
dent 65 (age , 86 moy, la plus finerôc- ’
prudente remplie de «flagelle. entre les

l i ’ Cc; iij t

e - zens... t. ., .
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Dieux 85 les Decelles : mefcognois-tu clôt: a
Minerue, quiparfesflfaueursôt recours,
t’a Fait remporter tant de victoires, eiTayé
tant de petils à tonhonneur, qui t’a illay
en tous tes delleings , qui t’ay rendu a-
greable aux Pheaciens , de telle forte que
tu as remporté deScherie quantité de
meubles , gages deleurgamitie’, en con-
tinuant mes graces &faueurs: ie ne fuis
venu pardeuers toy à d’autre fubieét,
que pour cacher res meubles 8: bagages
en vn lieu qui foitfeur, t’adu’ertifl’ant

des trauerfes &affi’onts que tu endure-n
yras en entrant en ta maifon fans aucun
relientiment , pillant patience iniques à
tant que le temps [oit venu commode
pour te vanger, &ne defcouute aper-
fonne, ne dis qui tu es, 85 comment tu es
venu: mais endure tout d’vn patient fi-
lence. ,

Vlyfle luy refpondit,Minerue,puiffan-
te Deeffe, ie vous flipplie de m’excufer fi
ie vous ay inefcogneu: car-il cil: bien dif-
ficile a quelque homme que ce foi: , bien
fage&aduifé , de vous frecognoillre en
vos apparitions que vous defgu’ifez de
mille façons ,’ quand: vous vous mata-r
morphofez en diuerfes formes , pre;
nant la. reprefentation de plufieurs pet.
fonnages, vous accordant auoir receu
beaucoup de faneurs, alors que nous
combattions les Troyçns au .fiege’ de

i 175ch à. mais fi .i’ay bonne menions;
a ’ ’
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depuis que l’on leua le fiege , 8c que Iupi.
[gr brifaôc fracaŒa nos nauires, ie n’ay

, point en ce bon heur que de vous veoir
pour me cor-ribler en tant d’afiliûions
qui m’ont tonfiours accompagné , iufl
ques à tit que-pat la commiferation d’vn

p -- Dieu ,i’en ayePté delinre’ , me faifant

* -r henreufemcnt aborder chez les Phea-
ciens , quime receurent Fort humaine-
ment de volire grace 8c confeil» , quand
vous mefmes priiles la peine de me con- l
(luire en la maifon d’Alcinons , &m’en-

feignaltes les moyens de me comporter
auec les Pheaciens, pour en tirer d’eux
quelque faneur , inûruinens de mon re-
tour; Mais. ie vous [up plie de me dire fans
dilïimulation fi ie fuis en ma chevre Ithac-
que , vous coniurant ipar mon pete de

, m’efclaircir de ce doubte: Carie ne (çau-
rois ine’perl’uader que rat d’heur me puif.

(e arriuer que d’elire venu en mon pays
tant defiré, tant de mal-heurs me (ont far
tuiliers, 8c la vraye ioye 8c bon- heur raev
te , ie croirois plufloll: eilre en quelque
autre pays el’tranger , 8: que ce que vous
m’en auriez dit , que ce fait pour me dona
net de renfles ioyes , tram pans mon aller:
&ion par fanfles impreflions: mais diâçsn
moy, s’il el’t vray ou non queie fois en

mon Ithaque.’ r
Minerue luy refpon’d’it 2 Genereux

k ’Vlyfl’e, ton efprit plein de ruzes 8di-
neEes., fepropofe toufiours des doubtes

r. (Je in;



                                                                     

413. :f " Liane trèzicfmiè t j *
se fonpçons , efianteifubieâàla déflîah: ,
ce produitte par ta fageflle’ôt’prudeilicef i

z " i qui te donne cet a’duantage’,f se produit
tels efÎec’ts que de foqlli’ciger ma faudrable

volonté de ne te lanier fnccomber entes
delireffes ,l 85 de r’CXem ter de tout mal-
heur , comme maintenant ton confeil 65
prudence accompagnée d’eloqnence, me

contraint): de ne te lanier pas dauantage V
, tremper en tes mal-heurs : mais aufii c’eil: ; l

à toy à moderer l’ardeur de ton affection D Ï
-- r l de voirpromptementtes amis, 6: ioüyr

du bien quem efperes en ton Ithac-
que: ie fçay bienà laverité que commu-
«nement vn homme qui a ei’té longue-
ment abfent de [on pays , sa tranaillë
de mille encombres fur (on retour; a»
precipite (es affections pour voir fa t’a-k
mille , [a femme , (es enfans.’ Maispil
faut quemoderant hescdefirs , que na-
ture nous fuggerer. larg’vne rare 8: plus
que commune fage e’, 1:th retiennes
de voir ta famille iufqnes à tant que tu
ayes efprouué la fidelité .chai’te de ta ’ j;

.Penelope , combien que tu ne Idoines * 4 il
point douter qu’elle ne [’21ka relief:
loyale : donc pour tefmoign’age de la
loyauté , je te donne (es pleurs ,geu-

v, L miliëmens si regrets pour ton ablenà-
ce , Vdefirant ton retour que i’ay touf-
jours conieé’turé de te deuoir’ei’tre’oa

&roye’mô fans la mort (Sapeur: de tous tes

l!

l A

w Trajan» t k t A. En

a! ’
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, camarades auec vn grand retardement
, &perils que Neptune t’a fufcvite’ ,feref-
raffinant de l’iniure que tu fis à fon fils Po--

ilyphemc quand tu le rendis’aneugle: i’e- x
»« fiois fort fafchee de tous ces empefcher l

mens , mais ie ne voulois pas que mes
Â faneurs ts’oppol’aillent aux deiTeings de

’ mon oncle Neptune. Donc prens conta: I v
’ge,queie te monfire ton Ithaqne 85mn; l a a
tes [es appartenances qui t’efclairciront l
clercs doutes: voicyle port de Phorcin le ’
vieillard marin , 85 delibns ces oliniers cil:
vne grotte qui fert de feiour aux nym-

l phes qui s’appellent Na’iades , c’eil en ce
g ’ lieu que tu auois aeCouftumé de factifier
’ ’ aux Nymphes deeffes des eaux, quantité

de bœufs: de plus cil: icy vne montagne
fort haute appellee N erite , tonnerre 86
entouree de bois. Minerue dit ainfiëtà
l’inflant elle diffip - .obfcuritez 66 nua-

ges qui nuifoien eux ’d’Vlyfle,qui
luy apportoien inefcognoiflanc’e,
«St alors il recogn t [on Ithaqne,ce-
(le recognoilÏance luy! accrent [a ’lief-
(e, ni luy fit baillerla terre ,u 8c elle-
nantcles mains au Ciel , fit cei’t priçîe aux

Nymphes. A * f
NaïadesDeelTes des eaux , filles de Iu- Prie": d’7:

in,ie ne penfois pas iamais auoir ce bon
lieur que de vous tenoit z mais puifque m a” ,

r l mon opinion ePc trompee, ie vous faluë , i,
. . auec autant d’affection que ie d’efire que i

?"W -.--vw-. vît. w W.

l
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42.0 Lime douziefme h
vous ac.ecptiez*mes. falutations ’ de boni 7
cœur , vous affenrant que ie vous fa- Ï
crifietay encor vn bon nombre de viâi-
mes , pourueu que Minerue confente à
ces rainois vœux, 8c qu’elle m’entretien-
nc en vie de famé , continuant (es faneurs
aman fils Telemache.

Minerue luy ’refpondit: VlylÎe ayez
grande confiance , (Seine vous mettez
point en peine de toutes ces affaires,
aduifons aux-chofes qui plus nous pref-
fent, Cachons ce threfior dedans le pro-
fOnd de celie grotte, afin que l’on ne vo’

le defrobe .: quant aux autres affaires
nous yqpenferons à loifir. Elle dit ainiî,
de à l’infiant elle entra dedans la grot-
te cherchant les cachettes le plus feu- t
resâtfecrettes, &ponr cet eilëét Vlyiiè 4 ’
porte (es veitemens, vafes &Àutres pre- Î l
fens des Pheaciens es ar luge tous en
fonlien particulie w en apres Minerue
met vne grolle nucleuant de la
grotte,ce qu’ayant , inerueôc Vlyf-
fe fe retirerent à l’ombre d’vn oliuier,

ont confulter 85 aduifer fur les moyens
qu’il falloit tenir pour [e vanger des a,
moureux 8: pourfuiuants,& pour cet cf.
fetMinerne parla ainfil. l ’ i

,Genereux Vlyile , ’regarde’les moyens

de ,innentions dont- il faudra vfer pour
inaffacrer 55 allâfliner ces pourfuiuans,
qui depuis. trenails suça gouapent [ce



                                                                     

Ion leurs appetits 8c prodigalitez ta mai-
fon, la ruinant en telle defpenfe, être-
cherchant ta femme en mariage, qui
pour l’amour] qu’elle te porte , remp’lie

de’fidelite’ , palle (on temps en regrets 85

gemiiTements , defirant ton retour fans
confentir aux amoureux dell’eins. des
pourfuinants, qu’elle trompe , 8c deçoit
par fineires de rufes , tefmoignages de
fa loyauté, leur faifantàcroire que fans
delay elle depntera quelques- niellages
pour fgauoir des nouuelles de ta mort,
qui fera l’accompliil’ement du mariage
auquel elle ne peule aucunement I, mais
plnf’tol’tà ton retour qu’elle efpere.

VlylÎe luy refpondit : Fanorable Mi-
nerue, ie vous remercie de l’aduertiile-
ment que vous me donnez , qui citan-
tant comme fi vous me donniez la vie:
car fans doute pourfuiuans , pour
conurirleurs defbàfuches , m’enHènt tué,

dont. ma mort cuit elle femblable à celle
du Roy Agamemnon qui fut tué à [ont
retour 3 c’eft pourquoy obligez moy tant
que de m’in limite aux nifes de finefl’es de

les affafiiner , me donnant autant de con-
feil que de courage de de force, pareille
86 conforme à la generofité ’dont i’vfay

auxexploié’ts du fiege de Troye; que fi
volire faneur &fecours m’allille en cette
entreprife, ie me fais fort de faire tei’te à;

trois cens hommes. i
Minerue enter-inant (a requelie , luy v

www.7-"wer-

i de 1’ Odyflee d’Honi’eite. 1 - au ne



                                                                     

r- . . a à. Al ., ’au paszurestrezzefine " 4
ref ondin: le nezmahqueraypà t’aflifierir ï

et yringuer en tourneur vn couragegdidl v
gne d’vn tel delTein : allaite-toy que a i

t nous ferons tant par nos nifes 6C me-
nees, que ie rendray la (ale delton l’a-4

a lais ruifselante du fang des pourfuiuans
afsafiinez, qui te confomment en dei:
penfes (uperflu’e’s. Mais pourbrafller tels * î t

deil’eings, de forte que les mines ne foie:-

I point efuentees , il faut que le te ren-
, de incogneu: ie rendray la peau de ton

vifage ridee &pfeiche , de tes cheueux
tous mafieux, &feray que tes yeux qui
font agreables , feront remplis d’im- er-, l
feciions,te donnant demefchants ha its,
de forte que tu feras fi laid se difforme,

7 que l’on ne te regardera pas feulement,
non pas mefme ta femme , ny tes enfans.

. 4. - Mais auant que d’executer ce deillein, il
i faut que tu parles premierement à ton l

M maillre porcheL ni garde tes tronp-q à .
peaux , il te portseknon;fenlement vne 7
grande aficétion , mais aufli àton fils Te-

L831 du dg, lemache 3. tulle trouueras» gardant (es
hmm-.8 trnyes qui parfilent pres le rocher appelle-
engraifsent Corax, le long du rui’fleau qui decoule V.
185’71’3165- de la fontaine Arethnfe , 8c mangent av

bondance’ de gland , ayans pour leur
fg "’11. a. de breunage l’eau morte de celle fontaine,

Jùe.PlineËfj qui a la vertu d’entretenir la graille de S:
Ælian de (es truyes. Tu demeureras la quelque
b’flndlîimt’l- temps pour apprendre,ch qui te fei’ui- ’

ra à tout projet , iniques à tant que ie
r
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fois retourné de Lacedemone,’-otlgiîe "en s " i
ont aduertir ton fils qui s’ellî’hazardë. i i il

â’aller iniques là au Palais de Meneurs ,
pour (çauoir de tes nouuelles ,en que];

que lien que tu fulles. i s
* ’ VlyiTe irrité de l’abfence defon filsTeà

lemache , luy refpondit: Minerueïaudi
table Deeffe, ie m’eltonne comme vous h
n’auez communiqué à mon fils ce que
vous (çauez touchant mon retoîut,farts
l’abandonner aux perils : n’eIÏ-Ice point
que vous ayez voulu qu’il ayt enduré J ’
mille delireifes fur mer , ne cônfidera’n’i
pas que pendant (on abfencele’s- pourfuiâ

tians deuorent nos biens de telle forte;
qu’à nolire retour nous ne trouuerons

rien en nolire patrimoine? ’ aMinerue luy. refp’ondit : Vlyile , iræ n l"
vous mettez point en peine de volire fils, l N a ’ l .
i’ay permis qu’il [oit allé la pourrempor- ’ f
ter vnbôbruit devof’tre retour, au relie il ’ l i ’
ne’fçauroit endurer de mal el’tant au Pa-

lais de Menelaus : il cil bien vray que
fou retour ell fort fnfpe&,àraifon’qu’v- ’

ne compagnie de, pourfuinants ef’t fur
mer pour levl’nrprendre par ’embufches
au pallàge àÇon retour de Sparte. Toute-
fois ie ne penfe pas que ce malmeni- luy
arrine , car ces mefmes pourfuiuans re-
ceuronr plul’toit la mort , que de pouuoit

f

)

execnter leur ailaiïin. a i ’ t?

t «’31ch tu»....... ..

Minerue ayant mis fin à l fait difeours,’ Veyeeeraf:
toucha Vlyllè d’vne certaine verge , qui me (MM
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r .v- - .TÏi w sa Lia-me dameraient ..
i eut la forceide le metamorp’hofcr en vnÏËÎ

,thLPro- Paume vieillard, de forte que fa peau fui?
rendue toute faire 86 rider: ,1 les yeux a î"
page; tonniez 86 corrompus , (es cheueux noir-

cis 86 craileux , fou vifa expafle ,vlny don-
nant aufli vne vieille r0 be , vfee 86 enfu-
mee, qui, tomboit par loppins , àl’entour
de laquelle il auoir vne vieille eau de cerf i p
Outre cecy elle luy donna vn kballon , (tu; 4
lequel il appuyoit (a main, droiéte; auflî ’
vne vieille befafle pleine de trous 86fen-
dalles , qui pendoit fur [on dos le’vne
crourroye i’appetaHEe. Donc’en celie po-
ilure 86 contenance Vlyfse’ [e fepare d’a-

’ i ’ nec Minerue , qui s’en alla en Lacede-
i moue pour’trOuuer le fils d’Ylyfse.

a? v . Fin du treziefme Lime -
[Défier d’f’fomcl’e.
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DV (LVATORZ 1155MB r
Linr e de l’Odyflée d’Ho -

mere,tradui8t de Grec :
, en litanqois.

- ’ ’A L yfi figzmflt le: Manuf-
p men: de Minerue, s’achem-
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LYlTC donc du port qu’il
laiHà chemine par vn fen-

des broil’aflles, grimpant;

l route qui Conduifoit en la

teurs 86 efclaues qu’VlyiTe auoir acquis.
VlyiÏe le trouna ailis en repos àl’ent’ree du

logis,où il y auoir vn grand portail, que le
11mm de]: porcher Eumee’fit ballir en vn lieu bien
tri: imifue- airé , à (es propres coulis 86defpens,fans
ment le "(ef- que lebon bôme Laërtes,ou Penelo e en

"’3’ "’1’" 9’ enlient fait les fraiszen’cef’te façqn il fit cô-

duire fur le item nombre de tomberees

q X à] n - ,7. . . I p

«7 il; k l 4

t s tier rabôteux , parian: par v

maifon du porcher Enmee où il dçmeu-"n ,p
toit ,ainfi que Minerueluy auoir remar- - y ,
que, ayant vn merueilleux foin des feroi- *

Ux Al Nu.,4 .Ï x
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de pierres, entourant celte. efpace d’vne i
j- phaye vineremplie d’efpines,renforcees de p

a gros paux qu’il airoit fichez au trauers a.
A vu inde internale: 86 dedans ce lien pour,
a la cômodite’ fit ballirldouze toits à porcs,

l vOyfins l’vn de l’autre, de telle forte qu’ils ,
É os’entretouchoient: dedans l’vn defquels
a i efloient d’ordinaire cinquante trnyes, 8c
l ’ aufli leur ventree; quât aux porcs ils cou-
l choient dehors dedanslac’uurt , filas-peu v a,
’ 4 a en nôbre, attendu queles p0urfuiuans de y f a ’ ’ j

tPenelope en fadoient bOnne chere , les i
mafiacrants pour leurs banquets z de telle i . V ,
forte que ce porcher eiloit contraint de v ’ ï 9
leur en apporter plus fouuent qu’il n’cull: i

à; elle, befoin pour le profit de la mefiairie:
neantmoins d’ordinaire ce troupeau ma. , a n
toit iniques au nombre de trois .Cens foi- fi 7 y -. A
xante: c’ePc pourquoy pour la garde d’vne i ’
telle quâtite de befiiail,le maifire porcher ’ A il
auoir quatre grands chiens d’vne haute n L
raille,qui couchoiët à l’entour de ce trou- ” ’

eau.VlyiÎe rencontra Rumee rapetadant l l «
lès (ouliers d’vne peau de bœufiqn’ât à (es du»??? ligna A

autres valets,l’vn citoit allé à la paiilb 11,86 57”""Ëm

l’autre elloit allé à la ville conduire vn [sa q ,
porc pour le banquer que celebroient les Tu, de fi. 12,7-; 5-

ourfuiuanszcôme ces chiens ’ aduifcrent fer tomber à l
,V lyiTe , accoururent àluy degrâde vehe- terre, came I
mence,abb0yât d’vne façon terrible: dont "W" 17”17?”

p ,1 . p , , . pour ce guiil fut cotraint pour cuiter ce dager,de 1er- les Chien, n,
ter (on ballon , 86 i le laiHlCrtomber par fi- repliai; fla
inelÎgqui cil; tresbonne pour fe garëtir des 15)?)ng

, D d r ’ ’ I a
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4.30 laure quatorzchme v . .
dents desicbiens. C’cfi, grande Pitié 5 des
dire qu’il air enduré ce Péril, venant inef-

me en (a mellairie. Alors le porcher, con- il
fiderantles efforts- des chiens , eut vne fi -
grâde crainte, qu’illaiflà tomber [on cuir A
des mains, courant ô: clabaudant ap’res , 4

l ces Chiens qu’il retenoit , auec Force Pier- " .
v l e res 8: caillouxgdont aptes parlaà [on mai. in il.

.fire , qu’il ne cognoilToit’aucunement de Il :

w ’ ProPre forme humaine. .
I Pauure vieillard. ,vrayement mes chiés

vous eufsët déchire fi le ne faire furuentr,
e l ’ ô: fi à iamais vous m’euflîez reproché cefi:

’ inconuenienr,il eûvray quand Cela fa liar-
riué, ce ne feroit pas 1mm pl us grand mal,
lesDieux m’ont affligé d’vne autre manie-

re, celte affliëtion ne procedeique de l’ab-

7 . [rince de mon Roy , qui cit le Seigneur de
v celte meflàirie que ie tiens,ayant ce regret,

i Particulier en l’aine , de ce queie nourris
des troupeaux Pour des claquedents , qui
deuorent en banquets ce qui ne leur ap-
Partient aucunement: ce qui feruiroitbiê
à la nourriture de irien pauure maifire,
qui cit courant 65 vagabond Çà 8: là,pcut-
relire en grande Panuretéfi’il eft vray qu’il

. foit’encor vinantzmais mon ben vieillard,
zzzm fuiriezmoy , queie vous traître : qu’a-
;eseflmgm presque vous aurez ben mange ,vous
auec 1284:4" dl fiez d’oùvous clics , 8c combien ,d.’afllr-

Ë??? decour- étions Vous auez [apporté V x
315’- Il dit ainfi, 85 conduit Vlyllè eh f9.- mai;

feins. câpofé vn lit de «feuillards efpars çà
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, I e l i ;, ’ , filoit Î’OWe d’Homere. V43; l p
bôçlàgefie’ndan’t vne peau d’vne chev-re,dôr4 1 s l i

. ’Vlyll’e [c refiouleant d’vne fi bonne rèçe- 7190? "-

. k p , ’ . . mente EM-. à: priori qu Eumeeluy gueularde congra- me: -
A a tulantluy dit: Mon boite, ic iupp’licles N
. il i Dieux immortels , 85 particulierelnent p t A Y .

Iupiter, qu’il vous oé’troye tout ce que
[vousidefirez , pour la recompenfe de vo-’-
Pare bonnelreception .

Eumee qui citoit fort confcientieux,luy Piete’ (MW-I
refpondit: Mon hofiegil n’ait pas permis me”
à ceux quiiont rît foit’peu de pieré,de mé-

prifer vn boite , bien qu’il fait moindreëc
i pire que vous: attendu que c’eft Iupiter

qui a en fa proteétion les eflrangers , ô:
’ palÎa1153defqucls il Vëge les iniures, com-

me il recompenfe le bien que l’on leur
faiét. A la verirë ce que ie vous donnegen
tant que c’efi peulde choie, n’efi pas infli-

ïant de vous obliger , vous fi; pliant de
m’excufer, citant encela excufa le,que*ie x - ’
le fais de franche volonté; joint aufli que V si, - Ï in
ce fonticy des traînements que font les maman-w, p A «ç

à feraiteurs qui craignër de faire la defpëfe fariner. v l
.1 , au preiudice de leurs maiit-res,aufquels 3p , ’ i ’
Ï’ epartiëtladifpofitionëcliberalitë,&: prin- x p l

cipalemët quâd ils ont aliàireà deîieuncs g t A l T
, Princes qui regnët.Helas il efivray que les. i

M" Dieux ont empyefché le retour du b6 Roy. l v
’ mon maii’tre,qui me portoitien fi grade aï K g

feôtion,que quâdilpartit d’Ithaque,ilme I . p v
laitier sô heritage entre mes mainsple com- i i et ’ v 5
metrât à ma fideliré. Ceüe afieâion mîa o- Â

(langé de transfiler en (es terres loyale-méta

u i - i121 fi
- Alpe, . .
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mon labeur a cité benyde Dieu- , de telle q- a
forte que i’ay accreuônnes. richefes 8c le
reuenu dela inefiairie :. fi ce bien Vine full:
arriué qu’il cuit palle fa vie en ce pays , 86
fa vieilleffe en Ithaque, ie croysque confi-
derant mon labeur fidele, qu’il m’eui’c re-

com p enfé 3 fa prefen ce rire-nil: ferui d’vno.
grande faneur 8c fecours’ , autant quelfon.
ab (ence m’a eite’ defauârageufezie ne croy

pas que iamais il retourne , (a longue ab-
fence cf: vn vray tefmoignage de a mort,
que toute la lignee d’Helene perille mife -
rablement , qui feule aiei’té caufe que tant-

de gens de bien,tant de valeureuXCapitai-è V
nes de Grece font morts,elle a elle pareilu.
lement caufe que mon maii’tre efi allé au
(mgr: de Troye; pour acquerrir reputationa
où volontiers il a perdu la vietQ *

Il dit ainfi , 8c il ceignit (a robe d’vne
ceinture,fortant de fa chambre po ut aller
au toiôt où efioienrles troupeaux 3 de làil
apporta deux’petits cochôs qu’il- tua,puis

les fit rotir , 85 ietta delafarine demis, in-.
mitant Vlyflè de manger,en ces mots,

Mon boite, ne vous efpargnez pas à, mît-v.-
ger 85 boire de ce bOn vin, ce ne (ont ’icyà
la verité quecochonszcar- les porcsles pl?
plus ne [ont pas pour les feruiteurs amais
es friperbes 84: goulus pourfuiuansr les
employeur a leurs banquets (a perfius sis
encline retenue on honte; aufli ie ire-croy
pas qu’ils foient enla grace desDiengqull
êÏë-ïmët pas safre iniufliçc , mais l’cquïtéa.

rayât ..*
v
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qu’ils recompenfent de leurs faucursLCes, a
’ ourfuiuans font ires que ceux , qui par

force voltigeâs en la mervolët les nauires fi
paflagers: car quad ils ont furchargé leur;
vaiHèaiix du butin diuifé,chacun le retire
en la mailbh de peut d’ellre fu’rprinsgmais

a ceux-Gy demeurât fans ceiTeauec vne im- a L
y pudence de hardielle incroyable , qui-me l
* l fait dire que neceïairetnët les pourfuiu’às
. (ont adu-erris dola mort de mon Roys: ca;

a tous les iours fans crainte &fans dire mot e
,, ils conibmmët (es biens en Folles dépëfes
fi fans aucune efpargne , de telle forte que

tous les iours ils ne le conte-rirent pas ny
d’vne belle ny de deux , mais à peine d’vrt

grand nombre ,’ failant vn degait du vin,
l duquel ils abufent pluliot qu’ils en vfent.

Vous ne [grimiez croire le nombre de be-
fiiail qui citoit par cy deuant,en telle qu’a-
thèque les pl9 riches du pais luy cedoiët,
de telle forte quevingt bourgeois-ou Gë- l
tilliommes d’ltaque n’eufsët ofé s’accom- L p r

parer auec mô mailire: pour tefmoignagc 61:1: 2g;-
sde mon dire,ie vo’ raCOnteray l’eflzat de la ,3, drwyflh N

meltairieficle nombre de fonbef’t-iailtpre- y r 1 k
mieremët ila douzeptrou eaux de bœufs: i ’ l z Â
autant de brebis , 85 de ce cures»,autant de
Pourceaux, qui ont to” en particulier leur

, gardien. 86 berger : qui tous les iours rend
compte , aulli il y a onze diables peus a , I
mettre les. cheures à part : au relie chacun ’
doit auoirle foin de choifir entre ces trous
peaux la. plus graille bellpelgâmpontcu aux

** .. un
4
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l ’ 434 , Lance mrorgæfm’e a p ,4
2l i ’ il l ,pourfuyllans , qui es employeur à leurs.

" x " j . baquets : quât à moy,qui garde lesrtruyes,
, t ,ie ne maquerois pas d’vn iour de leur en r
l ç p enuoyer la plus grillÎCÔC L lus récite. Il di-l
la 4’ l L V fait ainfi , cep’ëdant Vlyllâ ,qui auoir bon

l il"; r . appetit,mangeoit fort attendue-mât , s’ab-
lil ’ Il a l p trillant par fois au prix que le relientimët

i l a il p À de tels allronts luy aiguillonnoit le coura-
» .g.e:de telle forte que pour lors il minutoit
a” à par- foy les moyens qu’il tiendroit pour
g e le venger de ces pourfuiuâ 5:8: aptes qu’il

’ Tl i eutfouppé frelon [a fuflifan ce , le porcher
, r remplit (a coupe de vin , 8:: la prefente à
l. Vlyile,qui la reçoit auec vvn baifewmain 8:

Il V ioye, qui luy fit interroger le porcher en
l g W3 a l 1 , r» ces mots.
i l Mon grand amy , ie vous fupplie devine.

fi z dire qui cil ce grand Seigneur fi coura-
geux , qui vous achetta pour vous mettre
à for) feruice , ne dittes-vouspas quïil cit
allé au fiege de Troye , pour acquerir re-
putation ,’ 8c qu’il cit volôtiers mort auec

Agamemnonzditte moy fou nô,peut dire
le pourrois- ie auoir cogneu en tant de .
voyages que i’ay faits : les Dieux immor-
tels fgauët bien fi ie l’ay veu ou nô,en tant
de lieux où mes aiïaires m’ont conduit.

Le porcher fur ce proposfit ainfi refpô-
fe,Mon bon vieillard,que tous les efflan-
gers , quile vanteront auoir veu tant de
pais 8: prouincesa; rap portât des nouuel-
les de nolire Roy,ou à afemme , ou à [on
fils,on leur fera ce: hôneur de ne les ciroit
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repas,quand mefme ils ne rapporteroient
rien ue devraysfa longue ab ence,qui cit;
vu telmoignage de (a mort,contefie cotre
la verité de leurs rapports , qui [ont ordi-
nairement remplis depincnfonges z ne (ça-
uez -vous pashien que ces gens qui vien-
nent de loin en font accroire, reglâs la te-
neur de leurs nouuelles à leur condition,
conformas leurs rapports àleur pauurete’, n
qui pour vne piece de painralterêt la veri-
te,dei’guifant leur lâgage (e16 q-u’ilsveulët

complaire: par exëple,fi vn changer ve-
noit à ma maifirelïe,qui ne délire que d’a-

uoir des nouuelles de (on mary, luy faisât
vn rapport,qui fuit côforme àfesdefirsfil-
le le receuroit en fou Palais , auec toute
courtoifie vôçbonne cherc, s’enquerant de *
toutes les nouuelles que [gantoit l’efiran-g
ger,qui Hechiroient [es yeux aux larmes, ,
qui conuiennent à la chafteté d’vne fem - y 1° J
me,d6t le mary e51! ab fent,l’absëce duquel ,’
apporte vn regret. Bon vieillard,vous» qui âzygîîfifln

cites en neceflité , manuelle ouuriere des aüzriîre de,
inuëtiôs: forgez quelques nonuelles heu- mangions:
renfes pour les raconter à ma inaiftrelre,
afin de tirer d’elle quelque robe ou nian- ’ l
teauaen faisât vn rapport du retour de ce-
luy,duquel , helas,’peut eflre le corps eii:
deuoré parles corbeaux tiraiTans fa chair. i
des os,ou les poilions l’ôtengloury, les os
efiâs enfeuelis dedâs les arenes z c’eût mon

Opinion qu’il cit mort,à mon regret , à la
q perte que i’ay faiôt aulli bien queles amis

l
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de ce bon Princesc’ef’r oit vn fi b6 mailing; t .

que ie ne penfe en trouuer vn pareil,qui’id
rufian» mefine i’irois au lieu de mas naill’ance re-
J’Erfm" a?" uoir mes parens qui m’ont efleue’ en ma

p îlï’fi" W” tendreieunefl’e , defquels ie ne plaindrois

i ’ pas tant la mort,que celle de mon maiflre:
bien que la nature m’oblige à oeil armons;
pour la recompëfe de la vie que ie ne tiës
que d’CUXE-ôéVO” afl’eure que ie n’ay pasvn

fi grand defir de voir mes parens, que i’ay

E me"; devoir mon Vlyffe , à: vu plus grand re-

g -pelles; mai. I . Ilflresb’fiere,iz ce nom,que pour la confideration de b0-
Wagon pas té ie l’appelle mon frere: duquel la refleu-
"°"’P5 5 W uenance eu empreinte en mon aine , bien a r

.Ï u’ilioit abfent. p
filsdçRoJË. YlyHe luy refpondit, luy ofiant celte .
les 110.7510"; opinion qu’il auoir que [on mailire ia..-
frères. mais ne reniendroitz-M on grand amy ,1;

grand defir que vous auez que volire
maiftre retourne, vous defrobe l’efperan:
ce de (on retour, ne pouuanttant fauori;
fer à voûte defir, que de le croire: ie fçay
bien que toute efperance cil: pleine de
Crainte 8c foupçons; neantmoins ie vous
alleure auec ferment,fans temerairement
vous donner vne fauffe ioye,qu’iVllee rez?
tournera en bref: c’el’c pourquoy pour la
recompenfe d’vne fi bonne nouuelle , vo’
me dônerei s’il vo’plaifi: quelques. vefie-

mens quand il fera arriué : car bien que ie
fois indigent 85 necefiiteux", neâtmoms le,
ne les receuray de vous infiltres à C; que

l

gret de l’auoir perdu,tât i’ay en reuerence * V
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vous le voyez de retounfçachant bië que
q ’ deluyslequella neceflité côtraint d’exercer

des affronteries,elt hayôcpuny des Dieux.
Pour prenne de mon dire , que Iupiter en

Gefte table replie de courtoilie 8: d’hofpi. r I
talité; me (oit tefmoin de ce que ie vous
dis,qu’Vlyll’e retournera en (on pays de-

r dis ra: de forte que ce mois où nous fom-
mes,n’aura fi roll finy,6cl’autrecômencé,

que volire maiftre ne retourne en (on Pa-
iais,pour prëdrevengeâce de [es ennemis,
qui ont diflipé (es biens pendant fou ab-
fence,ôcfait vne folle recherche de (a fem«

me au preiudice de fun honneur. p
Eumée,quine pouuoit croire le retour

de [on mailire,pour la lôgue ab-fence qui
citoit vn tefmoignage de fa mort,luy ref-
pondit: Vrayement mon bon vieillard,ie
croy que iamais ie ne feray à la peine de
vous recompenfer pour les bonnes noue”
uelles que vous me rapportez: carie (gay
bien qu’VlyiÏ’e iamais ne retournera; mais r

beurrés se mangés fans prendre ce foucy,
parlôs d’autres chofes,laifsôs oe*difc-ours,

ne me parlez plus de cela, vous ne fanâtes
qu’accroiftre,8crnes regretsôc mes delirs,
par la meuueuance que ie reçois’de m6
Roy,de fes faueurs 8c atÎeétion en mô en-
’droit,ne vous mettez à inter d’vne choie

fiincertaine,quele bon bôme Vlyffe res.
tourne,ainfi.foit-il,c.ô me ie le defire sautât
que Penelope 8: le bon bôme .Laertes Be
gai filst’elemache le defirentzmais autant,

0

r

1
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, que ie fouEaitte le rang?Vlyflè’aumnfi

ie’crains 8:: regretteledefai’tre du pauure ;
Telemache.que les Dieux ont efleué côè.
me vn reieé’ton de plantes , i de telle ferre
que toufiours i’ay eu celte opinion ,qu’il,

feconderoit le courage 8c la prudence de
e [on pereVlyHezie ne (gay s’il a en quelque

aduertifl’ement ou fecretes infpirations
des Dieux ou des hômes,qui l’ayët induit:

àfe tranfporter en Pylos pour apprendre
quelque nouuelle de 56 pere,en fin il y en:
allé,nonsâs encourir vn grâd perilzcar les
pourfuiu’as peur fupprimer les nouuelles
qu’il pourroit rapporter à leur preiudice,

e a le guettent au retour en uelque pafl’age;
pour le furprêdre par embui’chesàdeliein

p d’ex’terminer du tout la race d’A crifius.

Mais quittôs toutes ces craintes:qu’il Inca p
côbe,ou qu’il retourne en ltacque faim 8C

faune: toutesfois ie defirerois fort pour
l’amour que i’ay porté à [on pere, que Iu-

piter le prinfl en la roteâiôôc fauuegar-
dezmais mô b6 vieillard,rac6tez moy vos.
perils 8: les incommoditez de vos voya-
ges,ditte moy quivous eûes,cl-e quelle na-
tion,de quelle cité, quels [ont vos parés,
en qu Elle nauire-vous elles venu,commët
les Pilotes vo’ ont côduit en Itaque,& de

V qUels peuples ils efioiëtzcar ie ne fçaurois v
croire que vous (oyez venu à pied.

Viyfieà larequefie du maif’tre porcher,
refpôd aux interrogatiôs auec la diliimu-a
iation dont ilvl’oit en pays cil-range sima:
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âufii qu’il (nitroit en fils les aduertifl’èmês (jaffât:

de’Minerue,quiluy defendoiët de (e def- gklâfin , a. r, v
couurit, dont pour cei’t cillait il faiél: des Hamerenaa: l

a a: l’ l comptes forgés à plaifir,auec vne notable enfiigw I

’f inuêtion en ces motszle ne veux pas vous 2m25"?!
frullrer de ce uevollre curiofité eut a c "t fin"I q . U P Ier en paysprëdrene vous diray la verrté,vous dedul- mmngfl p

a sir met aduâtures &perils ,, peurueu que l ’
r . le tëps, les viâdes 85 le vin ne nous man-

quent point pour faire nos contes en re-
. poszce p endant que les autres bergers s’en

73’. voilent à leurs’afi’aireszcar ie les retiëdrois

f A trapd’entëdre toutes les trauerfes 6c dea
’ fautes que i’ay enduré par la volonté des

Dieux,qui (ont en tel nôbre, que ie ne les
, pourrois racôter par l’efpaced’vn an,neât’

moins en faisât vn petit abregé,ie vous di-
1255 ray que ie fuis de Candie , le fils naturel

d’vn riche bourgeois,qui a vu bon nôbre
j; d’enfans legitimes qu’il a eu de (a femme,
î p quât ’a moy ie fuis ne de luy 6: d’vne con-

rig cubine fermante qu’il achepta: il eli: vray
que Caiior Sylalcide quiell m6 ere m’ai- ,
nioit autant comme [es enfans jlegitimes:
quât àCal’corSylacide,il citoit d’vne bon-

ne exrraétion &de grâds moyens , citant
honoré parles Caiidiës comme vu Dieu:
apres qu’il eut vefcu ainfi auec tout hon-l
neur il mourut , (a mort fut caufe que res I
enfans partageront les bienspar fort,s’ap- i
proprians tous les biës,ils ne me laiH’erët

a p que peu de chofe,comme vne pëfion fur"-
» ’ figue pour me nourrir z aptes to’ ces para-

w**



                                                                     

V ’fix j. à hl? , à w, in y.

rages ie me mariay auec vne femme qui été

lioit tres-riche,n0n pour la confideration
de mes moyens , qui citoient fort medio -
cres , mais de ma vertuôc de mon extra-
é’tion,& de mon’courage , qui iamais par

foibleH’e ne quitte les armes: il ePt bien
vray que toutesrces vertus , par tant d’en-
combres 8: labeurs,defaillenr; neâtmoins
tu peux encore receuoir vu tefmoignage
de mon courage se aduerfité , de ma con-

s La" prudente tenâce 8: maniment de mon corps: car les
8’! 140T? mal- heurs n’ont point tant abbat’u mon

fiminmfld” courage , que ie n’en monitralTe’ encore

res av» ajol- A .au", Cap, quelques eflîeéts , recognorsp fans pal-
"me, fion &affeétion,que Mars Se Minerue en

v toutes les armées me prelierent vne gene-
rofité admirable,de forte que lors que i’e-
fiois en embufcade auec debOns foldats,

i p :440 La"? quatorzcflzè’
l

l

’a nos ennemis,vous alÎeurant que i’ay au-

tant eu de prudëce que deforcet, de telle
forte que iamais ie ne craignois les eoüps,
au contraire pouraiïronter les ennemis i3
me mettois d’erdinaire en la relie de l’ar-
mée,ou à vne breche en mille perils, fans
que i’eufÎe aucune Crainte de la mort , tel
reliois aux côbats,telle citoit ma ferueu’r
pleine de courage,neK prenit aucü conten-
temêt de prëdrele foin des affaires dome-
fliques pour accroiitre mes biës par inef-
nage,&efleuer mes enfâs:la nature ne m’a
pas fait naiiireà chofes li balles t3: couar-
.des,mais au côtraire à accroifire m6 lion-1

i’ay toufiours porté mal-heur ’85 efclâdre

. vu Wh? a..- x ’I

"si
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. heur ’ ar exploits aux côbats . aux armées

t naua- es; àconduire pataudes vailiëauxèmus g dans»: l
.de forte que les guerresfles iauelots , les ffwgnoijlre

’Vx

.x’* ’ ,X

amen un
enfaîtiez que

meflé’esde sâg, qui font chofes defagreaL me"; P0"?

bics ou infupportables à la foiblelfe de 5:3?” W

. ’ o - Ionsplufreurs,m’eftorêt lors pafl’etëps , ne re- am nous

fpirâr que troubles &mafl’acresdl cit vray demie.
que ce mië courage cil: redeuable 8: tria
butaire aux faneurs d’vn Dieu,qui m’a fait

milite à telles vertus , comme les autres
hommes à d’autres exerüices qui ne leur

laisët pas moins.0rauant que les Grecs
Fulfent allés au fiege de Troye,i’auois ciré v

neuf fois Capitaine aux armées nauales
contre lesel’trangersnuectât d’heur, que
m9 mes delfeins reuffiffoiët felon mes de«
firs,foit que la prudëce &le confeil,com-
pagnons de mes proieô’ts , de frobçtffent’le’:

pouuoit ala fortune de rëuerfer mes def-
feins,ou qu’ils fuifent pleins de remerité
fan-criiez de la fortune , qui à l’enuy de la

vertu coutelle par fa puiŒance contre la
fageffe des proieâs: a: yea que le nombre r ’ e
des violones m’aporta vn’ tel honneur 66
profit,que les Câdiens m’honoroient,me
recompenfans d’Vne infinité de richefl’es. *

Mais quandxlupiter v0u1t1t,pour punir le L
rapt commis en la performe d’I-lelene,ar-
mer toute la Grece’contre les Troyens,au
preiudice de tant d’hommes illullres, qui
font morts à ce fiege: ie fus contraint de
m’embarquer auec Idomene pour aller à

I Troye,nous ne pourrions refiliet aucoma l



                                                                     

in;   ,Liurrqwthiëfmzc? w
p il mâdement qui nousfut fair,autremëtno-

’ lire refus cuit donné un tefmoignage de: ’
. couardife aux defpvens de nolire honneur” 7

, 8: reputatiô: nousfufmes l’efpabe de neuf v
ans au fiege dcTroye,iufqufis àtant qu’au r
dixiefm’e,qùe la ville fut pillée 85 faccagée

nous partifmesznoflredepartement ne fut
aucunement fauorable: car Neptune fra-
CaŒa la Hotte des Grecs , ’quât à moy ie ne

fus pas tant mal- heureux à monretour, fi
1341351211433 i’eufi’e en alfez de forceôz de courage pOur ’

fup errer ma felieite; ce que Iupiter ne ilatitudinal; ne

peut [appor- . . ,,"Un bon, vou ut permettre, mais au contraire,m e-
beur wu- noya vne impatience , qui fit qu’entre les
durer le 653. delices 6: contentemens que I’efprit liu-
VWK P 1’" main peut fouhaitterr’, efiât combléenzma,

targue, au T . , v i flieu que un» mai on de tout bo-heur,comme d e pou-
mpmmm fervne ieune femme d’excellente beauté,-

p 4ioyeufemmt a que ne pouuant fupporter la tranquillité» e
Mm?! 4’575 de celte vie pleine de plaifirs , ie forge en
d Ef’mh ma relie vne autre entreprife ,l qui me fit

armer vne flotte à deffein d’alleren Æg’y-’

pre,ce que ie.fis,nô sas receuoir plufieurs
encombres pour peine de mes delfeins te- X
meraires: I’auois neuf vailfeaux replis. dei
bons compagnons , qui bâqueterent eut

p toute ioye l’efpace de fix iours,cependant.
ie facrifiois aux Dieuximmortels, afin-

qu’il leur pleui’t nous conduire en nolire
Voyage,iufques au feptiefme iourquefiO’
mifmes le voile au vent,’qu.inous conduit î

. r a - . ’ ’fauorablement iufques enÆgyLPïc - au
a cinquiefmeiour, en-contantïleiour que -

1101.1?

Ü!
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) . . . . . . ,nous peaufines de Candie,eflant «une u
i’auois confeille’ à nos compagnons de ne

prëdre point terre en ce payement euiter-
plafieurs inconueniens que ma prudëce
me prognolliquoit,f1non que i’ellois d’au

uis d’enuoyer deux ou trois d’entre- eux 7.
au ce vn chat,’pour vne plus grande feu..-
reté,pour defcouurir quels peuples habi-
toient ces regions : Ce qu’ils tronnerent a
bon. I’ëuoye donc quelque petit nombre
de gens pour ce fuiet,qui me tromperent:
car violans les loix de leur commifiionmu
lieu de s’enquerir des moeurs des peu pies;
tout au côtraire portez d’vne folle confia.-

, Ce deleurs forces, ’ illerenr-tous les villa»
’ ges,mettât tout au fil dcl’efpée , amenant
à les femmes de enfâs en cap-.tiuité. Le bruit
i V d’vn’tel pillage courut dedans les cirés,où ’

les peuples alfemble’s-fur ce fubiet ,A pour
fe refleurir de telles voileries, fonnerêt la

t, trompette auec commâdemër àtous "bons
’ voifins de s’armerà l’in flat; Incontinent

, , , .que l’aurore fut leuee, l armee fut ailiem-
blée 85 râgée en efcadrons auec l’infante-

1 p rie a: cauallerie, qui à vn certain fignal fc
, ’ ruerent fur nos camaradeszqui par la iufie
l punition deIupiter,s’enfuirent n’ayâs pas
il ’ la hardielfe de foullenir le combat , dont
" vne partie fut tuée fur la place, les autres

furent menez captifs,quant à moy ie fus
, exempt de mort par la faneur de Iupiter ,fm dom à
p qui me fit furuiure à plus grades miferes: me maze,
islamienne volonté qu’il incuit persuade a! alarme:

- ’ ’ E e ’ " r ...4

4.y,

k l.

w
a
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mourir à la chaude alarmé : en ce combat?)
i’cuflè 611cc bien , "quête de m’exempfer de

pluficurs encombres, que i’ay , [cumins
depuis:0r à l’infiât par fachTe,&: de peut
que ie ne femblaffc auoiier &defédrc l’in-

difcretion remeraire de mes foldats , ic
quitte mon efpéc a; mon bouclier, que ie
chÏache de mes efpaules, me hâtant aux

4 pieds du Roy par humilité,luy baisât anf-
fi les gcn’oux,il eut compaflion de ma mi-
fcre,me conduifant en fou Palais dedans
[on carroflè,n0n fans ddeplorer la mon d c
mescamarades.Ces Ægyptiës comme i’e-ù .
fiois auec le Roy en (on carroffe , m’atta-

umenc,’ 8: sâs doure’ils m’euflènt tué fi

ic n’euHë ePcé confetuc’ parla faneur du
Roy,qui facilement m’eui’c abâdonné à la

fureur pàpulairc,s’il n’eufi craint l’irc de

lapiter,qui a foin des efirâgersnfuppliant
de punir ceux,qui violâs les loix d’hofpi-n-
talité fontiniurc aux hoflcs; HIC fus àla
Cour du Rby par l?efpaÏce de rapt ans , où
ic faifois bien mes flair-cars: ramafsâtvnp
grande quantité d’argët que les Æg’yptiës

me donnoient , iufqucs au ’huiâziefme,
u’vn certain affronteur appellé Phenix,

, vsât de plufieurs inuentions,mc perfuada
de quitterrlaCour du Roy pour aller auec
luy cnPhcnicie,où il difoit auoir de gran- 
des Poflèflîons,defquelles iezferoisvpartici-
panr. le me laiiÎe aller à (es folles Perfusi-
.fions qui m’emmencrcnt en Pheniàic , où i
à: dcnæcuray auec Phénix l’cfpacc d’vn an,

XS’

n * d
A; "A Jas- . g; V



                                                                     

I * ,. "agonale d’Homîère, M

l &plnsjufq’ùes à tant qù’vn’iour :ce méf-

fchanthomme m’enuoya en Libye, ce di- I
fait-il,p0ur trafiquer &côduire desmat-
châdifesmear’itmoins il auoit ce mauüaiS
deflëin,que de me vendre,afin dîen retirer
vn grâd prix.Ie le fuiuois,n0n sas le (opp-
çonner de telles &pareilles inuëtions,par
neceiïité qui me contraignoit au preiudi.
ce de mes doutessnoftre vaifÎeau alloit af-
fez biê d’vn vêt fauorable,mais quid nous
enfuies Perdu le pais deCâdie de veuë,Iu-
Pitcr, pour ptmir la mauuaife volonté de
cet homme, troublalame’r d’Orac’res , de

telle ferre que nolire vaiiïeau Fur rubmerè
’é,dont nous tombafmes..dedans la mer,

relÎemblans à des plôgeOns : neantmoins
Iupiter ne voulut pas Pour ce coup me
Perdre, dont il me dénua, cette addreHè,
que de prendre vn bout du mas queli’em-
birafl’ayfur lequel ie nauigeay l’efpace de

neuf iours,iufques au dixiefme que i’arri-
n’ay en la terre desrhefprores , où le Roy
Phedon de (a grace me recteur Écart humai.

. nementfon fils par c0urtoifie me .Vint au
v dcuât,ôcm’e fit l’honneur que de me conè

duite,tout haraiÏé de froid 8c de labeur en l
(a maifon,me tenant par lamain,iufquesà
tant qu’il S’en allaPc au.;Palais de [On pare:

il me donna vn manteau 8c vnlfayep’ef: là
où i’ay entë’du des n,ouucllès d’VlyHè, en;

il me dit qLi’ill’aùoit receu en (amaifon,
qu’il luy auoir enfeioné le chemin d’Ichg;

que : C’en: là faire qusil Ëe mpnfim les"

. e Ü n
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e .441; x U Liwrcquaïorzz’cfme o
e threfors d’VlyiTc d’or .8: d’argent , en fi.

* Igl’âd nôbïca qu’il feroit fuflifant de nour-

rir les enfans iniques àla dixiefmelignée; I
Le, affinions il me dit auHi qu’VlyfÎe deuoir paiTer Par

font diuerfes la forcit de Dodone ,”pour receuoir du
touchant le Chefnefiuelque oracle ou c6feil Pour re- a
bigla tourner en Ithacque,clâdeflinement, ou
flâne le d’vnc hardielle manifefie.Mais peut dire
thejne de que vous ne croyez pas ce que ie vous dy,
1300!wa a le! ne’atmoins vous y deuez apporterfox , en
lîfi’i’t’m par qu’il a iurc’ deuant mby en facrifiât aux

2mn?) le, Dlieux,que la nauire ef’t01t Prefie, calfrer-
autre, 314 tee,8v; aufli les Pilotes Pour alfil’seerylle à,
PelolionneË 56 retour.Ie n’eu Pas cebô heur que de le »
empesâtes, voir partir,car l’occafion d’vne nauire,où

":4 elioienr des marchans Thefprotes,qui al-i
3,62m (hoca loiër en Dulychie , pour faire leurcharge
les Thefpro- de bleds , me contraignit de partir plu-
11’555 quant à fiofi,c’efi pourquoy pour oeil effet lek-oy, ,
14 Wflàm’e commâde à les gens,c1ue lie flaire feuremët

déca: oracle, . I .WMSWM conduit chez le Roy Acafre, neantmoms
21.127.332! ,- -ccsPilot’es d-efobeyfians aux commande- ,
IofèFhJi. 1.. mensde leur Roysme brallerët me trahi-
AMEN. d" fon,ilfalloitencor queie [lIPPOïtalTC ge-

9’l V ’ z I . v5’" eflwÎd" [le ailliftionzcar wifi-roll: que nous full
umps d A-
laminent.
Plutarque en ret,prenaur mes bonsvefiemes,& me don-
’3’ www?- nerenr ceux-Cy.rous defchirez,’afin que ie *

"35’ - fufiè milerablement abâdonné avne fer- - l
mincie; (33541 au (oignons fui mes arriués
en Ithacquefilsme garotrei’ët au milleau, A
8: cependant ils prindrenr terre , ils fui-é:
iouppei- fur le EquIggeïlC nequ guai-cl (mg au

mes efcarrés de la cette, ils me de [pouille- ,

n A. 1.1.1 l V ÎiAfl
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mence ô: faueur particuliere , me dallie-
rent,de forte que ie prins delTeiu detfuyt;
dont pour cel’c effet ie me defpouille , 8c
mets mes haillons f ut ma telle, me laifsât
cailler dedans l’eau, que ie romps à force
de bras,iufques à rat queie tuile arriué au
riuatre qui me feruit de fui-te , en aptes ie-
m’e chappe dedans vu bois rêply de chef:
nesfous lefquelsi’eflois tapy: quand ces
Pilotes,apres auoir prins leur repas, dei;
couurirét que i’cûois en fuite,ils en furèt-

fort irritez , me cherchâts dedans le naui-
re,&vers le tiuage,ne5rmoins ils ne trouv’
uerenr pasïbon de pailler outre,pour fure-
ter en tous les lieux circôuoifins,pour me
trouuer, c’ei’c pourquoy ils s’ëbarquerenr

pour leur retout,sâs doute ive croy qu’ils
(ruilent perdu leur temps âme chercher,
caries Dieux mimoient caché foulas les
feuilles 65 ombrages,de tell-e forte que ia-
mais ils ne m’aiment recentrézpour encor-
continuer mavie , 8: me faire aborder en
la mailon d’vn homme qui ef’r fi prudent.

Eumée le mailer porcher,continuant la
inefcroyance,tefpondit ainfi à VlylÎe: 0
leplus iniferable des eflfrangers que i’aye
cogncu,vous matiez bië efmeu le cœur à,
la narratiô de vos miferes,nperils, dellreff

4 fesBc aduërureszmais vous n’auez [ceu fie-
chii; ma croyâce ,car ie ne fçau rois croire»-
ce que vous rapportez d’Vl’ylÎe,ce (ont fa»-

lîles, iamais vous ne me Perfuaderezfon
a Be iij

.--

i x ’eleil’Ôaiblfiêed’Hoin’ett’y i147 a

’ temps garotte’,car les Dieux, par vne cle-

Mx
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retour, àqÏîu oy cit bon de tit remontrer; "
enCOr en l’el’cat. où vouË elleszil ne renien-i

dra iamais: car les Dieux l’ont trop, hay,en
tit qu’ils n’ont voulu permettre qu’il (oit

mort-glorieufement au fiege de "Trgoye,ou
entre les ami s ,afi n ou qu’il cuit l’honneur
’quel’oln’ refsët à la conüruélzion d’vn mou,-

nument en reeompenfe de les exploits,ou
qu’il cuit ce bien que de mentit auec con-
tentement entre les fiens,leur communi-
quant fes derniers vœux (St defirs t maisla
haine 3g defaueur des Dieux, l’ont voleur
tiers abandonné vnemort , qui luy fera
atriuée fans honneur en pays eflrâge , ou
l’ont expofé à la violence des Harpies qui
l’ont defchiré. (ganta, toutes les nouuel-
les que l’on, rapporte,ie n’en fais plus con-

tre,nofln plus que des voilres,Y clefquelles i6
ne voudroisme charger, quâtd. vous. m’en,
(up plieriez, pour lesta ppqrter à Penelo -.
pegd’autant que ifay mes petites affaires
qui ne me permette t de fouger àtoutcela,
de plus aufii, moy qui dois auoir le, foin)
des truyes, iene vais pointa :la ville ,. fi ce.
n’eft que, Madame me mande pour me
emmnuniquer d’eslnouuellesp d’Vlyfle , 85

de fougeront: cequinc ine.plaii’c guelfes, ,V
car ie voy les vns en dueil 8; euriofités’ê;
qu crans deles no.uuelles,les autres,qui:en,
touteioîye 8c baquets. paillent leur. rem p5,
dont la refibuuenancedie monVlylle m’a:
trille durât, quelles, faperliuitez des pour-
ans infirritventgoiniôelqaulli; que le, 1.173,35

m4011 t 4 A: A
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plus fait d’ei’cat-d’interroger les pa i âs,de;

puis qu’Ætole me trompa par les failles
impreflions ,me disat qu’il auoir veuVlyf-
fe en Candie-,c-h ez le.Pitince-Id01nene,qui
rabilloit (es vaiiTeaux,que les vêtsauoicn:
brife’,qu’il deuoir retourner auec (escom-
pagnons ,chargé de commodités enl’efiëé

pro.chain,ou pour le pl’ tard enàntomne:
, il ne deuoir- pas forger tels c antes ,4 de me
les dire,mo.y quil’auois receu fi humaine-
mët en ma proreét’ion,comme refugié’ôce’

xilé de fou pays, pour auoir rué vn horm-
me : c’eft pourquoy , i mon bon vieillard,
puifque les Dieux vo’ ont conduit en ce
païs,apres tit de trauaux &voyages,ie yogi
fu p. plie ne. me gratifiez en rencontres 8,6
menionges : ce n’efl: pas. cela, qui fera que
ie vous honoreray. de dans: 8C prefens:
mais plul’toü volire innocence &pureté
de. vos difcours,ou pou r- mieux dite la re-
uerenyçe 6c burineur que ie porte à» [tipia
ter,qui conferue les elirâgers 8c pelains.
Vlylle qui tell-entoit le deshonneur. qu’il;
y, a de n’e lire pas creuenchofes. fi. venta-z
bles ,1 luyatefpondit d’vnepamle vn peu! Hammams»
courroucée,Vrayement vous auez bien lezmôïfrersaqw
cœur endurcy d’incredul-ité-&opiniaPcre- www du

ignorais: elËP

, plus daflicileàfoy,ny»;pauferinent,n,ypar ra1fons,mais a: Manger, qu,
pres toutes ces inuëtionsgreeeuables à vncelledeshamf,
CfPïiï-A QIJÂÆÎCŒ la medi-o’crité- à ne tommes , (1mm;

croire,ou tout mefcroiregfaisôsvn accord: WËW me
5111i fera prcu us. de la venté, qu’auçasque.3"°’llwe

Est
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Vlyjfe, iBeur

faire une sa
ieme.
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Lime quatorziefine l .
ton Ray retourne a , que tu me Feras con; ’
duire au pertDulichien,apres m’auoit re-

- uel’tu,que li au contraire il ne renient pas,
ie con feus à toutes fortes de peines, faiéis
moy PreClpitcl’ partes. gens, du haut d’vn i

rocher , afin que cecy [oit memple de ne
forger plus de contes. z a

limnée remply de confciëce qu’il alloit,

ne voulant pas confentir à des pacifions fi
replies d’impieté,luy refponditzMonbon
’vieillard,ie ne permettray iamaisque tel-
les paétions foiët prattique’es entre lieus,

au contraire, ie ne defire que ma repure-
tion 8: vertu croulent par ma bonne, ,85
charitable volenté,tanr s’en faut,queie la
voulufïe perdre par infidelité. Œloy, que
fuyuant nos accords , ie vous fille precijæ
piter du haut d’vn rocher , moy qui vous
ay receu comme vu hof’te , auec tant de
courtoifieïque diroit-on? facilement mes ’ i
ennemis diroient que fous pretexter de
vous receuoir , ie Vous aurois braillée la
mort , 8c comment aptes vn fi mefchant
acte pourroy-ie offrir mes vœuxôc l’appli-
cations a Iupiter? Mais laiiÎons LtOut cela:
ie penfe qu’il ePttemps de foupper,&Croy
que mes xcompagnons m’attendent pour
ap prellter le fôupper.

Ils s’êtretenoient alnfi de mutuels’dif-
cours,eommeà l’infiât les autres bergers

* 8c porchers, arriuerent en la meulon, ils
renfermerent leurs truyes,comme c’ei’ton;
la. cou’i’tumepn entendit vn grand bruit
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au grongnemët es truyes qui ennoie: de-
dans le toiét :au mefme temps Evumeele
mainte porcher , commandera (es compa-

nons d’apporter la plus graiTe de toutes
in truyes, pour la tuer de apprefler le (ou:

pet, en l’honneur d e l’eftranger,1eur disât,

Apportez la plggralle pour honorer nolire
hoi’te,qui a rat fuby de perils 85 enduré de
defirefles: aufli bien les pourfuyuâs de Pe-
nclope les deuorent tous les iours fans dif-

’ Crerion,iouyH7ans du fruiél: de nos labeurs.
Il dit ainfi , & à l’initant il ageance vne

broche , pour faire rofiir la truye que [es
compagnons amenerent , la glus graile du
troupeau,qui auoir cinq ans.Donc Eumec
qui [çauoit les ceremonies r.’equ’ifes aux fa-

crifices ,1 iette le poil de la teite dedans le
feu, fappliantles Dieux immortels , que
fou mailire Vlyfle peul’t quelque iour re-
tourner fain de faune en fa inaifon : aptes
ces prieres faites , (il ’afl’om’me celle truye

auec Vne maline faicïte de bois de chefne,
dont aptes ils l’efgorgerent, 8c firent reprit
au feu,apres auoir decouppé celte bel’te en
plufieursloppins: car le maii’tre porcher
fur toutes les pictes iettoit de la graille, de
puis de la farine,pour les mettre à la grilla-
de,quant aux autres loppins , ils les firent

à perfeôtion,ils le mettët dedans de grands

Ceremonie
desflzcrifices.

’roi’tir à la broche g quand tout cela fut cuir .

bafIins : mais le maifire porcher decoupe ,
le tout en (cpt pieces , vne qu’il donne aux
Nymphes, la leconde ànMercure ,7" dele
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relie à tous les afiillansfic particulietemÉË;
donne à Vlyfl’e; l’échine de la trvuye : qui

luy dit de courtoifie. l L
A latiniennevolonte’Æumee, quem Fut1

(es autant aymé des Dieux immortels , 86 x
l particulietcment de Iupiter,commentu l’es
de moy,ie croy que les faneurs ne te man-
queroient: il cit vray que i’ay du fuj et de
t’aymer de cherir pour la recognoifl’ance
de l’honneur que tu me fais , de me rece-
uoir en ta inaifon,auec fi bonne chere, en-
Cor en l’eilat où ie fuis , qui. cit iniferable ’

de fubiet auoinefpris. I A
Eumee d’vne nouuelle courtoifie , fi

’ courtoifie le peut retrouuer entre les
t porchers, luy dit : Mon bon vieillard ,n,e v .

vous efpargnez pas , de attribuez piaf-loir a
celle bonne reception de ce banquet à la
lib’eralité d’vn Dieu , qui nous "donne au.-

tant qu’il veut , inonflrant [on-grandpow- I
noir qtiin’ef’c pointlimité.

Il dit ainfi , de accomplit tous les. facrifip
ces, offrant aux Dieux immortels les pre’
mices: ce qu’ayant fait , il vetfe du vin font

- noir dedans ’vnecouppe, 8: la met entre
les mains d’Vly (le.La;table citoit couuette
de planeurs, mets , car Mefaunis en auoir
pris le foin , 8: feruoita table:.cat Eumee
l’auoit achepté à prix d’argent, en Fabien--

ce d’Vlylfe,fans le , faire. entëdre ny au bon
homme Laertes, , ny à fainaÂl’trellè , il: efi:

vray qu’ils n’en ancien: que’fairàdjaumnt
qu’il l’aurait, açhcpxéézhez. ÎCSïaPhlenSa de

l’argent qu’il auoir gagné de [on labculîe,
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Comme ils eurent fouppé,chacun falun fa
,fulfifance , Mefaunis le mit à deilëruif.
dont àl’inl’tantles porchers le refoudoiët

de s’aller coucher, car la nuiôt arriuoit.0u
pour ce que la pluye découloit, 86 le vent
fouflloit, apportantvne grande vehemen--
ce de froid,VlylÎe pour le garantir de celle
incommodité , peule qu’il citoit bon de
fonder la volonté d’Eumee , par contes
faiéts à plaiiir , pour praétiquer vn lit , ou e
quelque couuerture, dit à l’afiiflance.

Efcoutez-moy Eumee ,’ 85v us autres
compagnons , ie vous veux faire vu conte
f0 rt plaifanr,car ie [gay que le vin qui efle-
ne le,&ile,& enrichit l’efprit dw’inucntions,

incite de parler auiii bien le fage,que le fol,
,8: incline quelquesfois induit les hommes

Le: (fia!
memet-lieux, -
du vin.

I de chanter,rire,danfer, folatrer,& s’aduâ-
cet de dire des chofes. qui feroient bon-
nes à ef’tre fupprimees:mais puifque i’ay ,
Commencé à babiller,continuons fans difà ’ .
.fiinuler,ie vous. diray la verité: A la miëne filmera":
volonté que ie [ruile en la mefine force , 86
vigueur de ieunefÎe , que i’eiltois lors que exmmgm-
i’eficois en embufcade auec Vlylle 85 Me- ce, gante»:
nelaus au fiege de Troye , de eu l’honneur de la Née
d’eftre auec eux vn troifiefme Capitaine; î? ’emlfîfll”
or comme nous fufines’ approchez ÈOVUËÉZZËÇOËg-IÎ

contre la ville , de peut que l’on nous dei; mangfiuppè,
couurit, nous citions tapis dedans les her-
bages, entre les rofeaux 8c cannes , citen-
dusvle long de nosarm es ,’ il arriua de mai-
heurt, que le vent de Boreefouiila de telle
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forte celie nuiét la , que laglace nous gel;
loir les pieds,le giure couuréit nos barbes,
le verglas pendilloit dettes armes 85 hou-V 1
cliers,comme de grandes chandelles , bref à
vn froid infuportable; ceux qui alloient ’ A
en le foin de fe’bien fourrer , ne ’ fentirent

le froid que bien peu , dormayns la leur
aile; quant à moy qui par vn defaut de l;
prcuoyance,ou pouffé d’vne ardeur reme-

, raire , cilois ferry du camp fan-s, rendre
ma cafaqueï, ie penfay mourir de roid ,I il y
ellvray que iamais ie n’eufle creii qu’il cit-il: n Î

du; faire vn tel froid. Or comme la plus
Grande partie de la me fut ’pailiee , vers
’aurore que le froid redouble,ie poulie du

coude ’Vlyfl’e qui citoit proche de moy , il,

le refue-ille à l’infiant , comme ie luy en
dit , Noble VlyHè , ie meurs de freid , il
n’y a plus de moyen de refi-ller , ie’ n’ay

’ que le fimple pourpoint, le temps m’ a bië

trompe’,&fi ie ne trouue point de remede.»
le difois ainfi,commeVlylÎe,qui rafloit auf
fi excellent à combattre, qu’à donner con-4
feil de aduis , me dit d’vne voix balle z Par»
lez bas que l’on ne vous entende, le reme-
diray àvoftre mal; il dit ainfi, ô: tenant la.

w telle defon coude,commêça à dire en ref-
ueillêt quelques vns de Ces foldats; Efcou-a
rez camarades , ce pendant que tous repo«
fons,ie me fuis aduiféld’vne chofe, recon-
fidere (1116110118 lemmes efloignez des
vaiiTeaux, nous ne lespourrons (mourir;
c’eût poitrquoy fous volire meilleur actais,
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L i: trouuerois bon que l’on ennoyait ànos
h trumeaux quelque comFagnie, que quel.

il qu’vn d’entre vous voi e donner cet ad-
’ uertifsemët: Il dit ainfi,8( à l’inPcant Thoas

le fils d’Andremon , s’offrir d’y aller , 5c

pour cet taller il iettafa gappe pour courir
plus legerement : ce qui mefutvne occa-

’v fion prompte pour me mettre à mon aife,
ieleuele manteau , &m’endors defsous,
iulques à tant que l’aurore fut leuee , 8c
partant quâd ie ferois en cefi: aage de ieu-
iiefse,pleine de force de de vigueur,ie croy
que i’aurois alliaire encore de couuertures,
de penfe que quelques vns de vous efineus
dela Froidure ô: incommoditez me don;
neroientvnecouuerte, ef’tans portez en
mon endroit d’alïeélion ,f ô: ce pour me.

honnorer , car ces mefchans haillons def-.
robent mon honneur. .

Eumee luy refpondit ainfi, Mon bon.
vieillard , ie ne (gay pourquoyvous dittes
que le vin induit plufieurs hommes à dif-
courir,fi cit-ce que ce n’ePc pas envou’s que

le vin produit (es effets : car ie trouue que
vous n’auez rien dit quelfort à propos , de:
con-forme à la raifon , 8: felon les loix de

’ lihonneur , qui delà vn tefmoignage de vo-
lire vertu, qui aura cel’t aduantage 8c pou-
uoit fur m oy , qu’en follicitant ma bonne
volonté de vous donner ce dont vous au-. ’
rez affaire; imPCtrât de moy tout ce qu’vnx
pafsât PCUËŒCCCUOÎIÎ 8c defirer .,. vous ne; .

manquerez de veltemens 463K couuerture

, 1. i i i. ù
2Wl’*n’t’!rlm.v .. ,7..M.,,VS’J, «j :4" - F .7 w r .
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Myl]? qui]?
rqjîouyt du

355 «Lime. qaàtorziJMé l l
lm" (me naïf? s à celle-Condition que: .

l Vous les laifserezau matinal, Pour ce que
nous n’auons. pas de Vefiemens à changer;
Comme vous le pehferiez -, nous n’auons
que chafcun le nofire 5 en efperance que
lors ne le fils d’Vlyfs’e fera reuenu de Py-

los, Vous donnera quelque vrillement,
comme ie croy qu’iln’y manquera pas, car
il en a bien le moyen, vous ennoyant là où

Vous defirez aller. , l
Ayant dit ainfi,il (e leue 85 fit allumer du

feu proche le liât , de fit ef’tendre quanti-’b

té de peaux de cheures 8: aigneaux fur le
lia: d’Vlyfse , luy donnât vn grand mâteau
efpais , duquel auoir accouitume’ d’vfer
Eumee par les campagnes , à la rigueur de
l’hyuer5 ainfi VljyiÎe print (on repos , 6::

auHi les autres bergers. v
:Mais le porcher qui auoir vn grand foin

de Ton troupeau , ne trouua pOint à pro-
pos de dor’mirmolement fur vn liât , pen- ’

dant que les troupeaux citoient en la cam-
pagne , aux hazards 8c perils , C’eit pour-
quoy il fort, 6c s’arme pour aller garder
fon beftiail. Ce grand foin que prenoit le
porcher, refiouytinfiniment Vlyfse, qui
voyantlafidelité de fou feruice, en l’ab-
fence d’Vlyfse, qu’il croyoit eflre bien ef-
loigne’; C’eil pourquoy pour tell effet, il

foin 9.34m; attache (on efpee, 8c p’rendfa cape , qui
Eumee de elloit a l’efpreuue de la pluyeôc d’autres
fifi "MF"; in Commoditezgqui luy feru’oit pareillemët

pour rabatrehles vents , 8c le ceignit d’vne

un ;1jrü1f:- a? En" 1 a. 4

a «4

fl- -,ê,.œ,:r A l «A

J a: v
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g. n eau de cheute: il print aufii en main m
ï Eaflpnà deux bohts,bien pointuôcferré,

i’ our h fe defendre, tant des chiens, que des
hommes , &en ceft efquipage , s’en alla

W trouuer [on troupeau de truyes , qui dor-
t ruoient defsous vn rocher à l’abry des

Fin du quatorziefme Lime de
I’Odyffie d’Homerc. 1

la
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V iJ vl vi a l
.v4 .. .n

A1901: fi reprefêflhmt à T ele-
, 1è , Ë maclai? en alarmant, la] pafimdc’

’À’ de retourner a?! flaque a; ce qu’il ,

fait aèc’ijjânt Mx aduertjjêflzeflt: de M zl-

mwæ, il communiqaeflfl depzzflemmt à
M amblas, qæ’ileflucya aztecflufieurx pre-

fin: Ô dans . Comme il: ’cmèæzrquoz’t,ilre-

cent en fin wzfizm Tbeodymme le 4mm,
quifizjaitpoar w meurtre 7m ’1’! moitirai??-

mis; (mandant Emma raconte à Vljfl,65-
7m les Pbeizicieizy l’ajam prix captzfl en
Syrieje vendirmnî 1,4672?! le [2ere d’7

a jà, au mefmc temps T 61677245176 remarier en

Ithaqaçfizmfizire "www; e remontre des
pamfizyuwn qui l’aïtendoieflt au pzfige,
fiant dom armé il mgqyefofl 7’242 am (214 -

mille, vient ri fi. mgÆziirie trouuer Eu-

mec. A

in? r ..

.i v -;Llï a 93’ a- «-!»?’ï””. . au? à a.
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D’HOM’ERE.

Inerue arriua en Lace:
demone, à dellein d’aduer-

tir Telemache du retour
’ de (on pere VlyiÎe ,v &luy

V perfuader de reuenir en
’ r ” il Itaque zellerencontre Te-

lemache 8516 fils de Nei’cor , qui dormoiët
au palais de Menelaus 3 il eût bien Vray que
le fils d’Vlyfiëne fommeilloit àucunemët, i

mais feulement le fils de Nellor, qu’vn
p profond fommeil poiledoit , comme Les affaira

aufli iljn’auoit point d’affaires qui l’em- emflefckmlë.

p * pefchaflènt de dormir , mais au contrai- fimmî’lî

la" te le foin 65 les inquietudes cuticules v
de Telemache , de (çauoir des nouuelles
de fou pere , le refueilloientkde telle
âme, qu’il ne pouuoit PründIÊY repos,

ï Ï * * F in
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dont Minerue le feruant de celle «sa:
fion, vint luy’dire en Ces mots. i ’ p

Telemacheyie m’eftonne fort de la lon-
glummc- gueur’de volire fejour qui vous cil: fort der
"en, dam. fau’âtageufe,8c croy quevoi’tre abfence elb ’

,Vmm, ’vnzinPt-rume’ïnt ou occalion de defbauche à

’ces faineans qui vous ruinent, acheminez-
Vous de’peur qu’ils ne confomment tous V
vos biens, les partageans cntr’eux , rendît
Voûte retourinutile 8c fans fruiélz, pr’çllèz

Menelaus qu’il vous dOnne con é, en luy
. reprefentant la neceiïité de vos afëaires,qui

ne peuuent iupporter vn plus long retarà
de: eut, fi ce n’ePc à volire perte 85 ruine,
afi, que vous trouuiez vof’tre mere Pena-

q lope perfifiant en fa fidelité , qui depuis
voûte departement a cité efbranlee par
les aduis &confeils de fon pere 8: frereg
qui troqueront bon , aptes tant d’efperâce f
36 longiieur de temps tefmoignage de la
mort d’illyile,de la marier à Eurymache,le
premier des pourfuiuans en biens 8C ex-
tra&ion5qu’i pour aduâcer les accords, luy
conflitu’e en dot vne plus grande fourme,

nome def- que iamais volire pere n’a confiitue’ : c’en:

"ù "4:95- pourquoy fur ces proiets de mariage , qui
v de; change toutes chofes,halle.z’-vous,de peur
femmes ’ qui que l’on nevous d-efro’be ne. Vous [gainez

coamolenten bien que l’infidelité des femmes efivtelle,
finaudes no- que perdans l’ailleétion qu’elles doiuët aux

7"” enfans du premier liât, defiournent des
meubles ou accroiflènt les richelTes de
ceux qu’elles efpoufent au preiudice de;
leurs enfans : c’eft pourquoy quand vous.

’ V

ë;

a?

0

r7

(A.
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’ferez-deyretour , citez-luy l’adminiflration

de tous vos biens , que vous mettrez entre
les mains de la. fermante que vous trouue-à
rez la plus affidee 8c fidele , iniques à tant
que les Dieux vous ay ent faiâ rencontrer
en mariage vne prudente femme , alaquelà
le vous-vous fierez du tout. le vous veux
encores aduertir d’vne autre choie de plus q
grande importance. ’eil qu’vne efcorte
de pourfuiuâs,eft en embufches entre Sa-
mos8c Itaque,qui.vo’ attendent au panage
pour vous aiTaHiner, ce qui n’arriuera: car

lufioll ils ;mourront receuant la peine de
Peur audace 8c malice, 85 partant pour éni-
ter ces accidens , tirez voitre vailfeau bien
loingde ces ailles , afin que volire pafage
foi: libre 8: leur , vous enchargeant de na-

l

Minerue ad?

and: Tele-
mache de

uiger inefme la nuiét, ne craignez point de fifi, le, un;
manquer de vents,car celuy des Dieux im- bnfches au
mortels,qui vous a prins en faprteétion,
vous fauorifera d’vn vent me iocre pour
volire retour. Or quad vous ferez arriué,
ennoyez le vaillëau en Itaque,8c de là vous.
viendrez en volire meilairie pour trouuer
volire mail’tre porcher , qui vous porte
beaucoup d’honneur: vous prendrez vo-
lire repos là,8c le lendemain vo’ l’enuoye-
rez verslvoi’cre mare Penelope; pour l’ad-v

uertir que vous elles de retour de Pyle en;

toute feuteté. J

cfloient au
raffut...

Minerue ayant donné à Telemache tels l
aduertillemens , s’enuola au mont Olyma,

pe, 8: à l’inflanvt Tgleinache refueinc fifi.

un



                                                                     

25:62. LzurÉanziefhæ .
Êtrate en le pouffant du pied; luy diÎantë. ’
Pifillrate le fils de Nef’tor, fus debout , le-4
nons-nous pour atteller nos chenaux , 845:
nous envall’er. p L ’ -

Pifii’trate qui confideroit qu’il n’allait

’ as iour,1uy refpondit:
fifi-lm" ’ Telemache,il n’eût "pas encore temps de

preflèr nolire département par les obfcu-
” vouluflcs’m rirez de la nui&,attend0ns? voicy l’Auro- .

allerfans di- re qui le valeuer,ayons patience iniques à
"adieu à ’ tant que Menelaus ayt chargé nolire cha-
M’mm” riot de dons 8c prefens,iufques à tant qu’il î”

nOuseongedie auec toute courtoifie , fga- ’
chant bien que par tels prefens , il nous o-
bligera d’auoiràiamais relTouuenance de I
luy , comme vn hoile recueilly auec toute
courtoifie, le reliouuient à iamais de celuy a ’
quiluy a fait tant d’honneur.

Ayant dit ainfi , l’Aurore aux blonds
cheueux (e leua,8c aufii roll Menelaus s’e-s
fiantleué de fa couche , leur vint au dea
nant , 8c a l’inflant que Telemache l’adul-
fa , il le leue prenant la robe , [on manteau
8: fort dehors à deffein de parler à lMene-

’ laus,ce qu’il fit,luy difant. v ’
. Genereux Menelaus, ie vous fupplie de i

mimai,” me donner congé pour m’en retourner en

rommumque V , . . pfin dama mon ays. Ce que iedehre autant que la.
ne," à Me- nece ne de mes allaites le requiert; à la- w
nCÜîNS. qLIelle il Faut attribuer mon departement, ’

* non au mefcontentement z Carie vous af-
fleure que iamaisie n’ay receu tant d’hon-’

neur 8: de faueur qu’en Voûte Palais. .
Menelaus luy refpondit d’vne pruden: il

.::.Îyt,-9.2*CÇ.::.,’ ’.

.
s
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N’ôcfage courtoifie: Mon amy Telemache;
o urce que ie (gay bien que c’elrvn traiél:

âe dichurtoifie de retenir vn hol’ce qui a la
volonté de f’en retourner,ie ne vous retië»

dray plus 16g temps, puifque vous defirez,
volire retour: on ne peut plus obliger vn
hofie,que de fauori fer à fes defirs; c’efi: ce»

qui fait que ie me courrouce ordinairemêt
contre ces halles , qui munûrans les effets.
de leur grande aæeétion, retiennët les paf-’-

fans fans leur permettre le ret ours, les au-h
M tres qui donnât-prenne de l’excez de leur

haine,COngedië t vn e’i’tranger quad fa con-

modité ne permet pas de s’en aller": c’eût

pourquov blafinant les deux gin-remirent,
vitieufes , ie louë lamediocritefiege de la.
vertu : ellimant vvn pareil. vice 8c difcour-.
toifie , de Conoedier celuy qui ne veut pas
prendre congo, Comme de follement rete- .
nir celuy qui veut s’en retourner :rc’elt
pourquoy pour bien faire, il faut aymer
e palfant», 8: ne leretenir-quan-d- il veut

La’medêocrâg.

té efi fan
loüable en

partir; &partant fumant les regles de latentes dans;
mediocrité , ie ne v0us retiendray , mais fait r
vous fupplieray dei prendre patience, en,
dermeurantiufques à, tant que i’aye l’hon-

neurelevous faire des prefens , 8c donne-e
ray chargeàl’inflantà nos ferrières qu’el-o l

les appreflzent à foupper fans ceremonie,
1ans vous traiéler en changer: V le crois
que vous ne ferez point de faute de foup-
per auant que de vous bazarder aux che-

, mina; que fi vous voulez palier par Argos:

” l 4 . * . fI
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. , a vr ’ . .. i m. . L’464 Lime quinziefim-
ie vous feray compagnie, 85 Pour cet c533
se ioindray mes chenaux à mon caroliè,
pour voir les peuples 8c natiôs qui ne per-
mettront pas noftre departement; ,. fans
l’honnorer de quelque p’refent ,’ 86 comme

iev croy , l’vn baillera vn trepied, l’autre vn

chauderon , l’autre deux mulets ou vn va;

fe d’or. yTelemache qui (canoit bien qu’il n’auoit

pas le temps de faire toutes ces reueuës,
a raifon que la neceffité de fes affaires le
preffoit , s’exc-ufe en difant : Mon Prince,
ie vous remercie de l’hôneur que vous me
fadâtes , ie n’ay pas tant meritéen volire
endroit, vous aifeurant que ie n’ay pas la »
commodité de. vous faire compagnie en
Argos,à raifon que ie fuis contraint de re-
tourner en bref en Itaque, pour pourueu:
à nos ail-aires qui volontiers vont mal;car à
mon departement ie n’ay point eu le [bing
de mettre 8: eflire vn homme qui print en
fa protection tous mes biens, qui perirong
fi ie’ n’y dône ordre,ioint auiii que ie crains

que pendant mon abfence,’ en, che ’chant,

les nouuelles de mon pere , on ne m dei;
robe ce peu de bien que i’ay laiffé . l

Menelaus. receuant les raifons pertine-
tes de Telemache , commande à (a fdmme
sa fes enfans d’apprefter à fouper;Il n’eut
pas litoit commandé , que Bœthede le fils
d’Eteone, qui entendit (es Çommandemës
feileua 85 vint paroiilrepar deuant Mene- , l
dans? a (En luy’corrnnande d’allumer du. feu,

Ï: «si: là-zë’fi a”

t. .ï w?



                                                                     

,r Je Wyflëe d’Hom-er’eÎ ’ 26;

Be d’ébrocher les viandes , ce qu’il fit aufii

1 roll: fans retardement. Cependant Mene;
1ans defcencl tuec Helene 8: M cgapenthe
fou fils, en fort-cabinet, ois-citoit (on th’re-
for,&les chofesles plus exquifes,dôt Me;
nelaus prend vn-vafe d’or ,7 8; M’egapen-

che vn hanap-d’argent 8c labelle Heleno
tira de fes coffres vulveflzementde d’iuerfes
couleurs , dont la tiffure 8: broderie citoit:
telle,qu’elle efclattoit comme vne criaille,
8: le tout pour faire vu prefent à Telema- i
che,dont pour cet effet ils panèrent parles.
chambres se antichambres de la maifon,
iufques àt-ant qu’ilseurët trouue-Telemaa

che , auquel Menelaus parlaainii.
Mon grandvamy Telemache , ie defire

que Iupiter le mary de Iunonr,’face reüHie
voûte retour à voflreycontentement, anali-
que vous le defitez 8: proiettez en volire
efpritsquanr amoy de ma partie m’effota
ceray à vous le faciliter, l’honnorant par
dans 8c prefens.,,des chofèsles plus pretia.
enliesdemon Palais , comme iç vous don.
neray vnhanap d’argent doré, qui cil vn:
chef d’œuure de Vulcain,tres excellât: due-

quel le Roy des Sidoniens faifoit fort d’e-

ftat , qui me le donn l ligeant de ce,
prefent fur mon depa nt,vous le te;
ceurezauec aurait de bon volonté, coins;
merle l’ay receu en tefmoignage de mais.

amine. V AComme il eut dit , il: mit émie” les mains:
de Telemaqheynxafe dÎor, 84 fou-fils

a
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( 2’56 Lime quinziefin’e- ’ ,
gapenthe luy’donna vu hanap d’argent du:
ré, quant à la belle Helene,.elle luy fitpres i
fent de les veflemens , en luy difant.’ ’ ’

Mon fils, receuez de ma main liberale
ces precieux vefiemens 3 en tefmoign’age
de mon affection , pour enfaîte vn don à
celle que vous efpouferez , ,86 cependant
vous les baillerez àgarder à madame vo-
fire mere, in p pliant les’Dieux immortels,
qu’ils vous conduifent en volire pays auec

tout contentement. 1
Ayant ditlainfi, elle les luy prefente; ce l ’

que Telemache reçoit auec mille baille-
s mains,les baillant à Pifiltrate,qui les porta.

dedans le carolfe, admirant la libetalité du
Roy. Cependant M enelaus,qui auoir con..-
uie’ fes boites de foupper auant que de.
partir , conduit pour cet effet Telemache.
86 Pifif’trate , en la falle où citoit preparé le

banquetzchacun de la compagnies’aflied à,
V. ’ table , 86 au mefme temps la feruante ap-

porte de l’eau à lauer les mains , la ve’rfanr
d’vne aiguere d’or,dedâs Vn baffin d’argëti’

aptes elle mit la nape 86 la couurit de pain
86 d’autres viandes tres- exquifeszpareille-
ment Bœthede l’Efcuyer tranchant , de-
coupoit les via. 86 les prefentoit à l’ail-0
filtance auec to outroifie,t:omme Me-
gapenthe le fil v Menelaus, verfoit du
vin à ceux qui en demâdoient: ils fe’ruoiët

fur les Viandes felon leur appetit’. Mais
a aPres-qu’ilseurent tous loupé à fuflifan-
z CC: Telemache 8: Pififirate prenans congé

2:4

(siai
l: I H en rzlgvns’vi-i’niur afin-Ms: 5......

. a v l ï” - z"
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, A if
de Menelaus 86 de la belle Helene, les te...
merciâs du b6 traiétemët qu’ils attoiët re-.

ceu,att’ellerent leurs cheuaux au carrelle,
le poulsât dehors du portail,qui resônoit-
au poids qui citoit dedâs le carolfe. Mene-
laus fortit aufli auec eux , tenait en faunin
vne coupe pleine devin,qu’il efpâdit,fup-
pliât les Dieux immortels pour leutvoya-
ge , afin qu’ils s’en alla’flënt en facrifians,

puis pour les derniers adieux,leur dit;
Allez vous-en en paix 8c refiouyfiànce,

&rapportez tout ce qui s’elt palle à volire
pere NCllîOl’ que ie recognoiflray à iamais,

pouwauoir feruy de pere, pn confeil,86
prudence , tant que i’ay elle au fiege de
Troye.

luy refpondit: Mon Prince,nous ne man- de Telem-
querons à faire le rapport au bon homme Cl"- ’
Nef’tor ide volire courto-ifie , à la mienne.
volonté qu’ef’tant de retour en Itvaùe, ie

rencontraife mon pere Vlyffe, afin de luy
rapporter le bon traiéteinent que vous
n09 auez fait,86 combien de prefens nous
auons receu de volire liberalite’.

Comme il difoit ainfi , il artiua vn mer- l
ueill-eux figue en l’air;.onvit vn Aigle qui
voloit à la main dexrre,;ayât rauy 86 enle-
ué d’vne maisô,vne oye blanche &dome-
ilique qu’il preifoit de (es ergOts, de ma.-
niere queles bômes 86 les férues qui cla-
baudoiët,iamais ne peurët luy faire quit- a -
ter (a proye,dôt il palier entr’evux s’afi’aifsât

v 9’

3

ila’e l’OdyflËe d’il-laniers: l

Il n’eut pas fi roll dit, que Telemache Les adieux 1

l

ana-V
l
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* 3,618 Lime quinzième
x àterte.t:e qu’ils aduiferent auec vne rural.

de ioye ,(pour auoir rencontré vn fi’î eue

reux pre age. Celle lielfe fit parler Pili-
firate en ces mots. l ’ i ’ y
. Genereux Menelaiis,diéte moyde grace,
fi vous auez quelquetintelligence à expli-
quer les prefages que donnent les oy.

p feaux.Ce figue que nous venons de veoiit,
elt- ce pour vous ou pour nous? ”

La mais; Ildit ainfi, 86 Menelaus auât que de luy
3: "W. 1ms refp ôdre,fe tint lôg-têps en profôdes co-
mïînfi’iïï: givtatio*ns,p0urluy dônervne fidelle expli-

mn, qui nid carmin, 8e ne rien dire que bien à topos.
foi»: dcraiiô’ Mais Côme il fut trop 16g tëps allât er-

"J Jauge . che de les raisôs, Helene le preui ,disât.
gîzgïeexpl: , Efcoutezîmoy,ieveu.x pto’phetifer,puif-

w le "pique lesDieux ont firinoue. en mnn aine
ses - vn efprit prophetique-qmrëdratraifon de

I to’ces fignesxout’ ainfiquel’Aiole a prins

la peine de venir des in ôtagnes, ondre fur l,
vne oye domelliquemourrie de bôs mon.
cœux,en quittât (es petits,8cfon’nid qu’i

abalty en ces môntagnes où cil sô feiour
86 nourriture: ainfiîVlyfl’e aptes plufieurs
dellreffes qu’ilaav fupporte’es , retournera
en.fainaifo,n, pren.ât.Vengeance par armes
des pourfuiuâs qu’il alièllineral, fi ce n’ell:

que prefentemêt la prophetie [oit accom-
plie,86 qu’Vlyife execu-te fa vengeance. p

Telemacheluy refpondit, Madame , le p
V3? 33’ voudrois que ce que vo9predites, affluait
g M m parla volonté deIupiter, le luy facrîfirms

meu- « . -Dam, ,86 pareillement à, vous,-ina.RoyuC,ic; mus



                                                                     

ferois des offrandes , ne plus ne moins

vous accomplirez vos promeifes pour le "4,22m, 1,

i de ÏÔdyflËe d’Hamere: 469. l
qu’à vne DeeŒe.

Il dit ainfi,8c halte fes chenaux auec le
fouet, qui galopperët de telle forte qu’e-

fiâs fortis de la ville,ils arriuerêt au fait à il , I
Phere, ou ils furëtloaer en la maifon de r
Diocles,le fils d’Orfiloclie qu’Alphe’een- ’- Af’ 7
gédra. C’eil là où ils debriderët 86 furent

receus. auec toute courtoifie de Diocles. N A
Or aptes que l’aurore fut leuée,ils attelles , l y il a "
rent leurscheuaux,qu’ils precipiœnt infi- l
ques à rat qu’ils arriuerent en Pyle où cô- fi
mandoit N eflorzc’ei’t pourquoy T’elemaa p É I
che qui ne pouuoit faire long feiout, fi ce h
n’eftoit au preiudice de fes aifaires,neant- ’ il * i i
moins fgachant bien qneNePtor le retien- si s
droit,aduerti’i Pifillrate,le fnppliant d’ac- w
complir les promeffes de. ne. le retenir, , 32s f
dont pour cet effeâ il luy-dit. 1Mon grand amy Pifiilrate, ie croy quezrdemche j j .

repos de l’amitie’qui a côioint nos peres, tongfeiour i
qu’ils ont fait renailtre entre nous deux, c”ekNeflm’v A i

qui femmes coniointïts d’vne-amitié non l
moindre,que la reifembl’âce d’affeétions,

d’aages 86 conditions ,6 a produitte; qui a
ellel depuis encorecôfirmée par vn voya-
ge que n09 auôs fait enfemble.C’ePt-pourw
quoy en recognoilfan ce de telle amitié, t
pertnettezsmoy qu’eflat arriué ie méhar-
que,de peut que Nel’tor el’tât adluerty ne

me tetiëne par fa grade conrtoifie,qui re-

1

tarderoit mes affaites àmô gradpreiudice, a V W
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470 . La: r: quinzicfmc l q h
y Pififiratc fur ceillterequefte fnt’long’tëpsf
i perplex , ne fgachant que faire entre tant-

de dontes , ou s’il deuoir faucrifer à fou
il departement, de telle forte que fou perg ,

n’en (territ rien,on’s’il deuoir le conduire

au Palais deNeilor , de peut que fou pere
ne full fafché de n’auoir pas en ce b6 heur-
que de traiéter Telemache. Entre tant de
doutes il trouua bon initiant fes ptomefe -
fes,qui fe refondoient à obliger Telema-
che (le-cela , de le conduire au vailleau du

à les cheuaux,l85porter tout fou bagage,luy

difant. a Ï ’ Ti ’ Telemache mon amy , nolire amitié cit.
plus forte que mon deuoir en tenant mes *

romefses , le vous confeille devons em-a. ’
garqner promptement auec vos gës, auïit
que i’adnertiife mon pere devoFtte retour
quieil de telle humeur , que parvn excez
d’affection; il vous retiendroit par cour-i
toifie,mefme au preiudice de vos affaires;
8c iamais ne permettroit que vo’ en allai:
fiés fans receuoir de luy quelques presës: .
ie fgaybien’qn’il fera indigné contre mon,
quand il (ganta que ie vos? ay laifsé partir, Î
mais i’aime mieux manquer à mon de-
uoir, que de ,refufer quelque chofeà la

erfeâion de no lire amitié. V z
Il dit ainfi , 86 halle les chenaux vers la

Cité de Pyle,pour aller au Palaisde (on,
pete Nellorz’cependant Telemachepour *
auanter (on retour , en prellam les gens,

’ leur dit en commandant; V ’ e-

fi.
a, ,.. -,.-.. 4.-z-ï

à

l
l

l
l

l
l
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l, de l’OdyjÎëe d’Homere-i 471,5

’ .’ vCamaradesuene’z vos armes prei’tes,em-

banquons - nous pour, acheuer nolire

Voyage. .Il dit ainfi,86 à l’inflant ils montetent 86;
le mitent aux bancs pour tirer à la rame:
cependant que Telemache faifoit les of-
fraudes au bout du vailfeau à Minetud il
arriuez Comme on ’eiloit preil ’a partir , il
bôme qui fuyoit d’Argos pour vn adalll’;

u’il auoir commis-,quife difoit ei’tre pris-

ph ete,86 ilfu deMelampode qui habita en
pyle,en grades richefses aura: qu’ilfut hac ’

bitâ.t de Per : car citât côtraint de quitter
le pays,haralTe’ de la haine de Neleus lus
.puifsant que luy,qui luy faifoit 133g rre,
vefcnt en terre ei’rrâgere en grande IICCCl:
fite’,à raifon que Neleus luy auoir ra i les
biës,861e retint par l’efpaced’vn an e tier,

dont il demeura en celte pauureté,r tenu
dedans les. liens 86 garrots de Pli lace,

ont l’amour qu’il portoit à la fille d Ne-

feus,parfaiéte en beauté:ayant entr tins
d’êleuer les bœufs de Phylace, pour noir

’ en mariage Pero la fille de Neleus, si luy
promit à celle condition. Mais en fi ayât
tallé longuement en captiuite’ ’, il et mena

par force les bœufs de Phylace en P le 3 il
s’en vint donc de l’a en ArgOs com’ l e les

deltins le condnifoient , ou il le 1 aria,
gonuernant le peuple,baftifiiant deiPalais
à [on gré pour l’autitorite’ qu’il-anoit’:ilen-

gendre de fa femme , Antiphate 8d Man-
:Eius,dont Antiphate engendraOicles,qni
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femmeyEryphiquui retenir d? Adrailusvn
* carqut’in d’or pour tromper [on mary. Il
eut pbur enfâs Amphiloche 8c Alcmaon:
Q1’a’nt àMantius,il eut deux enfans,Poly-

l t A 85 Clytus, quifutrauy-vpar l’aurore
de A ollon le fauOtifa tant que de luy
dô et il: don de Pio hetie 8c cognoiKan-
ce e’predire les chofes au vol des oy-
fea ,ce qui luy acquit vne grande repu-
tation.0r apyres la mort de [on pere Am-

. phiataus,s’ePtantvn iour Courroucé con-

tre liy , il vint demeurer dedans la ville
d’llyperchie ,lfaifant profefiion d’enfei-
,gnetles reigles de prôphetiferœ’ell: dePo-

je que Tlieoclymene ce Deuin cil:
" ’l 8’ ni tronnant Telemachefaifant [es

’ es,luy dit. l

facrificesuete coniurepar tes offrandesôc
fupplications,de me dire’qui tu es,d’où tu

viens,où tu vas,de quelle extraôtion tu es.
Telemache luy tefpondit fimplement:ic

’ , I ln’appî’llcTClëmaCl’le 5 natif d’1 thacque,’

Telemache - . a -au remontre ilfu d t lylÏe s, commel on appellmt mon
de Ibmzy, pere quandil eilou vinant , mais helasie
me»: qui croy li laintenant qu’il (oit mort z C’efile

8 cfieitPrvpln’ feulfu et de l’amer-Ê qui ei’tjcaufeïdemon

’e’ voyage , pour en. apprendre quelques
nom-tel es, ’

l

z leur Aniphiaraus e Deuin ,v mignolnqd.t
polldn,qui ne mourut Pa; de vianda: en H p I
ce pais,mais à Thebes p, citant trahyÀPat [a . p a

polir fa parfaite beauté, quant à Polyphiæ --

in; r loi. amy,pnifque ie te trouue faifant tes ’
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The0clymene [e defcouureipateillement
, àTelemache, luy difan’t: le uis contraint
"ï. ç de fuyr 85 quitte-r ma ville , Pour cuiter la. la
t , ’ vengeance de ceux qui me pourfu’iuent

pour-auoir ailàflinévn homme qui cit fort
tiche,&.d’vne bonne extrada-ion , de forte
qu’il a vn grand nombre de freres 8c d’a-
mis qui me Pourfuiuent , c’efi: poiirquoy
prenant compaflîon de ma mifere,perme’-
rez que ie m’embarque auec vous , afin
que par vos faueurs i’euite la mort.’

Telemache luy refpondit de courtoifie
ainfi-:Vrayement puifque vous auez defir
de vous embarquer, ie ne vous c-hafetay
pas,au contraire ie vous teceuraylgmôtez,

q vous ne manquerez-de ce que nous auons
Â dedans noflre vaifleau. r

Ayant dit ainfi , il print le iauelot d ,
Theoclymene,& l’efle’ndit le long du na-

uire.CependantTheoclymenemonte,au 4
mefme temps les Pilotes leuent l’anchre,
drelfent les mats, 8c deflient les cordages;
dônans le voile au vent fauorable unMia ’ ,
nerue leur ennoya en Pouppe, qui les cô-
duifoit de telle forte,& auec tât de vifteil
[e qu’ils le trouuetent au fait auoir pallié
PhCl’CgôC auoifiner Elide,en s’efcartâr des

ifles,où ciroient les pourfuiuans qui l’at-
tendoient au paillage. C’ell maintenant
qu’il fçaura s’il efçhapera ou tombera de-

dans les embufchesldes q ourfuiuans .
.Cependât qu’VlylÏeôt éinaifirc porcher q
gaffoient leur temps abanqueter entame», *
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’ 4’74 y Lime quinze été l .

ioye &lieffe: Comme vn iour quand ils
eurent [huppé alufiifancefllyfle vfant de

i fes finefies ordinaires ont efprouuer la
bonne volonté d’Eumee ,.pou r fçauoir fi
celie reception efioitvpleine d’affeâion,
ou file lmaiilre porcher luy donneroit
Congé , (de ntant Chargé de luy , tant .y a.
que Pour faire toutes ces efpreuues,il luy

dit. « ’ .Eumée,& vous autres compagnons, ef-
coutez; i’aurois enuie d’aller demain à la
Ville pour mendier: ce n’eit Pas que ie me
Pleigne de vous,& de volire traiétement,
mais ie crains de vous ef’treà charge , à:
pour cet effeél: ie vous füppliray de me
donner vne amide , qui me conduife en la

P ,, . VVille aux malfons des orads, où 11 y a touf-
iours quelque chofe àofripperfiufiî au l’a-Î

lais de Penelope , afin que ieluy rapporte 4’
les nouuelles de (on mary , ie Çroy qu’elle
me fera quelque bien ,, ie verray leslpour-
fuyuans,& me mefleray entr eux,’efperât
3116:1un bribe de pain, d’eux qui ont tant

e forte de viâdes,&: leur obeiray en tout
ce qu’ilsvoudrontJe leur pourray rendre i
quelque feruice: car ie vous diray famine
vanter,un par la grace de M ercure ,qui

mm! je dit donne les honneursôc l’addrefle , ieme
fig" bon-8;] crains Perfonne en induflrie, pour ac-
adrozt au Commoder vn Feu,fendre dubois,embroa
firme de! cherla viande, 8: trerfer Éboire , bref, à
3""d5. tout faire ce quiefi; conuenable au ferai-

ce des grands." ’ ’

N . «un-43...... .-

me
x



                                                                     

in "le - ,v Àde [’OabzflËe d’Homere. ’47;

t Il " .Euméeiirrite de ce departement ô: ro .
" , ”pofition,luy refpôdit:Mon bon vieil ard,

qui vous achauiÏë cet aduis,.8c côfeillé en.

voûte entendement? Vrayement fi Vous
voulez vous abandonner à vne mort vo-
lontaire, il ne faut que (e mofler entre les
pourfuiuans , qui outragent les hommes l
fans difcretion : 8c quand mefmes ils (le ’
monfireroient humains envo lire endroit,
vous n’efies pas en ellat de leur rendre fer-
uice à table : car il ne leur faut que toute

. ieuneHë bien habillée 8: veiluë, 8c prom-
pte à l’obeifiance , qui (crue auec diligen-
ce,toute forte demets fur la table,verfanr
du vin àvn clin d’œil; ils [e moqueroient
pluPcoPt de volire pauuretéfans vous em-
ployer à leur feruice : c’eft pourquoy ie l l
vo us confeille de demeurer ceans, le croy
qu-evo us n’auez point de fuie: de inefcon- . Ï r7 Ï
tenrement,on ne vous a point encores re- il
Proche volire vie,ny porté enuie à volire
bon-heur; celle feule confideration vous
doit retenir,iufques à tant que le fils d’V-
lyHe foit de retour , qui aura le moyen de
vous donner les vefiemens qui vous ferôt
neceiÏaires, qui aura pareillement le foin
devons conduire où vous voudrés aller.

VlyiTe confidcrant la bonne volonté l " , r
d’Eumée luy relia-ondin Ie defirerors que mimée m3.
tu ruiles autant aimé se chery de Iupiter, [8511"; V131]; ’

a i comme tu l’esde moy,pout recognoifsâce de [écumer
de tes faneurs , qui mÎqnt cônfolé en mes dfiüfîmeîet

- refiliâions,&arrefl:é le cours dagues voyaa i l

. . G g y .y q in

En .ë.

il

J 7g.

l 7.
la -

iil ylx v



                                                                     

x ’ .47; LGrex’quinizjicfme g
’ l ges vagabôds,qui m’efioi’ët’exrremeinehe L

ennuyeuxben tant qu’ilne peut arriuer vu
’ plus grand mal aux hommes, ,’ que d’eftre

perpetuellement errants r86 vagabonds,
pour ce qu’il cit impollîble en tant de vo-s

m5 11m qm yages,que l on n”endurequelque necefli- À -
la homme, te 85 defaut de v1ures , qui quelque fou 1 lin.
eflimentlems contraint les hommes à fubir mille perils I ’
415916130": les aux defpens deleur vie de honneur , iuf-
ŒÉm-XMM’L ques inclines ales ailàillir dedans les cam-

pagnes , le mettant en hazard de leur vie-2
mais qpuifque ta courtoifie me retiët che z
toy,ie te fupplie de m’apprend Ve quelque
nouuelle de la mere d’VlyHè , ô: de fou
bon homme de pore , s’ils vinent encore,
ou s’ils [ont morts.

Lemaii’cre porcher luy refpondit : Mon
Hem?!" "0’" bon vieillardvie vous diray ce que i’en pê-

;"f2’3m T’a le 5 il cil vray que Laertes vit encore en

dueil de trifielre,fuppliât tous les ioursIu-
une; 1,4555, piter de l’oi’ter hors de ce monde, pour ce ’-
tellement le que (a vie cl”: plui’tofizvne lagueur, qu’vne

"011.14.76 vie accompagnée de côtenrement, prenât
3:23:13": vn fingulier defplaifir de l’abfence de (on
1mm, mm fils VlylÎe: efiât furchargé d’vne autre tri-
flirtes d’affli- fieffe qu’il a conceuë pour la mort de fa

glial", amide femme, qu’il regrette infinimentjmmme
7";°:1:’;nb’e" fa Edelle compagne, qui le côfoloit en [es
zèle razzie affliâzionsgqui n’ePc morte pour autre’Tu-

degauimflx; jenque pourlalongue abfence de [ont fils
’ V ly lie. le fupplie lesDieux immortels,cô-

fiderant l’interefc 8: le dommage que l’on
l reçoit à la monde les amis,Îde ne pennat-

rre que ceu’xqui m’ôt tefmoign’c’ leur ami:

Hamac mut

q)
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, *’ fie 8: aff’eôzion,meurent: 8: ceux que raya

r i receus humainement a il ePt bien vray que
i’ayvn particulier refilentimen’t de la mort

1 de celte bonne femme: en elle me mon-
À lira toufiour’s les efieâs de (on affection

en mon endroit; car bien qu’ellefui’c affli- A r ’
f gée,nonobi’cant elle ne’laifi’oit pas de s’en-

â querir à moy de quelque choie où elle
i Ç prenort plaifir,me cornuniquant vne par;

I, rie de les fecrets:& croy que celle affeéhô
7’ particuliere n’a prins naiŒaiice que de ce

u’elle me nourritôc efleua fort tendre-
. A. met auec fa fille.Ctymene qu’elle n’aimoit

y :, pas beaucoup plus que moy. Quâd nous ’
à .,- fufinés tous deux en adolefcence , nous
’ U prifines parti,nous efloignâs l’vn de l’au-

; tre,car Ctymene fut mariée en Samos au
uec Force richeiÏes;quant àmoy ie fusen-
uoye’,apres eftre bien equippé de fouliers
85 d’habits,en celle inefiairie’au’ec bonne

"condition , de forte que ie pouuois fa?
cilement Faire mon refit, tant celle bôme
Dame m’aiinoit.ne as c’efi: malmenât que
i’ay faute de l’afFeétiô qu’elle me portoit: ’ i’ ’ ’

Ailei’t bien vray neantmoins,un les Dieux
entre tant de trifleffe , m’ont accreu les
moyës defquels i’vfe hôneftement,en dô-’-

liât vne partie à ceux qui le meritët.Nous
auons beaucoup perdu: car de Penelope V

. nous n’en auons aucun [apport , auCune .
* communication , tant elle cit enuironnée v

de [es pourfuiuâsgtellement que les fermi-
tçurs ë: autres domefiiques n or pas libre fi o V

fieu.
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(faufil les ses

478 12mn? qüîfigiefme ’
’ accesà elle , pourl’aduertir de ce qui

palle en la maifon ,1 dont la éognoiflance
en feroit tres-vrile &neceflÎai-re , non pas
meime pour luy demander les neceffitez
ô: viures que l’ô auoir acouilumé de pon-

ter aux mefiairies,defquelb les pafieurs 8:
bergers le refiouyiToi’ent. V

mg: Vly’iÎe luy refpôdit,comme ar’admira-

m i a ’ r ’ ’ 4 Igammes mon; Bons Dieux,e&-il poflib se qu’efiant
3.15m", fi petit,& comme en puerilité , vous ayez

site efloigné de volire pays 6: parëæmais
dittes moy vn peugqui a cité [cau’fed’v’n de-

partement fi prompt en vn tel aage 2 n’en:-
ce point que a villc,où habitoientvos a-
rës,a site defiruite &ruine’e,dôt la (leitm-
âion a caufé voûte fui’tte? n’efi- ce point

que les ennemisvous ont tranfporté en ce
païs dedans leurs vaiiÏeaux , comme vous
filiez à garder les aigneaux ou les bœufs,
6c que depuis le bren hommeLaertes vous
ayr a-chepté à prix d’argent?

Le mainte porcher luy refpondiit’: Mon
b6 vieillard,ievous racôteray toutes mes
aduentures, puifque’voftre cutiofité m’y
inuite: c’efl: pourquoy vo’ deoutetez s’il
vous plail’t,8ç vo’refiOuïiÎez en beuuât,les

nuits [ont allez lôguesde crquue ce n’ef’c
peu de plaifir que d’5 conter à ceux qui le

remercie plaifent à entérite les contes: neantmoins
10mm" 4: ie ne vous oblige point-,vous irez repofer
la migmdrzvqu and il vous plaira à il eilsvtay qu’il n’efl:

piaffeurs nm- pas iain au corps de dormir fi rempotant:

indics, varaigne l’EÂXCQS de t



                                                                     

aix!

g * f He 1’ tréfilât oïl-Tomme. 79v I 1 .
l ppËtion.&alÎôupill’ement plein de melâ- ËÂPÊ’"Ï; ’

p s éolie,quât aux autres bergers,pource que Mo’fl; Paf.
, I volontiers ils nele deleéterontà tels con- part. a, au
Ï I tes, il leur cit permis d’aller repofer pour limliltsë il!
Il; demainau main defieunelî, 86 menerl’es ïWdÛmP’ë

troupeaux par lestcampagnes, quât à no’, à; 1:21.05. I
’ nous paillerons le temps en beuuant , 8: "1M? *

4 n09 refi’ouyfsâs à la narrationqtle nos mal- 4
” heurs &encôbresjcar c’eilâvn grâd laifir-

à, vn bôme quiabeaucoup endure de [en
refourrant de toutes les deflreiles, dôt la.
rell’ouuenance deleélie par la narration a;

p pleurs,qni sëblent nous defcharger. C’elb

pourquoy: (nitrant volire interrogation ie o
A vous diray qu’il y avne Ille appelle’e Syrie ’ Î
au delibns d’0r-tygie, où les Afirologues. V r
voyent les deltours &changcmës du So-
leil: d’où le fuis,qui n’efl: ne trop grâde,ne

p trop petite,mais d’vne grandeur pleine de"
fertilitéoôc planté de tous biës,qnie.ft forts

propre ala nourriture du beilialfertile en:
vin 8: from ent:d,e forteàque iamais les ci-

, radins n’eurent ny famine nydifette de":
’ p biens, 85 ne [ont fuiets à ces maladies qui

font languir les hommes,qui n’y meurent
ne de-vieil.lelfe,& defaillans en force,par:-

les dards 85 fagettes cl? A pollbn ou Diana.
En celte ifle il’y a deux Citez, qui ont leur;

I domaine dinife’, loix 8: couliumes d’iner- a
fes,fut lefquelles mô pere Creil? Ormeni.
desaen plein pouuoirôccômandem’è’t.0u;

. faut que vo’fçachiez, que quelques mars:
, . .Ëhandsde Phenicieiaborderent. en celle;

a q Il ,63. la; q .l A ’4’, l

h «.1 *-
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ne: Limnnzafm J
r me, pour eûabligôcvëdre-leuts babioles; l

p va r 7 a s ’W var-nm1 i i.-’»..”il .fi» T’- A”
f
z

tâc’afliquets : defquelles marchandifes ils
trompêttpar leur bel,efpris,plein de rufes,
lesinfulaires :v Or comme ces marchands
ei’toiët à la vente de leur marchâdife, il ai:-
rina qul’vne belle fille,qui elloit’de la mai.

fou de mon pere,Fort ingenieufe 8c indu-
llrieufe aux ouurages,allalauer quelques
robeszcomme ces Pheniç-iens l’aduiferent
fi belle &gëtille,ils furent efpris de fan a-
mour , qui leur perfuada de la rauir; ce
l n’ils firët , lÎayât abnfe’e par belles arc.

lCS,ÔC defrobe lafleur de favirginite , la
trôpant par le contétement quittahit la
volonté des férues les p19 efpritées. Côme

l’abufeur eut, affouny fes amoureux de-
firs,illuy demanda [onnom sa le lieu de

[a naiflance. i fi ü
Sninant ces interrogations elle frefponr-

dit ainfi: le fuis. de Sidon,où le trouue vne
grande quantité de cninrvezieluis fillecl’vn
nômé Aribât,qni a, en la reputariô d’el’cre’

fort riche,ie ne fuis poin tvenn’e’ en ce pais
(le ma franche. voluonté.,sc’efi mamauuaife

fortune qui m’a conduit icy. Commevn
ilourîie reuenois des champs. , les pirates
Taphiens m’enleuetent de force, m’ame-

nans en ce pays où i’ay elle vendue au.

Roy duelle regipinCeluquui dedans (on vaifÎeau,luy auoir
defrobe’ [on honnenren cachetreJuy tell i
ponditglfinuitant à le.fuiure., en ces mots:
lamais vousn’enPces vne fi heureulè relis
contre ,p nous allons ,enmvoftre pays, c’eût,
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le 17 ï. Fil-00,51;

i . w ,
t’evdiHoWre... av "4-er a

pourquoy ievous c6’feillede iaOusÏfuiui-e,

E quevous voyez-vos parés gui’font en
q pleine famé, vous ferëz bien aile de les
’* Î veoir fleurir en échelles , aullî bienin a)
sa» long-temps que vous ne les auezveus.

59 Elle refpondit:Vrayementrie le veux b’
j. 4 ’îe ne («gantois auoir vn plus grand he r

que de veoir les pares: mais obligez-vous s
tous par ferment de me conduire iniques I A
là fans dommage.

p Comme elle eut dit, ils s’obligereht tous .
i f I par fermêtzdont aptes elle leur dit,Efcou-
’ ’ rez , quand’vonsme verrez par la ville à la

fontaine,ou en quelque place publique:
f ne Faicles pas femblant de me cognoillre;

. ,À &que» nul devons. autres ne vienneanPa-
. lais du Roy,de-penr que par les iulies foue

pçô’s il ne me garrorte,vous b raflant mef-

me quelques embiifches ou lamort : car:
pour praâiquer nolire fui-taie vous con-p
(cille de faire argët de toutes vos marchâ-
difes, St aprouifionner volire vaiŒeau de,

a ce qui cil necell’aire:ce’qu”ayant fait vous A ,1
’I enuoyerez alu-Palais du Roy,vn Meil’ager, Â k

fous quelque pretexre- , pour m’aduertir- Eudes] 435:3,
de vos delfeinsz-ôealors i-e d’efroberay tous-fils d’vnRoy,, a

"les vafes d’or,& autres. meubles precieuxrê’î’mfïlmoms’ t

que ie rencontrerait-au Palais, 8c Ëvoutreüwe’üf’àlkî’;

i-ëemmeneray le fils du Roy, qui efffOrt Holà!" à";
gentilgque nous vendrons aux eflrangersnnfigmpmà . -

’ce que nous voudrons,ppur la gentillell’e’1371:0"!wa a;
de l’on belefpritœ’eft ainfi que vous vous!le lafi’l’m’ s

omnporterez envosvos Panama ’

l il il il; ’- l r U 111p,

i-

4*),
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, En i Liurequinziefmé
Elle dit ainfi,ôc puis forcit du vàiflëau,&î

s’en alla au Palais durRoy. Ces Pheaciens
furent l’efpace d’vn an à’vêdre leurs mar-

chandifes: or comme leur vaiŒeau fut rê-
ply de toutes les commoditeziaecellaires,
e putoiët vn d’eux pour aduertir celie

il me , qui vint au Pa ais foubs pretexto
de mettre en vente vn carqnan d’or , 85 le
piresëter à la Reine &domel’tiques qui en

regardoient la valeurq Cependant , celle
femme qui (canoit bien à quel [une ce,
Phenicien citoit venu , luy fit ligne des
yenx,8c àl’inl’tant elle fort , (ieme prend

parlamain,de mal-heur elle trouua plu-
fieurs vafes d’or,que l’ô auoitlaiflés pour

traitter les principaux de la ville , qui e-
.floient ailernblez au confeil i elle en prins
trois,&: (ortàl’inflâtgie la finnois, par im-

prudence,iufqnes au port; auque quand
nous fufmes arriuez leSoleil (e coucha,ôc
entrafmes dedans le vailleau , où, citoient
les Pheniciens prei’ts à demarer : comme
ils eurët leué l’anchreJupiter fit leuer vn
vent fauorable,qni n09 fit voguer l’efpace

y defix iours,infqnes au" feptiefme , auquel
iour Diane tranfperce le cœur deycel’ce fê-

me , de (es fagettesmortelles; elle fit vn
gtâd bruit à fa mort, ne pÎ9 ne moins que
quand vne cane le p16 e. Comme elle fut
morte, ces Pheniciês la ieé’terë’t dedans la

menait): poifsôs,baleines &veaux marins:
se fus delaiflë tout feul sas côduite,nô sâ’s

grand regret-,enfin le vêt 8: la vague nous
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- . Z ï , - à . .a” de 10(1))er d’Homere. p I 483 ’ ,

niondunis iniques en Itaque , où ’La’e’rtès .
’ a m’achepta a prix d’argent, voyla comment?

., le fuislabordé en celle region. s .
’ j , Il lylle luy ref pondit 2 Vrayemët, Eumee’, ’

la narration de vos aduentures indienne,
la; r grandement, confiderantles bazalds que

* . i vous auez couru, neantmoins en cela vous
q" p deuez vous confoler,de ce que Iupiter vo’
j, i” fa addreiTé en la maifon d’vn bôme qui re-

i compenfe bien les [bruiteurs , qui vous
-” donne tout ce qui cit neceiTaire pour vo-

’ lire vie , de forte que vous vinez en toute
felicité 86 tranquilité, mille fois plus heu-

. I reux que moy,qui aptes plnfieurs dellref-
l l les fuis abordé en ce pays, fans eilre alleu.-
re’ d’aucune retraiéte. v ’

Ils s’entretenoient de’tels difconrs,com-
me à l’in liant ils s’en allerent repofer pour

vn peu de temps; à raifon qu’ils ancien:
palïévne partie de la nuit enleurs’difcours’,

8c incontinent l’Aurore le leua : auquel
temps Telemache aborda auec’fes camara-
des,qui plierent les voiles, 8: ietterentles
anch-res,8c accommoderentles cordages.
Ce qu’ayans fait , ils prindrent leur repas,
comme ils eurent mangé felon leur, ME-
fance,Telemacherleur tint tels propos.

J A l Compagnons, menez le vailleau iniques
. à la Ville,cepëdant le m’en iray à nolire me-

flairie, 8: reuiëdray [in le iour,apres auoir
veu ce que nos bergers , 6:: onuriers font,

la, vous affenrant demain au matin de vous Â
preparer vu folemnel banqu et, poumons "



                                                                     

filonien dit
l; ; [au le]? re-

au5s i
v- Liflrefiquînzz’efme n ’ ’ p

Iefiouyr denoi’erqpvoydgê quitta; elle folié

heureux, i aTheoclymene qui n’anoit de retraitte,di
àTelemache: Moufieur,en quel logis iray-
ie melretirer? prendray-je la harrdiefl’e d’aln

’ Ier chez madame volire mere? e u
. Telemache qui [gainoit que cela n’eiioit , i
point tant à propos, luy refpondit: Theo-
clymene,il y a long-temps. queie vous enf-
le prié de prendre logis chez.nou:s,fiii,’eulle
penfé que vous y enfliez ellre bien accô’v.
modé pendantm on abfence,qni a ellécau.
le que le n’ay ofévotus’en priera, de peut de

vous, apporter. quelque mefcontentemët;
à raifon que vous n’euflîez pas veu. ma m en.

re,qni ePt retiree en fa chambre à trauailler
l’a (es courages , il cit bien vray que fi mes
affaires me permettoient de vous y accom:
pagner ,ie croy quevous ne chommeriez;
spasme bon traittement nuais; puifqne in
ne (gantois monitrermaintenant ma bon.-
ne volonté, ie vous confeille d’aller loger
chez Eurymache,’le fils de P»olybe,que les.

Itaquoisv reuerentbfqmme vn Dieu , poum
faprudence; quie ; telle quel’on l’a iugér

digne de pouuoit-efpoufer ma mere , tant.
la, remerité de fes vertus el’c grande : mais
Iupiter [çait bien fi ces no pces pretendues ’

L s’accompliront. :’ 85 cognoiil que mal luy;
arriuera, 85 aux autrespourl’uiu-ans, auant»
l’accomplillèment deCC mariage. l

Comme ildifoit’ainfi, voicy vnefpre-a a
nier,inelÎager (1’ pollen, qulVatVOllÊË



                                                                     

. L3 v4,» un, ” " guais, "p ,3
u ï- n ’ , Je, ’F «âa "de d’Homere-J ’ 48’; . « l

. 0 , I "me? cfl cau- ’ ’*main dronte, tenant entre (es pattes vne [m6 à A- Ï ’ I
p ,Îcolôbe,delaquelle.il iettoitle plumage en pollen : agui"

:5; ’ terre : Theoclym e qui lugea au vol qui fifi www?"
l »auoitellé fait entre le vaillesu 85 Telema- ËÉÏËÆTIM

. a j: che ,que cela n’el’toit point fortuit, print’Ptgemâz,’ l

Telemache par la main , le menantà l’ef- tenoient que .
’Cart pour luy donner l’explication de ce’l’éfl’mier ,

f prefage , en ces mors. [cul "garât: l
Telemache, le vol de cet oyfeau cit con- 2:" ’

[duit d’vn Dieu , qui porte tefmoignage de mm.
i la noblelTe de volire extraction,quiieli;tels Voyez.

p le qu’elle le rendra toufiours pleine de filianus ,
g pouuoit 86 d’auétorité. ’ 7 4 1:23; à?”

l Telemache liiy refponditz- qufieur ie 1;. 65,5."
delirerois fort que ce que vous me dites,fe rus.Hcrod.
peult accomplir: iecroyvque vousn’y per-. lib- z. 1.3101
driez rien , vous tuteuriez de ma part vne I’Ë’z’i
quantité de prefens qui, feroient autant de M ma. ’

morgnage de mon amitié, l ’ a Le, argy- .
Il dit ainfi,comme pour prenne de l’affe- (flamandes

chien qu’il portoitàTheoclymene ,il en- MW P"
., charge à Peireus,en ces mots: Peiree le fils’i’fl’x ,

il de Clitius qui cil celuy que i’aEectionne 9,31m ’e-
le plus entre tous ceux qui: m’ont affilié en golem "du
mon voyage , ie vous fupplie de tantm’o- "18114451853

bliger,que de côduireTz eqclymene chez mm!” w”
vous , 8: le receuoir auec toute courrdifie ÎLE? "a:
ô: faneur , 36 le traînier comme fi c’ef’coit layez:

moy-incline ,iufques’atant queie fois de, Plutarque V p
retour: volire bonne reception aura cePt (Mû? si ’ v i
aduantage que de vous rendre deux hon- 0&1” il
ascites hommes obligez à, s’en reuanger à,
l’Pl’imicrccommoditéi-t A

.1

5..

ii

1

o l r ’ y5 . . , .--n 4 l
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l . r- L il! i ’*” J ’ ,l” l ’ l 7Tj ’ [41102: Ifsdf l’Oëæflâd’Hampî r
i i Peireus qui ne defi’roit-qu’obligeri’ï’elea’

mache , luy refpond’ I M onfieur , ieme
manquera)! à faire me euoir,& recolloit!
ceil boite le mieux qu’il me ferai pollible, .

Il ô: lettraitter iniques à tant que vous [oyez
de retour :ovous allaitant que ie ne m’en-
nuyeraypoint à le traîtres, bien que vous. p
foyez long- temps en volire voyage,ie croy.
aufli qu’il ne manquera en monlogis , de
ce qui cil: necellaire à vn h’ofie , à qui l’on

veut faire bonytraic’temtnt, Comme il dia
fait ainfi , il entre dedans le nauire , com-
mandant à [es camarades de tirer à. la rame;
ce qu’il-s firent , vogans le long de la cité.

Ce pendant Telemache print les fouliers
8:: vne picque bien aceree,8c fortit du vaiiï
l’eau à deil’ein de venir trouuer à (a meftai-

rie , [on maillure porcher 8c au tres ferma,
teurs qui luy portoient vn grand. refpeôta,

Fin quinziefmis Lime de
5e diffameras,



                                                                     



                                                                     

DV SE 1 AZIESME
Liure de l’Odyllée

d’Homere.

, . l il, t -je fiy’Elehaacêe Mantam’ae’ eh la

’Ffiazræ , muge Eumeefifl m4: ne V
L Ïporcher a la ville , Pour aduertir I

K Panelope defim heureux retour. Cependant
l. Vlyfipzzr dzfioursfè donnai cogmzfire [à
fiflfils T 31577246176 , par! hélais de M Marne

truquais! cammzmz’que le: "www yacht; a ,1.
me dansé Minerue pour (fiflnerjes g, ’

a l patafiglmmrs. venant si ceux qui, effraient
aux emèufilyer entre 54m0: Ô Z abc, il:
retarrneæt,cfi’anr en affile aviniez parfile»:

maclai: fiaitqufc’. I ’ i



                                                                     

SEIZIESME
DE

L’oansEE
D’ HO ME R È;

p Lylle 8: le maifire porcher
’ il allumoient le feu, aprellâs

si Æ, le defieuner, en attendant

z fi pendant que les bergers
cômëcerentà mener leurs

troupeaux aux champs, il arriua que T’a-le-
mache s’approcha degla me flairie, ’85 ’a l’in-

llant les chiens fortirent, qui recognoilfâs
leur maillre n’abbayerent pointzmais au
contraire ils flattoient de la queue: VlyH’c
entendantle bruit des pieds , 8c la flatterie
des chiens , dit à Eumee en ces mors.
Eumee,ie:croy que c’oll: quelque amy de la. ..

que l’Aurore fe leualt. Ce- g



                                                                     

par.

Tl l çbamps.

t a n, ’fràf’z’v’îvîî’vrflï.

usas;
ioye’fàitflcu! ber fa coupe qui eiloit pleine de vin,8c luy

Il nefiwtpas
qu’on lagm-

me «l’a-[lamai fi A(le polircfe que le vous voye 36 cotente mes yeux, que
plaife aux le vous traître, aullî bien neveux-je gueres

jx 1,4xna * l ’Liurefei’zïiefme - f p f

.maifo n qui vient,car les chiens n’aboyenït il]
point , ou quelqu’auttc que vous’cognoifç ’
fez , i’entends le bruit’des pieds quimatë

client. . - w a. V f l. Il n’eut pas fi roll dit, queTelemache
paroill fut la portezle mailla: porcher tout
ell0nné 8c rauy d’aife,le voyantl’ailfa tom-

vint au deuiant,luy baifant la teile,les yeux,
les mainszcei’te extafe de ioye le fit pleurer
1’ embraffant z 86 tout ainfi qu’vn’pere , qui

en fon eXtreme vieilleife a vn fils fa confo-
lation , l’embralle en pleurant comme il
le voit de retour, aptes dix ans , d’vnc ter-
re citrangere , où il a enduré mille trauaux: et
sinh le maillre porcher baife fon malingre,
pour le voir hors des perils , qu’il a rifqut’:

en fou voyage, luy difant: le fuis tres-aile Ï
de Ce que vous elles de retour, mô maillrc .
Telemache: ie ne penfois pas auoir ce bon’
heur de vous reuoir , apres que l’on me dit

ne vous selliez allé en Pyle z mais puifquc ’V

celie bonne fortune m’arriue , entrez
dedans, que nous-nous delections,afin

vous voir aux châps, ce qui elt excufable,
entant qu’il ellne’cellàik que vous demeu-
riez’fans celle à la ville,p’ounregler8cpour-’

noir à l’infolenCe des p0urfuiuans 8c ob-
uier à leurs mal-heureux dellîeings. g l
a Telemache luy refpôdit; Mon amy,il le;
ra ainfi , le ne cherche que les moyens de

’ me
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mev’e’ger d’eux,c’e(t ce qui m’a conduit icy ,

, pour; te Voir 8clapprendrelq’ue fait ma me- c il! "P"?
te P’enelope,fi quelqn’vn des pourfnyuans a; 4;. 4”
ne l’a point pour femme depuis le reps que dam-3L",
l’on a point ouy depnouuelles de m6 pere, Voyenæ en-
6: que fa couche cil remplie d’araignees ben Adam

par vn defaut de mary. cet-b4. Pto” ’
Eumee luy refpondit’ainfizMadame vo- Ëfm’lîîlâà

’ lire mere perfille toufiours en fa challe fi- Fabuuum,
delitc’: , endurant mil allants 8c ennuis Lambinum
pour la longue abfence de fon Vlyil’e. in EPÏÜQL

Commeil eut dit,il luy printfapertni- Ës’e’zf’m v

fandCependant Telemache palle la porte Roman?!"
qui citoit de pietre,entrant en la chambre; ancien: plu-
comme VlyHe le vit, il [a leua luy donnant fieu" 835m:
fa place. Telemache confiderant la cour- de fin” gy.
toifie de cet boite , luy dit , Ne bougez de figéïæc
Voûte place,in a ceans dedans nombre de næustacstxi-
fieges , ie n’en manqueray point , on m’en chias Ami--

apportera. . (let-CPIW’Il dit ainfi : 8clors Vlyffe fe remit en fa hb’ 1’
place , 8c àl’inilant Eumee efpandit force 0.55:
fuelllards, 8: mit demis quantité de peaux: coufiume
«8: apprefta àmanger de ce qui citoit relié mais, no
du foir,il apporte du pain 8: du vin: ce que P" 2 imm’
ayant fait,il fe mit aùpres d’VlyŒe. s

Comme ils eurent mangé à fufiifance, 5,15., fie,
Telemache par curiolité , dit au porcher: mander d’où
Ditte moy Eumce,d’où cit venu cet efiran- "selloient. Q
ger?quels font les pilotequui l’ont conduit "vexa su”

, V en Itaqueëcar il cit impofiible qu’il fait ve- Chius Auto

, . quit. con-, nuàpied, 8: nele plenfe pas... y, .p quina, 5,
Brume luy refponditzMô inaillnesievous cap. I7.

Hh

m ,w -’v W; ,wv”*’-- n Agfi l: .5 tu ,
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q racôreray tout ce qu’il m’en adire Il cit de

mm" P" Crere:il dit auoirveu, lufieurs nations a:
peuples : comme ile? en Dieu de le faire
l 4,, EPùMÆ, naiftre à telle condition , il s’ei’c efchappc’e i

qui «Mien; d’vn vaillent de Thefprotiens , 8c ef’c venu

Itauteschofes icy en celte mefiairic :le Voylà , ie le mets
w - l ’1’". fam’ entre vos mains pour luy difiribuer autant ,

l .7 fortuitement. a. - e iJ » de faneur qu il vous pla1ra,fa1tcs en ce que ,
vous voudrez , il dit ef’cre vn fuppliant ï
qui implore voûte fecours 85 aide. ’

q au," un. Telemacheluy refpoudit: Eumec,yo-
À un: au, 1.0,, [ire requelie me defplaifl: se afflige , d au-
l’ l "me" tu tant que ie ne (gantois bieanaireà noflre i

Mmes, et! hol’ce:commentlereceuray-ic chez moy,
’°"fi°”""’ quine puis me defendre de la trouppe des

cow’gm” ourfuiuans ui me ruinent en folles clef-v d’impuufllce. P ’ q» .
penfes,fansreceu01r aucun fupportde ma
mere,qui ne (gaie ce qu’elle doit faire entre
les pourfuitres des amoureux,efiant en tel-
le perplmdté ne fçair fi elle doit

«4 Emma-421....-

. r-v-vam.r« fi fi w- fi

l

’ L’afiefiiou

A ne Bermu- l nP9, "à." 3 d’vne Charlie fidelite’ conferuer l’affeéhon

finfilsiâde qu’elle PorteàfonVllee,inuiolable ;pre- q , .
"IF"? 31W nanrla proreëtion de rios biens: ou fi elle r
2:” d.oitconuoler en feqondes nopces , fe ma-
fujpensfan, riant auec celuy qui luy dqnnera dallan-
fizun’omgu- rage aux conuentions matrimoniales, 8:
du»: le ma- que l’ô eflimeralc plus riche 8c allié: neât-

mg” moins ie ne laifleray pas de donneràno-
(ire hofie,vne robe , vn manteau 8: autres
vef’cemens 5 pareillement vne efioee 8:
chauiTure , 8c le ferày conduire là où il luy

plaira aller : routesfois fi xvous voulezde
courtoifiele retenir, vous le pouuez faire
libremenr,ie vous enuoyeray des v ellemës
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lïi&qîlrouifions,afin qu’il ne fait point à vos

4 V’ïchargesôc defpens, voila le meilleur par- a n
ou l Ntyôc côdition qu’il peurreceuoir de nous: ’ ’

car ie ne permettray iamais qu’il vienne
chez no’pour (e mener auec les pourfuiuâs

qui luy feroient mil affronts , que ie ne
lrpourrois fupporter fans grand regret 8c
reHentimentzquine pourroit reüflir à m6

i honneur, damant qu’vn homme (cul tant
’ courageux qu’il (oit , ne fçauroit refifiet
J aux efforts d’vne efcorte infolente.

VlyiTe côfidetant la courtoifie de Tele3
mache,luy refpondit , . comme animé de
courage 8c de reflèmiment pour les info-

. lëces que Faifoiët les Poutfuyuâs,en disât;
Môfieur s’il mÎelÏ Permis de parlet,i»e vous

’ diray que ie reEens vn grand regret 85 faf-
chetie quand i’entends dire que ces pout-
fuiuâs vous ruinât en defpêfes,& font mil
affronts en volire maifon 8: à volire bat-
be, en l’aage où vous elles Plein de vet-
tu &courage: Mais dirtesmoy fi vous con- , Il
[entez tacitementà ces d [banches 8: def- Ç? n W?

. u ’ mm" guaifenfespu laien f1 volire peuple par la vo- tacitement .
onte de D1eu,vous hayt, ne voulant vous onconfent H r

prefizer fecouts’pour eftarter celle canaille, «mutines?P . .,
ou fi vous acculez vos parens 8: amys, qui 0’ 4fÎ’°"’f,-.

par vne mauuailevolôté envoûte endroit, y l ’ ’
ont promis de ne vous fecourir en cesafFai-
res 85 debatszàlamiëne volonté que feuil-c

i la force comme i’ay le cœur,ou que le fils
.d’Vllee ou Vlyfle mefme retournait, du-

’* quel i’efpere le retout:ievou-drois que l’on
me couppafl la. tei’ce fi iene leur xbraiTqis la

’ 1 H h

n ..;et- un

l.



                                                                     

l l 77

, l K.l l
»

l l494 ’ Liurefiiziefme ,
mort ou l’aififlïnl :’ l ne fi ie fuccombois en

ces fuperbes defleins , la maillon d’Vly’lÎe
m’ei’cant ouuerte,ie me côfolerois en cela,

L4 "1ms; que i’aymerois mieux mourir que de voir
w" mm” tousles iours telles btauades 65 coyonne-
êïZÏjgt-lm, ries,que d’endurer des infolens qui diffi-

q l, , au?» d. pellent mon bien,en violant les femmesôc
. l ’ voir w: tw- feruanres de mon logis. ’ .
g ’ q q P" W155" Telemache luy refpondinMon hoile,iex
il 1 a 7 ’ J? "W11? vous diray ce qui en cil: la caufe de telles

’ il ,infolenccs ne [e doit attribuera la haine de
la commune,qui n’a iamais eu de fubiet de
nous hair,85 encores moins ala mauuaife l
volonté de nos parens,qui iamais n’ont eu
d’occafion de confpirer ma ruine 85 erre;
attendu que Iupiter n’a iamais diuife-la raï-
cc d’Acrifius en nombre d’enfans,qui à l’i-

negalité des partages, forment les haines,
contentions 85 debats:car par exemple A-
crifius n’eut pour fils vniqüe que Laertes ,
85 Laerres Vlyffe qui m’a engendré [cul 85
vniquesde forte que cef’ce vnité a empefché
que l’on ne fifi partage,qui ef’t la racine de
toutes diliènfions : tellement qu’il n’y la
aucune apparëce que mes parens melhayf-
fent,n’ë ayans iamais eu aucun (nier. Mais
la carafe de routes Ces desbauches qui (e
font à mon feeu,c’efl: que mon pere YlyfÎc
m’a lauré tout l’eul fans promotion 85 fe-

cours, m’abandonnant aux mauuaifes vio-
lentez des pourfuiuans infolens , quiTont
aiTemblez en Itacque de tous les lieux cir-
conuoifins, comme de Duliche , Samos,
Zacynthe; tous ces Gentilhommes 85 Sei-
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gneürs p’ourfuiuent ma mete en mariage ,
quine les remercie point du tout de leur
recherche, ny efconduit; iev auflî ne leur
donne refolurion,les lailTant en celle efpe-

v tance qu’elle entretiët par fineEes&ru es,
ne voulant pas violer la fidelité à (on Vlyf- . r
(a s’il viuort encores, ny aufli perdre celle
occafion,fi elle pouuoit (çauoir des nou-

I ’uelles certaines de mon pereL Pendant ces
refolutions les . pourfuiuans diliipent tous
mes biës,& il n’y a point de doute,fi on n’y

remedie qu’ils me ruineront: encore cil:-
ce vn plus grand mal,que ce remecie ne [e
retrouue pas en la foiblefle de nos mains,
mais au pouuoit des Dieux immortels qui
en prendrôtvengeance,voyâs le tort que
l’ô fait aux panures mineurs.Maisafind’af-
feuter l’eitat de nolire maifon,Eumee allés

Vous en trouuer ma mere,85dittes-luy que
par la grace des Dieux immortels ie fuis de
retour de Pylos: ce que vous luy direz en
ferret , de peut que les pourfuiuans n’en
foyer aduertis,qui me dreIÎeroiêt quelque
embufchezie demeurerayicy iniques à têt
que vous (oyez de retour. r q

Eumee luy refponclit : Mon maifite , ie
vous entends, ie feray ce que vous (liâtes :
mais ne trouuetiez-vous pas bon,qu’en al-

lât en volire palais,i’aduertifl’e le b6 bôme

Laertjes de volire retour, qui le confolera
amatir, que volire abfence luy a. appor-
té de dueil. Ce que ie dis n’efi a oint fans .

raifon: car Laerresibien que l’a ferme de
4 foufils Vlyfle le tourmentaihneantmoins

Hh iij
r
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il ne biffoit pas de viuoter doucement?
auec [es feruiteurs,prenant plaifir à viure
rufii uement en celte amiéizion de voir-

i t fou fi sfi longuem ut. abfent,par vne ac-
z’4Æfi’2” ,coui’tumance de fu porter (on mal,d.uquel

5 Je temps diminuë la douleur 85 le regreta
plusgrande Mais vrayement on dit que depuis qu’il a
envers les fçeu volire departement d’Itaque,qu’il n’a.

i Puitsfilhîw plus prins de plaifir à la vie ruftiqueôcmef-
giflfmef’ nage des champs,ny’ à manger , tant il cil:
H ’ affligé: de forte que fans celle il foufpire ,

perme ttant au du cil d’attenuer [on corps,
par foiblefl’e 851angueur,qui auroit befoin

de confolation. ’ 4 y .Telemache luy refpondit A d’vne voix
dolentesl’cn fuis le plus affligé , 85 en
tallens tacitement en mon cœur vn
grand regret: mais biffons -là le bon hom-
me Laertes,nos affaires ne permettent pas
de l’aduertir:mais allez-vous en où ievous i
dis:iln’efl pas befoin d’aller chez Laertes,

ma mere luy enuoyera vne feruante qui L
l’aduertira de mon retour.

Eumee donc obeiffantaux commande-4
mens de fonmaifire,s’en va ayant chapflë
fes fouliers , prenant (ou chemin vers la
ville.Ce departemët fut cogn-eu 85 (ceu de ’
Minerue, qui prenant l’occafion de par-
leràfon VlyHe,s’apparoi& fous la repre-
fentation d’vne ieune Damoifelle , qui
fembloit belle 85 de riche taille,8c tres ex-
perte aux outirageszelle apparut feulemët
à Vlyffemon area fils Telemache: car les
Dieux immortels ne [e mouftrent vifible- *

. a .A- A..4W.Nsuu.n.mt
Ç A "-- s»4«51h...;3.n-uuh..A A .-î.-ç-a-am-wm
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’ Mareilius Ficinus,de vitalô a, cap.de auto peuh.) On du qu

r r: ruts-vîw «Un: .
a

7n’a-ceux u’ils veule: faucrifer. Leschiës

. à quil’aduifesent , n’a-isba erent oint, maisP
a au contraire (e retirerent en la maifon,

flattans de la queue: elle fit ligne àVlvlÎe a
qui l’entêdoit bié,85pour cet effet il fortit,
paiiant vne grande cloifon du logis pour le
retirer à l’efcart,d’ont Minerue luy dit.

Genereux VlyQ’e,il en: temps que tu d’ef-

couures tes defleins à ton fils Telemacheà
fin que pour les accomplir 85 prendre venvt
geance de ces pourfuiuans, d’vne commu-
ne coniuration tu ailles en la ville: quant
à moy ie ne manqueray de t’allïlter , 85 [a

ray auiii roll que toy. . ,’Minetue dit ainfi , 85 toucha de [a verge .M’Î’m’,

doreeVlyŒe,luy changeant fa robe defchi- a???"
ree,la rêdant bâtie 85 toute neuue: elleluy que .Meda.
accreuPc la taille,luy dôna la grace,vn vifa- parfis her-
ge plein de beauté,85fit que [es cheueux85 1’" Mieunït
[a barbe prindtëtvne autre couleur qui luy fi’P’gÆ’.

fiefoit extremement bien : Vl’yiTe en cet mi?"
eftat rentre dedans la maifon, appareillant ’cnfiignèf
à (on fils tout autre 85 tout .changé; ce qui ne par les
apporta à Telemache vne uranite pleine . en"? a.
d’admiration, à caulfe de ce changement85 5:”
metamorphofe fi prôpte, qui luy fit baifFer 0,, tu, n;
lesyeux,pësâtq ce futv-n Dieu.Cefl:e opinlôfldurer les

- pleine de perplexité, luy fit dire ces mots. .efrrîts (9’155.
Il me femble monaholleui ie ne me trôpe, [:66 débi-

7 p I Cflzfln’ Cfin la nature n’aime eflëfi par; liber-ale envers nous , qu’elles mut dm»;

telles proprietevxaùx herbenVoyex. Paracelfus , lib. clergyman *

lasserpens au Agiles fa amandier (a. feintons»; miaulait. Vagin kg]?
K’Renouabitur vt aquilæ iuuentus tua .

En in)
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Liurefiiziefi?’ , ,
que émus elles vn autre vous mefmes,vous,5
dies du tout metamorphofé , ie ne vous i w
irecognois plus z vousauez changé «l’habit ’

ce me femble , 8: de grace 8c de face: c’eft
pourquoy ne pouuanr attribuer ice chan-
gement aux caufes naturelles , ie- croy fer-
mement que vous elles vn des Dieux im-p
mortels 3 quivous defguifant en mille for-
tes trompez nos yeux. M ais le vous fupplie
foyez nous propice 86 fecourable en nos a
miferes,afin que pour recognoiffance nous
facrifions fur vos autels quantité de vitili-

mes. r eVMÏIËJEÎ- Vlyilè refufant les honneurs qui [ont i l
22""? U6” deus à vn Dieu,prenant occafion de (e dell

’ conurir comme Minerue luy auoit con-
feillé,luy dirzle ne fuis pas vnDieu comme
vous penfez,c’efi pourquoy vous auez tort
d’aecôparer mafoibleffe &imbecillité auec
la grandeur 8: l’elfenece d’vn Dieugmais re-
gardez , ile fuis voûte pore Vlyflë, pour l’ -

mon: duquel vous auez enduré tât de trad
ucrfes des infolences des pourfuiuans.

Comme il eut dit , il embraIÎe [on fils,iet-
tant grande abondance de larmes , qui
ciblent autant de teflnoignages de fou af-
feëtion’ , le ferrant de forte qu’il fembloit

que iamais il ne deuil le laitier. Mais Tele-
mache entre têt de carefÎes,qui ne pouuoît
fe erfuader que ce full: [on pere : duquel
la longue abfence efloir pluflofi: vn refluoi-
gnage de fa mon , q u’cfperance de [on re-
tour, penfant pluftofi que ce fuirent illu-

z
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nous d’vn Dieu qui le trompa , luy tel;
pondit.

le ne (gantois croire que tu foisVlyllle
V mon perezmais pluflofi quelque Dieu; ou

r i

m’afiliger dauantage par la relTouuenance
que ie pourrois auoir de mon pere: 8: pour
preuue certaine de mon opinion, le rap-
porte ta prompte metamorphofe , de forte
que i’eliime qu’vn homme n’ayant aucu-

r ne diuinité , ne pourroit promptement ra-

l A ll z

ieunir vn vieillard , «St luy donner l’air de
[on adolefcence , comme l’on voit en toy:
quide vieil que tu efiois, es maintenant
ieune 6: gaillard, bien reueliu, au prix que
tu el’cois couuert d’vn mefchant habit ra- ’

billé : comme tous ces effets merueilleux
pellent la capacité humaine , ne pouuant

naiüre que d’une calife diuine:aufiî doisaie

croire que tu esvn Dieu , qui es defcenclu
d’Olympe. ï

VlylÏe qui ne pouuoiti perfuader à fan fils ’
que c’elloit fon pere qui el’roit de. retour,
excufant la mefcroyance de [on fils , qui

, fembloit dire bien fondee en raifon,à cau-
fe de la longue abfence, luy refpondit:Te-l v
lemache, tout ainfi que l’on blaf’me ceux
qui de foible creance apportent À foy à tout
ce que l’on leur dit; aulïi pareillement [ont
àblafmer ceux qui ne veulent rien croire,

i il ne r’efl pas [cant diadmirer le retour de
t6 pere,qui ef’tvn peu fufpeét, mantra-oins

. le t’aflèure qu’il ne viendra point-d’autre

l

i

, o

Le defir a!

. à . fontpleinsou: me deceuorr par faulTes myes, ou de fumons;
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Vlyflie que moy,quiretourne aptes auoiri
enduré mille trauerfes l’efpace devingt ans
en mon pays tant deliré; miam à ce mer.
ueilleux changemët qui a cité fait en moy, l
ce [ont des effets de Minerue Decllè im- i
mortelle, qui (clou les, occurrences 8: vol. A V
lontez , m’a châgé premierelment en vieil-o il r,
lard a: en gueux, 8: puis en adolefcët bien

La fend a" veflu:ces merueilles ne (ont point contrai- "i
ii’Îën’fl’Wù’" res 8: impoflibles au pourroit des Dieux,

de qui facilement peuuent faire nos cor s
difpos 8e gaillards,ou les accabler d’indil;

l1

g.i

1

l

a la,

f pennon. . .î il; Telemache vaincu par la force des rarc
ï i il fons,fond enlarmes, tefmoigna es de (atu y I z creance,embraflant (on pere,qungechitfes l

Il t yeux auxlarmes:de forte que ces mutuels f
gemil-Ïèmens,quiefioiët autant d’exces de z
a; ioye,faifoientautât de bruit comme quad
Homerefüe les Aigles le debattent , les rufiaux leur
il PEËMÏWM’ ayans defrobé leurs petits auant qu’ih euf-

21:: fentaucuràplumage. V , .
A mans leurs Ils geml ment a1nfi,tralnfportes.clel1efl°e
ü, peurs. &fans doute enflent palle route la lournee a

î

en pleurs ,”fi Telemachë treuil de curiofité
parlé ainfi à [on pere.

’ Mon cher pere , quels pilotes vous ont
conduit en Itaque, carie ne peule pas que
vous (oyez venu à pied. i ’ . ’ i i

Vlylleluy refpondÏlt:Mon fils ie te diray, -
la vetité,ce [oncles Pheaciës qui m’ôt con-

duit icy,qui(ont excellens pilotes de cha-
.ritables,qui conduifent tousles eflrangers

. il:

.t A
.1.

J
.y

.5
Jl

:12

là

a?
V fi
* a:

a
i7.4,

à

v

,

-;V.,;:’-:;,r.

J 7 , i i O,a ï ’ . D
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Équi leur en font requefle: ils m’expoferent s- .
’furle riuage, tout alioupy-d’vn profandr l

»;’fommeil,me chargeans fidelement d’vne
p; Puantité de ptefens d’or, de veliemens qui
4 ont cachez dedans me grotte par le con-

. Î [cil des Dieux. Mais approche-toy de
moy, afin que parle confeil de Minerue,
(nous preniôs vengeance des pourfuyuans

n

si en les allaflinans: c’efi pourquoy pour cefi:
effet, racOnte- moy le nombre de ces gens,
quels ils (ont , afin que ie [cache d’vne pru-
dente difcretion,leur force 85 courage,iu--
î» geans parleurs noms 8c qualitez, fi nous
. pourrons auoir la force de les affaillir fans
f i l emprunter du (cœurs ,ou fi nous ferons

l -i’- contrainôts d’inuoquer l’ayde efirangere.
: i Telemache luy refponditzMon cher pere , Le,e,,t,,,,,.;.j

i’ay tou lieurs ouy faire eflat de la force de fis [diffas
5’ courage, (tigelle 8: confeil: neantmoins ie Par infiirflî’ô

il trouue [clou mon petitiugement,quevous d’y" Dd’Î’5.

entreprenez vn deŒein plein de hazard, 85 6125:1"
en fuis fort elionné: confiderant le grand Mande":

.5. nombre de pourfuiuans,qui eli tel que ia- fan adap-
mais nous n’y pourrons refilier eflans feu- Pdremefiom’
lement deux: car que penfezvous,ilsnesôt Ëcegdîfgl’:

pas pour dix ou vingt,mais bien dauanta- malin. j
ge.Ie vo’us en feray le câpre: premieremët i ’
ils font cinquâte deux deDulichie qui ont
fix feraiteurs,de SanipS vingtôc quatre, de "

a 1 , ZaCynthe 2.0.tous experts auy armes, anf-
l ’fi vous auez Medon le chantre 8: deux
à? autres (bruiteurs qui appreltent à boire a 8:

manger. me fi temetairement nous les

a a?” -
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, je: R i Liurèfiiziefim a
smillons-gardons bien que pour peine de

mais fi vous [canez quelqu’vn qui nous
puiffefecourirwous ne feriez que bien de
leioindre auec nous. a

0 . Vlyllë luy refponditzMon fils,fiMinerue
,cozeëzxzfl affiliera du feeours de Iupiter , p combat
ga’Homre auec nous,penfez vous que nous ayons be-
gm’a C5598" é foin d’autre (cœurs humain? ,

"393513 l Telemacheluy refpondit:Vrayemeütsôr
là des proteéteurs alleurezz, qui habitent le
Mulmmfi’ ciel,gouuernans les mortels parleur pru-
voudroit en- dence,& regentent les autres Dieux.
tendre par Vllee relpOndit : le croy qu’ils ne ferôt

t Jupiter, Mi- a ° d d2.86 01 nez C nous uan 1 S n°118 I da, P g q P cp Menu") les fieront feeours au combat, qui le fera de
mg, Perm- dans noiite logis: mais incontinent que-
m: de 14m. l’Aurore fera leuee,allez vous » en au logis
"5’65"" Me fans faire femblant de rien: quand nollre
3"" 612 "ce maifire porcher fera de retour, il me con-

tiennent; . ade MW. dulra. chez nous,eliat femblableavn pan-
orang", ure Vieillard: que fi ces pourfuruans me
fichât dedou- font mil affronts &iniures , (apportez-les
"in? si pariemment,fans monlirer le refientiment
que doit audit vn fils des inuites faittes au
les Ægjptiës, perezquand inefme ils me trainermentde-
commel’on dans la ruë en me frappant, il faut que vosl

’ lePw’voir lefupportiez,afinqueno9nedefcouurions
"Mm" 10’ nosdeflbins : neantmoins vous pourrez

r h i- - , gl gît? . les fuppl-ier de cefi’erleurs outrages , prou-r
DE forte qu’ilfirut croire que tourelle Theologie des Æ g yp tiens efl rem-

; Plie de finet; de noflre religion, il] que les embrun Payens en ont en la
rogngijfancemmme Plutarque d’Ifis 8C Clins, à: Lucian,in Philo»

Pains i

no lire temetité nous ne reCeuionsla mort:
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tesfois ce fera autant que la commiferariô
deuë à l’humanité le permettra, fans mon.-
flrer l’affeétion ou le regret : ie (gay bien
qu’ils ne cefi°eront pas de m’outrager,pour

ce queleurinfolence (e àfon periode,ôc ,
que le iour fatal fera ve « leur grand pet-:1
indice:mais retenez Ce que ie veux vo’dire, pina,
quad Minerue me fyringueta le courage , Wh u
alors ie vous feray figue. de la refie,&par la
entendrez à oiier toutes les armes de la fal-
le où foupent’les pourfuiuans , a; les ca-
cher en quelque cabinet: que fi quelqu’vn v
d’eux vous demande pourquoy vous ofiez
ces armes,vous leur refpôdrez. Ie vous les
cite pource que la fumee du feu les ternit
de galle: 8c ne (ont plus fi claires de fi po-
lies, comme elles citoient du rem s d’V-
lylÎe auât qu’il allafi au fiege de Troye. De

plus vne raifon pleine de confideratiô m’a
perfuade’ par l’infpiratlon de Iupiter , qui
n’eii autre, que ie trains que vous enfan-
glantiez noiire banquet par ces armes , fi
quelque querelle produitte par le vinvous
mettoit tous en cholere : c’eit pourquoy ie
les ay oliees, [cachât bienvque quelquefois a
les armes produifent quelques effets fan.
glants ô; funefies.Pareillemët vous laniè-
rez là pour nous, deux efpees, deux lances
&deux boucliers, que nous faifirons de
force, lors que Minerue wra endormy
8: affoupi leurs feus: 311m pour la feureté
de noflreentreprife, fi vous clics le vray
fils d’VilylÎe,ne degenetant aucunement de

- ’ . .’ il ’ I eau”, l e p ln!
w
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feray aulogis, l’on ne m’appelle VlylÎe,
les demi»: que l’on ne fçache pas qu’Vlyffe fait de-

. meFLaertes,nyh firemaii’cte porcher, ny
il Panafacg. Pen’elope mef . out tenirnofire deil’em
’ ; J. gin; counert 8: feeret,il en: b6 qu’il n’y ayt que
’ 1 V ’ si fi i nous deux qui le fgachent,& enfemble co-

noif’tre la volonté des feruantes-g 8c pa-
reillement efprouuerons nos ferùiteurs,
pour fçauoir s’ils (ont encores à noiire fer.-

nice, s’ils regrettent vne telle diflipation
de biens,s’ils nous reuerent ou s’ils nous
mefprifent.

Telemache luy refpondit,Mon cher pe-
re,voicy vne occafion pour monfirer mon

abimât que de quitter nofire entreprife ,
toutefois ie ne penfe pas que nousles puif-
fions aHaillir en fi petit nombre que nous
fommes,& que ce deiTein plein de hardief.
le reüflille à noiire hôneur:c’ei’c pOutquoy

ie vous confeille d’y aduifer meurement,
vous auez du temps qui vous donnera cô-
feilzmais fur tout confiderez les defpences
excefiiues que font ces pourfuiuans , dime
pans voûte bien,lcur luxure, leur exceziôc
les impudicitez que les femmes commet-

’ tent en voûte maifon’, la des honorant par

ces [ales vol I rez qui ne [ont aucunement
fupportablelâ ceux qui ont du courage.
wifi aux feruiteurs,ie ne fuispasd’aduis
que nous efprouuions leursvolontezrzcefie

Ie’t’MÏe’, dans le Palais,non pas mefme le bon hom- j

(a vertu 8: courage, paduifez que quand ici; ’

i courage de ma vertu:ie n’ay pas le cœur fi

à fifi-"Q: Î; :5 le:

5:11 Q tu A
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cognoiflance ne feroit que retarder nof’tre
entreprife :quand nolire coniuration s’ac-
complita,nous le pourrons cognoifire fa-

’cilement. .Comme ils s’entretenoient de tels dif-

, ciel’ÛLijfie’e d’Hdmne, 50;

cours , le vaiWeau qui auoit conduit Tele- y
mache enPylos,aborde en Itaque.Comme
fescamarades furet au port,ils tirent leurs
Vaiffeaux enterre, portans leurs armes 8c
prefens au logis de Clytius,&depefchët vn
heraut pour aduertir Penelope du retour
de [on fils, 84 luy dire qu’il citoit allé en fa
mefiairie, aptes au01r commandé que l’on
conduifir le vaiffeau en Itaque:afin que cet
aduertill’ement retint les pleurs de Pene-
lope , fi elle cuit veule vaiEeau de retour
fans voir (on Telemache.0t le heraut 8c le
maiûre porcher,quitous deux auoient el’té

deleguez pour aduertir Penelope , (e ren-
contrent par hazard. Ce fut le heraut qui
arlalepremier,difant tout haut deuant

l’es (cruanres de Penelope:Madame,vof’tre

filsreli de retour de Pylos , mais le maiPtre
Emma fait,

porcher fuiuant le cômandement de Tele- ficsmmf.
mache,qui luy auoit enioint de faire [a cô- fion.
miHion le plus fecrcrtemët qu’il pourroit,
vint à Penelo pe,luy difant à l’oreille ce dôt
il citoit chargé: ce qu’ayât fait il print cô-
gé de s’en retourna en la inefilairie. Les
. pourfuiuans [çachant le retour deTelema-
che , furent wattriflez,ce qui fit qu’ils forti-
rent du palais , peut tenir confeil hors la

portement Eurimache fit celleharanguea a i



                                                                     

a I * 506 4’ i . fiizafmen .
a fanage: 5 ,Mvefiieursmoi’cïv m voyage 185m recourir,

l il diEWmçhg qui ont muai à filmât!!! de Telemachcâî Î?

fiche en vain:ie fuis d’aduis que nous depu-
-rions quelques nautonniers pour les ad-

l’endroit de Te lemache; V ’ Meilieurs

nol’tre grand preiudice à nous auons eiié”

trompez en ceque nous ne penfions pas, j
que ce deliëin plein de remeritë,deul’t s’ac-

complir fi heureufetnent , dautant que
nous anons ennoyé cei’ce efcorte pour le
furprendre au paillage , par embufches qui
n’ont ferui de rien. Or pour ce Être [nos gës a

fontlà qui attendentle retour eTelema- t

ucrtir qu’ilslret’ournent en diligence.
Eurimache n’auoit pas encore acheué

de dire , comme Amphinome apper-
ceut vn nauire arriuer au port , 36 les mat-
telots qui plioient leurs voiles: dont l’vn
d’euxleur dit en (e foufrian’t: Meilieurs , il
n’ef’c plus de befoin d’aduertir nos gens,les. a

voylà qui [ont arriuez au port : ils ont fçeu
le retour de Telemache, par l’aduertiWe- "
ment d’vn Dieu immortel; où ils ont veu
le vaifieau galopant en mer , fuyant ce
danger, ne l’ayant fçeu attraper; ’

Il dit ainfi ,’ de cependant ils enchrent de
tirent leur vailïeau en terre 5 les feruireurs
emportent tout leurnequipage, de en inef-
me temps ils s’aifexnblent au confeil , [ans
receuoir , n y ieune ny vieillard quine fuit
pas’de leur efcorte dont Antinous le fils
d’Eupithoe,qui auoit cité deputé pour fur-
prendre Tel’emache au paEage,fit celle ha-
tangue, aCcufant lestfaueurs des Dieux à
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il -Me[iieu.ts , fi nous auons failly’ punie,
Î ’ ’n’attribuez pas l’aneantifiement de nos deêngüé

deifeings à mitre negligence ou remerite’,’d’4m’"°"’.

mais pluftoit aux faueurs que les Dieux
immortels ont fait à Telemache,qui l’ont. sa

i se, conduit (alu 86 faune enfon logis , éuitant
; a nos embufches, q’uiont 611:5. erËees auec
5 autant de prudence amuïes que l’on pirif-

fe defirer: car out cet crier nous auôs poq
’ fe’ des fentinel es 8C guettes luttons les roc

chers de montaanes ,i demeuransrlà tout le
iour 8: la nuit ans repofer, voltige-ais çà 8:
là pour le defcouurirzneantmoins le voyla
efchappé de nos mains, 8c a éuité l’ailàfiixl

que nous auiôs ,proieté,par le fecours d’vn
Dieu: maispourtât ne perdons’point C011?

r » rage , fi nous ne l’auons peu attraper là fa-
’ cilement , nous luy pourrons icy drelin”

quelque embufche plus courte , arquoy
faut fe refoudre:car radis qu’il viura, nous
ne deuons efperer l’accompliil’ement de
nos defirs , attendu quespar [on confeil de
’ rudence il afiemblerale peuple d’Itaque,
fuy reprefentant les allaflins . proiet’ez par
nous , les defpenfes exceliiues que nous
faifons à les defpens, de forte que le perla
ple qui defia nous porte inimitié, fera ani-
rné côtre nous pour telles iniures que no’
faifons àvn mineur, qui nepeut fe déferla
dre que par le fecours ublic. C’efl: pour...
quoy auant qu’il all’em le le peuple à ces

fins,qui ayant entendutoutes ces messers,
ses!sanssicheITsisiEëmlÉgssniËss . p

v r à Il . , ”;
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Lime Jfiiziefmes a
d d’estregions qui nous feroient moins coin-ï i

modes pour nospalle-temps’: preuenons *
fes plaintes , 85 y obuions en l’aHafiinant.
Nous auons Vue belle commodite’,il cil: al-
le en fa maifiairie , guettonsèle au paHage,
&qu-and nollre mauuaoi’s deffein fera ac-
c’omply, nous partagerons également les
biens que nous trOuuer’ons au logis , 8C,
donnerons ’a Penelope vne partie du bien,
afin qu’elle puiffe viure contente , de la-
quelle Celuy qui l’ef p Oufera iouyra paifi-
blement.QJ; fi vous ne Voulez pas fuyure
mon Confeil: defirans que Telemache vine l
8c iouyiÎe des biens que ion pere luy a laiil V
fé, ie fuis ’d’aduis que nous nous retirions

en nos maifons,fans plus difliper lesbiens,
auec ce delTein , que celuy qui voudra efa
pou fer Penelope , la recherche honnefie-
ment , en luy donnant de l’aduantage , de
forte que Celuyla l’aura qui plus luy auge
montera (on douaire.

Il dit ainfi,c0mme mute l’aHillance de-
.meura muette ,V de alors Amph’inome le
fils illui’tte de Nifus Aretide , vn des prin-
cipaux pourfuiuâs, qui el’toit venu de Du-
iichie ab ondâte en froment, pour faire l’a-
mont à "Penelope, qui l’aimait plus que les
autres pour fa grande diÏCretion 8: cour-
roifie,fi’t celle harangue, blafmant le man.
nais confeil d’Antinous.
ï Meflie.urs,ie ne trouue point d’apparenf
--Ce aux prcipofitions d’Antinous , pleines
d’impie’té, ie ne fuis point d’aduis que l’or]

mette la main fur Telemache , c’eli pour:
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quoy en ces entreprifes contraires au re-
s public d’Itaque , qui (ont les racines

s t Ide tant de feditions, guerres 8c mal- heurs,
in nous, deuons prendre confeil des Dieux
a» immortels,que s’ils trouüent bon ce clef.
fein,c’efi: moy-mefine qui commëceray à

me ruer fur Telemache. (fie fi les Dieux
y deltournent ar leur aduis tels proieéis , ie

i. ne vous mugi-11e pas de pafier Outre, con-
i tre layoient-se" de Iupiter , qui iamais n’ad-

uoiiera vne telle impieté.Comme Amphi-
nous eut dit , toute 1’ affiliance approuua
ce confeil 8c ceiie opinion , comme felon

, les regles de la iufiice, d’vne voix eômune:
. ’i de à l’infiantils feleuerentdu confeil, de

MedOn qui auoit rapporté à Penelope ces
pernicieux defièms d’Antinous, qui auoit

ropofe aux pourfuyuans d’allaflîner Te-
iemacheuncita Penelope à faire des repro«
ches à. Antinous: ce qu’elle fit: a: pour cet

effet elle va trouuer les pourfuiuans qui, e-
fltoient entrez au palais. Or comme elle fut
pros d’eux , afsif’tee toufiouts de [es Da-
moifelles fuyuantes, elle parla à .Antinous
d’vne voix iniurieufe.

Miferable 8: im ie Antinous,remply de
pernicieux confei , cit- ce toy qui as la re-
putarion en Itaque , d’elire vn des plus fa-
ges 8: auifez? On te prend pour vn autre:

ï, car tu ne merites pas ces tiltres d’hOnneur,

une: m6 paume Telemache.N’as tu point

* ’ ne i, p l

s’en allerent au palais d’Vlyfie. Cependât i

pendage];

raflent du t
mauvais dej’

puifque c’efi toy qui as dôné aduisd’afl’af- [au d’alun:

En"! *



                                                                     

Lia rrfiiziefme
craint les fupplices, tourmens 8c mahdi-æ
crions qui tombent fur ceux qui ofent at»
renter à la vie d’vn innocent 2 (galle fain-
t9ceté eit- ce que de s’entretuer ainfi mife-
rablemët? ePt-ce la vne recompenfe des fa-
neurs 8e biéafaits,defquels autrefois V lyfi
Te" aVoul’u obliger ton perce te fouuiens-tu
pas que ton pere vint en Itaque , fe merant
en noi’tre protection , quand il fut ponta
iuiuy d’vn peuple irrité contre luy, pour-
ce qu’il auoit cotiru 8: fait pl-ufieurs ef- ’

forts fur les Thefprotiens 2 Comme il
«pourfuiuoit Vniourles pirates Taphien’s,
il n’y a point ’d’e doute que les Thefpro-
tiens l’eulTent alfafiiné, pourle relientimët

Ad’vne telle inique , de rauy (es biens,
n’e’ul’c cite qu’Vlyfie qui efioit leuri’amy,

en fit les accords, appaifant l’ite des Thef-
proriens : de pour la recognoiifance d’vne
telle faneur , tu n’es pasfeulement contant
de diifiper fes biens , rechercher fa femme
auee vne impudique intention ,rmais aulïi
d’attenter à la viede m on panure Telema-
che,mon"fils vnique , me furchargeât d’ena
nuis &mil’eres? Mais ie te cômande de de-
fifier de tes pernicieux deii’eins , ride-pareil:-
-lementvde retenir enbri’cl’eles autres pour-

ri: une "la". fuyuans . ’
"nife W194- èEur-imachele fils de Polybe,luy refpôdit:
3"" ’1 3’ e" «madame,ne vous mettez point en’peinc de
a ronfleurs
Quelqu’un

quèeflpluszg

voûte-fils Telernache : il n’y a perfonne en
, celte côpagnie qui le voulufiaiïafiiner c6-

refisses»! ms vous le refluasses 9°? qu’il ses

4 L

C

o . : , x -. - , V i .- t . - .. ’ . A
- . . .- - V, ..- - ç, ..,«4 H» ,A . .A« v; fi, ,nat. An «si . I
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que ie feray vinant : Car ie vous affenre
que pluflzoi’tle fang decouleroit de ma pic-
que,de celuy qui luy voudroit mal à que ie
permilfe vn tel excez en (on endroit , en;
recognoifiance de l’amitié que i’ay receu
d’Vlyffe:quien ma ieunefië me faifoit fau- ’

tiller» fur fes genoux, me donnant quelque--
petite friandife à manger, 8c: parfois me
faifant boire dedans fou verre.C’efl pour-
quoy à celte occafion ne craignez point
que l’on face tortàvof’tre fils , repofez-o-

vous-en moy,qui fuis garant des intérions
des pourfuyuans pour ce coup , 8: le mets"
en ma proteâionmeantmoins fi mal luy
arriue de la part des Dieux , vous ne m’en;
attribuerez la faute: car il cil: impoffible de

auçhit le mal que Dieu onuoye.
Il difoit ainfi , affairant Penelope de la;

vie de fou fils Telemache. Cependant Pe-
nelope monte aux hautes chambres dm
Chafieau , deplorant l’a-bfence de fou V- .

’lyfle , iufques à tant que Minerue fauora-
ble l uy ennoya vn gratieux fommeil pour"
foulager fou emmy de affliction. Or fur le
foir le maii’tre porcher arriue en la moflai-
rie, où ii trouua Vlyfl’e de fou fils Telema-
che qui appref’t’oient à fouper d’vne traye-

qui auoit vn. an. Au mefme temps M iner-
tie reuint vers V’lylfe , pour le transformer
de rechef en vieillard,de peut que [un mai,-
i’tre porcher-ne le recooneuli, de que coite!

b zrecognoilfance ne publiaii fou retour au;
li ne

H de l’OdyflË’ed’Homere.

homme quiofafi attenter à fa vie tandis

. .

A , a r seau ’va-çsewpv ; A j-r-zwr 4417;?
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in Lumen dal’owî’d’HoÆÎ’ :9 p a

preiudice de fes deffeins; (hiland donc il Î k

r fur attitré , Telemache luy dit. a l 1
i Eumee,tu es donc (le-retour, ’quelleïnoue l
p , uelle rap puttes - tu de la courëljes pourfui- l

uaiis qui citoient aux embufches , fOnt ils a
de retour 2 n’ontilspointdelfein de me in
guetter en allant à la ville? L À

n Enmeeluy refpondit: Mon inaifire,ie ne î”
me fuis point enquis de cela , &n’ay eu le p
foin de m’acquitter de ma commiflion qui ,1
citoit inutile , attendu que vos camarades
que vous auez laifie’ pres de la ville,ont en:
uoye vn heraut par deuers Madame qui i.
luy donna aduis auant moy. (hipntàce a
que vous me demandez touchant ceux qui . 3
citoient en embufcade,ie vous diray que. Q J ’
i’ay,veu au demis dola ville , au port 4Vne
nauire arriuet , pleine d’hommes tous ar-- j
iriez de équipez de boucliers 8e lances , ie ’ ,
penfe que font ces gens là , il ei’c vray que l

ie n’en puis que dire. .
Comme ileut dit; Telemache fe doutant p

à l, n que c’efioient ces pourfuiuans qui auoiët- si
’ die trompez, (cyprine à rire regardant (on. l

’. il p pere,ce que [mince ne peut aPPC-JÏCCHOÎÎ’Q
Or aptesqu’ils eurent appref’té à loupera . 1
ils banqueterent à leur aife, ceqei’ayans, *
fait , ils s’en aileron: repofet. ’

à .17 in dufiizz’efme Laure 61’357,

l’OIMÏÉÆ’ d’ffimcreo,
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DV DIXSEPTIESMIEc
Lime de l’OdyfféC

d’Homçrc.

- fic V and Telemacbe fifi animé à la
villejla’edzcitpzzr le menu tourie:

r k - cèefi’ defin voyage , recalcifiai
Peflclopefië: ddzcentzcre: .Cependzmt V [me
efl 554114241247 Exigez? en la ville, bacille; en

gueux : qui-pour mettre -zè--execzctim je: en-

;ygfrzfi; ,fi mefle mec le: pouffiejcmm au L
hm mat, cherchant toute: les occzfiam de
cagngjfire [filet dèfifl l’agenâficr [afin dg

lézarde Pacte racaflîecammc me chim ce?»

A gnan Vlyfi ,aprex, vnfilang tempe. 9143!,
demeurez mec le: pauyujcmm». mayen-
aientEumee le mefireforcher remange m!-

fi mgïzzirc’eg

g e li i133.



                                                                     

DIXSEPTIESME
DE

L’OKDYSSEE
D’HOMERE.’

Pres que l’Aurore eut
quitté la couche de fou iaq

feleue , chaufiànt fes fou-

à la ville, 8: pour cet effet il
Prend vne ferre hallebarde qui luy (filoit
ProPre au manimët, aduexrthâtesômaifire .
porcher de (on departement , en ces mots:-
Eumee,ie m’envois de ce pas â la villelpouru
voir ma mere,qui defire de [ç allo-if de mes
nouuelles , de telle forte qu’elle ne ceH’era
de pleu rer,iufques à tan r, qu’elle m’airveua

ie vbus commande de conduire Cc mifc-Î

loux Tithon , Telemachc-

liers,à deiÏein de s’en aller A

il

el

2:? I
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l able eflranger à la ville,afin qu’il mendier
fa vie,illuy donnera qui vouâra"; quarre à

’ moy ie n’æy pas le moyen de contenter 8:,

fournirà, tant de paumes paffins,qui (ont
affligez de pauurete’ 85 autres miferes. g ’

3 . (file fi cet eflranget le fafche de ce que Hm’Ûfiufl
l’on l’abandonne à vne action fi honteu- 2;-

fe,fa cholere 85 fafcherie ne luy fera que rhwafm,
nuire,car ce que i’en dis accufanr le defaut le mmfinge.

ç. de ma puiflànce,ePc en confcience de veri- t
5 të,non d’auarice. I r
’3- Vlyfie quifçauoit’ bien que tous ces dil- ’
à cours n’el’toient qu’artifi’ces pour cacher

* à Eumée leur delÏeing , luy refpondit:
Monfieur,ie ne trouue point effrange ce
que vous dittes,ie (gay bien que tous n’ôt

Pas le moyen de bien faire à tous, au relie
g tant s’en faut que ie me fafche,que ie defi-

re prendre congé pour m’en aller , pour
a cette feule connfideration,qu’ilvaut mieux
g, , eflre mendiant à la ville qu’aux Champs,
pourreceuoirdu (ecour55ioinâtauffi que
in je ne fçaurois dauantage demeurer aux la»
l

l

wt v’ e l ’ l ’ -. ’ in u. A me 1r . l x L un "trw r, V V r 7 V r 4, v r, , I . I

g.

beurs 8c (murages de l’agriculture , 85
obeïr à tous auec tant de peine 86 trenail.

l l ’C’efi pourquoy allez-vous en fans (.0ng
’ çon,voftre manne porcher me conduira

Côme vous luy auez Çômandé , Prenant la

Patience que le fois vu Peu efchaufle , car
L ira)! froidgbien que ces vefiemens qur font
il fi pefants,medeuroient efehauffer, que le
. Portenon pour d’autre fumât , que Pour

me garantir de la gelée matutrnale, ne du
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’Lîureidzïxfiptièfme, i

, tes -vous pas que la ville-cit bien efioignéer
d’icy où nous lemme-.3311 dit ainli,&à l’in- V il

fiant Telemac be fortit du logis (d’Eumée,
s’acheminant vers la ville à grands pas , a-

uec vne contenance qui delcouuroit la
r vengeance qu’il premeditoit aux pourfui-.
uans.Çomme il fut arriué au Palais, il ap-

i puye fa pieque contre vne lôgue colône,
panant par le facil de la porte, il rencon-
tra Eurycloë fa mere nourrice, quil’ap-
perceuant,eomme elle conuroit les (urges
de peaux,fe print à pleurer 8: remballer:
auHi pareillement les autres feruantes-
vinrent luy baifer la telle 8c les cheueux,
dont Penelope eliant aduertie, elle defcë-
dit en la fale,où elle le rencontra. Ne de-
mandez point quelles carell’e’s elle ne luy.

fit pas,en baifant fa telle &fes yeux.En fin
ces pleurs efioient tefmoins de l’éxcésde.

fa i oye,qui luy fit dire ces paroles,
Tu es donc de reroturnnoncherTelema-i

che,ma vie , ima confolatiôn a lamais ie
n’eulÏe pe-nfé. que ce bon-heur me fuit FIE-

riue’ que de te reuoir apres ton departe-
ment d’Iracque pour aller en Pylos, pour:

r apprendre des nouuelles de ton! ere..
Mais dy moy par quelles faueurs ô; maya-
ens tu es de retour fain 8c faune.

Tezemche Telemacheluy refpôdit,Ma mere,retene’s
campeur de vos larmes, de peut qu’elles ne fiechifsëb
yawl!" en mon cœur par la refleuuenance des, perils
"www l" (Sade la mort que i’ay euite’ezen recognoifq

ml: de on , , .gavage, f SÂÇC de CCSfâllCulÎsVQQ-ÏQYCËS P311: 195.1361131



                                                                     

F * de l l’ïOclyflêe d’ H amen. 512: a

immbrrelsdprenez vos beaux veflemens,’
86 vous lauez de purgeau’e’ , afin que vous

r faciez vn vœu aux Dieux immortels de
r59 leur facrifier cent bœufs, à ce que conti-
i v nuans leurs faneurs,ils Facengt milite 1’004 J

Galion de nous vëger de ceux qui tous les
iours diffipent nollre bien.quJât à moy,ie

la m’envois à l’affemblée pour ap peller mon

” boite , que i’ay mis entre les mains de Pi-
rée,pour le rraitter &gouuerneriufques
--w2-: à tant que ie fufÎe de retour. q

Comme il eut dit ainfi , Penelope voulait» r l v r’
accôplir ce que (on fils luy auoit dit,& (a-
tisfaire aux vœux pieux,pour la conduitte
deleurs affaires , prenant des vefiemens

I purs,elle fit vn vœu aux Dieux immortels
de leur facrifier cent bœufs , s’ils fauori- V
[oient tant Telemaehe,que de luy donner,
vengeance de tant d’iniures 8c affronts re-

, ’ ceus de lapart des pourfuiuans. i l
Telemache fort donc du Palais ,, affilié

de deux grand leuriers qui le fuiuoienr. Il a
auoit tant de granité&m»aiefi:é,que le peu- ,
pie l’admiroit 5 mefmes les pourfuiuans
par le refpeét d’vne telle contenance, le i
careilbient par feintife 8c qdillimulation:
Car nonobf’canr ils auoient en l’aine vne

feerette inimitié; qu’ils couuroient d’vn
beau (emblant. Or celle grande majefié de" e

a v vifage tant refpeôtéem’ei’toit pas de Tele-

5 mache,mais elle ei’toit empruntée de Mi-

nerue : qui pour Eauorifer à les defiëins, a v
A luy airoit donné telle contenance n pleine A

a

"43,:"en u

tarai au

- ’ x
l
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que cet honneur que luy rendoient ces
L» ’ pourfuiuan’s , ei’cbit plein de tramions:

feintife,il aile outre fans s’arreiler à eux,
finon qu’i trouua bon de s’affeoir entre
ceux qui anciennement auoiët eu vne lin-o
guliere amitié auec (on pere VlleC; com-
me citoient Antiphus,Mentor 8: Alither-

. fée,qui s’êqueroient des affaires d’impor-

tance.Cependant Pirée conduirfon boite
en la chambre du Coniëil ou elloit Tele-
mache,quand il aduifa Pire’e,il fut fort ai-
fe de celle heureufe rencontresdont Pire’ev
qui vouloit fe defcharger de ce qu’il auoitt
à Telemaeheduy dit:

Telemache,enu0yez,s’ilvous plail’c,vos-

feruantes chez nous pour emporter les»
dons 8c prefens que vous a fairMenelaiis,
ie ferois bien aile d’en efire defchargé.

Telemache qui fermoit les hazardeufesi
entreprifes fur les pourfuiuâs , defquelles:
l’lflllë en citoit incertaine; , dit à Pire’e,

monilrant (on amitié z Mon grand amy,
pour ce que ie ne [gay pas l’illu’e’æle mes

l defleins , ie ne fuis pas d’aduis de retirer
Telemathe z ce qui cil chez vous: car files poutfuiu’as

’ 51”23: venoient à me drefl’erdquelque embuiche
l Wfi à PME. pour partager mes bies,1’aymer01s mieux

* l . que vous enfliez ces riches meubles que
ces pourfuiuans : que fi auicontraireie
viens à executer mes deiTeings auec au-
tant d’heur que ie le defire,alors ie retirea
Iay ce qui cil Chez vous a 6: vous fuPPllCî

f-JJSÆP’. Mena-5.14.

’ n

...,(.--. -..4.u.v.ç;,.....,, rrræa- .. »

.,-- octane-r

A .-.-

se? t "se,
:t-TQLM’VJ. v «- âm-

. wif-

,e... «fifi...

de refpcËt. Mais Telemache qui (canoit; "À

titre - -

A , V
"bien!

s ne»;

A. v’ÆSM’ ï”.

z(4 » â. ne.)

.1.
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de ne vous ennuyer à la garde,qui peut e-
lire recompëfera voûte de-lité &pa-tiëoe.

Comme il eut dit , iltire Theoclymene
i’eftranger, qu’il auoit recommandé à Pi-

rée,& le conduit en (on Palais. (hijand ils
furent arriuez , Telemache print le (oing
de le lauer en des bains prepatez pour ce:
’eHe&,& a res les feruantes’le vinrent oin-

dre.Ce qu’ayant me , telles luy donnent
des precieuxveftemens.De la ils femirent
à table , là ou ils lauerent leurs mains de-
dans vn badin d’argët,à l’eauë lquidecou-
’loit d’vne aiguiereid’or. A l’inflantla dei-1

.penfiere conure la table de touteslforltes
de mets. Cependant Penelope citoit visà

vis d’eux pres ilalporte de la fale.Ilsfe ruât
Î fort habilement fur cenqui citoit furia ta-
ble.0r aptes qu’ilseurent .beu ée mangé

à fufiii’ance,Penelo et, qriinîauoit i oint
entendu de nouuel es de fou Vly’flg, de
Telemache qui n’eftoit épart)! d’Eracque

que pour ce fuieôt; luy dit-enlia pnefence
de cet eRranger : Mon fils Telemïache, ie ’
m’en vois monter à mon cabinet pour de
defefpoir m’abandonner aux pleurs 8ere-
grets qui m’ont «toufiours accompagné

v depuis que le genereux Vly’lTete’fl: party
l ’ï i d’Itaque pour aller au fiege deTro.ye,puis

f que vous ne m’auez rien dit-de (on re- tu
tout , fivous en avez entendu quelque
ï f choie. le croy qu’il fera bouque venus

’ me communiquiez ce un’VO-ÉIIS en
flegmatique ie- parle aux-pourfuiuansà

. (31V? h , A :7 1,1 A. .. . e r me; .wv-m --»«nr7.-.wn-:.V v1.1. M .W un." v



                                                                     

Talmud»
raconta N’e-

nelrope toutes
I les admîme-

res de [en
frayages.

. tant y a qu’à mon departement il me don-

Cefiaere dit
au liure des
Animaux,
finales Cerfs
a Biches
ne hantent

t ceut fort humainement , 86 mieux Éque ie

54m4): les .

Lime dixfipticfme H
fin que felon que vous me rapporterez, ici ’
leur donne congé,ou entretienne leurs cf.

erances; . , p iTelemache pour contenter celle hon; ’ Î
neite curiofité 5 luy refpon’ditz Madame,
ie vous diray ce quei’en ay appris. Apres
que ie fus party d’Itacque , ie m’en allay
en Pylos où feiourne Nei’ror, qui me re- t

ne meritois; me refinoignant vne telle a-
mitié,un ie croy qu’vn pere ne pourroit
aymer dauantage vn fils: Vous allènrane
que ie n’ay apprins aucune nouuelle de
mon pere Vlyfl’e , s’il citoit mort ou non;

na vn carrolle,affiflé de Pififtrate (on fils, à l
ont aller en Lacedemone, où ie vis Me- ’ i

nelaiis Be auflî labelle Heleriegla beauté de
laquellea cité caufe de tant de malheurs
qui font tombez furies Grecs &Troyens.
Comme il rn’eutinterrogé 85 demandé la ’ si

caufe motiue de mon voyage , ie luy ref- l I
pondy, que ie n’auois point d’autre fuiet .
qui me menait, que le defir de fgauoir des ’
nouuelles de mon pere; la couche duquel l.
les pourfuiuans vouloient violer ,dont il
me refpondit ainfi.
Bons .DieUX! cit-il poliible que ces coyôs
de pourfuiuans vueillent violerlaconche
d’vn genereux Capitaine? Mais afÎCurez- a
vous que,comme vne biche qui ayât me?
fauté dedans vn bocage les petits faons,
quand elle les cache dedans la grorte d’vn

a .4. . .tragéegâ’î .- ..

’ .hmm,-
x

.1
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’ il furieuxLyOn,pendant qu’elle cil vagabt’i- mangue: 9
"de par les vallées de montagnes , cherchât "W3 PME]!
iproye , quand le Lyon la trouue auec les "m’y-7’;
aons blorie en [a grorte,les’ deuore tous.

V Ainfi VlylÎe,auiii courageux qu’vn Lyon, ’
pourra mallaCrer ces pourfuiuâs couards.
3A la mienne volonté que Iupiter permet:
te qu’il furmopte fes ennemis, comme vn

z iouril furmofl’ta Philomelide qui l’auoit
defiié au combat 2 de laquelle» victoire les a
Grecs furent tres-ioyeux , pour leur faire
refsêtir de la folle 85 impudique recerche
qu’ils font de Penelope. C’eft tout ce que
i’en ay apprins , que ie vous raconte fans
drilitiiulation. (m’aura ce que i’en gy 3P .

prins de Prorée Dieu marin,ie vous le di-
ray fans defguifer la verité. Faut que vous
fçachiez(ee me ditzil)que Protée Dieu ma-
rin,fur quelquesinter’rogatiôsque ie luy’
fis,me dit que le genereuleyll’e efioitrea
tenu en l’Ifle d’Ogyge au louis deCalypfo

Decllè immortelle , non qube ce fait le foi
amour qu’il portail à celle Deefl’e» qui le p

retint captif: mais la neCeflité 8: le defautau

gens pour faciliter fou retour. Ayant en-
rendu ces nouuellesgzie prins congé,& ra-
tournay allez heureufement par la gracc
des Dieux immortels), qui m’enuoyerent,
comme ie fus à Pylos , vn vent fauorable, , ï

ui m’a conduit en mon pay s.
l Ces difcours’ôc nouuelles que rapportoit

Telemachqquiefioient autant de contiez r

1
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élu-res vrayes du retour d’Vlyfl’è, qui e’f’è t

meurent le cœurde Penelope, qui mofla q fixai
Para à (on vifage vn excez de ioye que la fa- l
ce deicouuritzelie qui trahie-nos penfées t i V
les plus fecrettes,& les pallions de nofizre Ï A l1

ame. - tu i ’Thebclymene , pour congratuler Fene- 2 l
lope de la bonne ,reception de Telema-u l

che,leur dit : Ï vMadame, cômbienlque Telemache par
les nouuelles,vous donne vne certaine ef-
perâce du retour d’Vlyfl’e , fi ell ce qu’il . V.

ne ,fçait pas ce qui cil de plus fecret 8: Ë ï
nouueau : mais efcourez mes propheties ’ ’
de aduertiilernens,fi vrais, que ieprends à
tefmoin Iupiter,ôe celle table remplie de
courtoifie (Se d’hofpitalité,&la maifon ou g v
,i’ay el’te’ receu auec tant d’amitié a; de ref- i

petits-il n’efl: pas vray qu’VlyHe ell main- i l
grenant en Itaque; ouy vrayement , Vlyile’,
à l’heureque ie parle,ei’t en (on pays : mi-

nutant apart foy les mOyens qu’il tiendra I
pour fe venger des pourfuiuans qui luy l
ont fait mil affronts. Le retour d’VlyH’e l
a cité prognofliqu.é,comme monfieur vœ il

l

l

«me: (Srdhwi -» - a

æ- .ŒufilW.flA-âx iodant-f: 497- .

l firefilsle laçait, par le vol d’vn Efpreuier,
l duquel prefage ie-luy dônayl’explication, V
l commenous citions au vaill’eau. il:
Penelope furces aduertiilemens qui luy
2 augmentoient faioye,pour la recompen- V il
’ p , fe d’vne il bône nouuelle,.qui reçoittou- un

* l Ï ï, t wfiours les vœux quine fefont qu’à candi-a ’
2 i arion, dit àTlieoclymenerMpnÎieurp,’ àla e

j; i s ’ 311611115
)-- A -»

,’..-.-»...-«..

aman-N leur»
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’ mie-hue volonté que Iupiter nous î voulull:

r et tant faire de faucur,q’ue ce que vous duites
T1,, , fullvray: vous emporteriez de chez nous
vne telle quantité de dons &riches pre-
fens , que ceux quilçauroie’nt vol’tre heu-

l. mule rencontre , vous câlineroient tres-
heureux , portans enuie à vol’tre grande

l fortune. ’Y -* Comme ils s’entretenoient de tels dif-
cours, cependant les pourfuiuans paf-p
[oient le temps à iouër au palet deuant le
palais d’VlyKe,au lieu melme ou ils auoiêt

8’ . propofé Ce pernicieux deKeing:mais com-
f mel’heure du loupper fut venuë, comme

à l’heure que les brebis retournât en leurs

bergeries; Medon , qui citoit le mainte
d’hollel, fort aytné des pourfuiuans , vint

dire à l’aflillanee. t
Mellieurs,vous auez allez prins d’exer-

cice à vos jeux , venez foupper: il n’y a
point de danger de foupper quand l’heure
î A ellvenu’e’. * V ’

Comme il eut dit, tous les pourfuiuans
quitterent leurs pafetemps , &entrerenè
au palais , iettant leurs manteaux fur d*
lifts verts, 8c commencerent à tuer quan-

A tiré de cheures de brebis, se vn grosbœuf,

fi...
si

an

. 1 .l .fixe porcher commenç01ent à s’achemmer

a?
fanalfeétionàl’endroit d’Vly e luy me: mentis.

i ’ ,7 i K1: l

Leslm’fien

contraire,
* pour celebret leur banquet, t diluent a.

Cependant que ces pourfiriuans s’aban- même! N

’ - l l t. manteauxàdonnorent a tels excez,V ylÎe 84 le mai «70,01, [en

, I , ucntencwVers la Ville , comme’Eumee mouftant (mille- I
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- . un, une fr»

k h .Liure’clz’x-fi’peiefme V a

Mon amy ,puis que vous delirez aller
à la ville , ie vous viconduiray, ainlî que ,
mon maillremelecommande : bien que

vie defiraffe vous retenir pour iouyr plus
long-temps de voûte compagnie , qui me
faiét regretter vol’tre departement’ , pour
vo° employer chez moy àla garde de quel-
rquespourceauxxe que ie ferois li le vouë’
liez luiu’ât mes defirs,n’el’toit que ie crains

MM, e, que mon maifire en full irritézcontre moy:
mmpzeæm vous [canez qu’il faut cuiter la cholere
aboulerai? d’vn m’ail’tre autant quel’on peut, à: luy

2"" 1’". °’ o eyr &feruir d’vne obeyllance plus fer-

" ui e que dilcrete. C’ell: pourquoy , allons
’ do c, allons: vne grande partie du iour

s’en (coulee ,leSoleil en: fort haut, les
y ombr ’ croulent , halions-nous , car ie -
crains leïroid 8: le fereinde la nuiét.

tVlyll’e quifçaueitque fou plus long fe-
’ôur chez Eumee , euli em elclâé l’excen-x

tion de les delieings,luy re pou fr: l’en-
tens bien ce que vous dites, allons: mais
donnez-moy quelque ballon de nouueau

luelbranché, afin que ie m’appuye titillas.
,1 e dites-vous pas quele chemin ell glill

ant ô: raboteux? Il dié’tainfi, 8c àl’inffant

il iette fur fou dos la beface rapiecetee 86
Fdel’chiree,qui el’toit lice d’vne vieille coup

roye.Le mail’tre porcher luy donna vn ba-
llon fur lequel il s’alloitappuyant. En fin 1’
ils cheminerët tant qu’ils arriuerent à vne
fontaine voifine de la ville, qu’autresfois
Ithacus 8e. Nerite atioientbaltie , qui

læ
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Efioir entouree d’vne forel’c remplie de J
a .7 Pins 8c d’aulnes , où l’on voyoit vu au-

x: ’tel confacre’ aux Najades ô: Deeifes des
.5". I Bancs: furle quel les pafÎans,pour auoir

vu heureux voyage,facrifierent à ces DeeiZ
q (es. En ce lieu la iul’rement Melanthee, le
r fils de Dolius , Ïirenconrre Vlyffe 8c Eumee
’ commeil conduifoit deux [minâmes che-

ures pour rrairrerles pourfuiuans. Incona l
,tinent que Melanthee eut aduifé le pau-

q ure Vllee «35 Eumee enfi panure efiat, il
leur dirdes iniures, efmouuanr le cœur
’ d’VlyITe par affronts 6c opprobres , en ces

mots.
Vrayemenr vu malheureux conduit vu

malheureux , 86 ordinairement Iupirer un
apparie vn miferable auec vu iniferable. l
Mais , ôporcher, où merles-tu ce gueux l l
affamé,quidef’cruira par (es demandes im- v

pommes ce qui fera en la cuifinc? le crains
fort que (on importunité ne luy face rom-
pre les cipaules 8c la telle: que cela a la mi-
ne d’auoir le ventre creux; les ouyes pa-
les l mais afin qu’il ne fait plus en peinedc
mandier fa vie, fi tu veux me le donner y q
pour garder mes troupeaux , 8: porter du a k ,
fourrage à mes boucs , il fera en cela heu-
reux , qu’il boira des huilages tout (on
faonl,ce qui le refera, Mais ie croy bien
que le vilain ei’c acoquiné à la gueuferiesdc

’ forte qu’il ne voudroit pas prendre la pei-
q ne de me feruir: il en: accouftumé à man.-

-dier d’huis en huis quelques bribes de

i .K K iij * ’
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Lime dixjèptiefme
ain: mais fi ie le rencontre à la porte d’ Va

l’lee , il n’y aura ny efcabeaux , ny Hegel:
que ie ne luy iette à la telle.

Comme il eut dit , il le iette de cholere
fur Vlyfle 3 luy donnant de grands coups
de pieds , neantmoins Vlyile ne fe deflour-
na de fou chemin,endurant tous ces coups
fort patiemment. Il cil: vray qu’VlylÎe eut
grand peut de cet allant, craignant que ce
Melanthee tranf porté ne luy rom ift-la
telle auec vn baûon , dont la mort e full:
enfuiuie qui luy cuit defrobé l’gccafion
de le venger des pourfuiuans.

Eumee voyant toutes ces iniures, efmeu
d’vn reHentimët,reprint aigremët Melan-
theleaifant fa priere aux Najades ,les (up-
pliât de vëger tels Opprobres, en ces mots:

Najades Nymphes des Eauës, 8: filles l
de Iupirer , qui frequentez celle fontaine,
fi iamais VlyHe a offert fur vos autels qua-
rité d’aigneaux 8c cheures , en recognoif-
lance de telles oErandes.enterinez ma re-
quefle, à ce que le genereux Vlyflè retour-
ne en fou pais fous nla conduite d’vn Dieu,
pour fe venger des iiniures que tu as fait à.
ce panure homme , 8c perdre les delices
que tu prens à la ville en defbauches de ex-
ce’s , cependant que tes garçons defrobent
les troupeaux,& deuorent le befiail. ’

Melanthee efmeu de telles paroles , luy
refpondit: Mes amis que dit ce chien P que
fi ie le prens,ie le feray conduire en vne If-
le loin d’Iraque , 6: tireray de luy par for-



                                                                     

i , cet-plufieurs commoditez l’ayant tins à.

à; .onqueles pourfuruansl’aflëfiinët amour-,-

ce a tout ainfi que l’efperance du retour
j d’Vlyfle cit perduë. i
’ 5 Ayant dit , ils’achemine à la ville en di-

ligence.Quand il fut entré au Palais,il s’af-
fied à table auec les pourfuiuans tout con-a

i trc Eurymache , qui luy portoit de l’affe-
5 &ion. AuHi-tofi vn chacun luy prefente

de ce qui efloit fur la table; l’efcuyer tren-
chant’luy prefente la viande,, ô: la depen-

’ fiere du pain. a
artiuerent au Palais , 8c entendirent le [on
harmonieux de la lyre de Phemio , qui en-
tonnoit les nouueaux airs de Cour , ma-

l’harmonie de fon luth. VlylÏe ayant veu
la fuperbe &ructure du Palais, fit [chablant
de iuger que c’el’toit la maifon d’Vllee,di-

faut à Eumee. -Eumee , à la fuperbe faufilure de celo-
îs , il cil bien aifé à. cognoil’cre que c’efi la

le Palais d’VlylÏe, quand l’on voit ces bar»

. reaux qui l’enuironnent , double porte,
Ë * il r " , doubles verroux: de forte que ce chafieau.

’ reliant auflî beau que fort. pourroit refiler
à vne alarme, cimente ouefï’orrs des enne-

A mis: Aufli pennon iuger facilement qu’il
i g r y a ceans quantité d’hommes qui font coing

I K1: iij

d i «zarIè’l’O’abrfiëe d’HomereÏ’ v. E17,

Vrançon,defirant qu’Apollon perco. e cœur,’

de Telemache de les mortelles fagertes,’

i A d’huy,perdant toute occ’afion de vengean --

Cependant Vlyfie 82 le maif’cre porcher l

riant fa voix naturellement douce auec

"Ban-1m A»? suçagg? -m gnvfin et A! a »M-i« 1

a
k1
Î:
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liure dixfeptiefme
niez a louper : car ,ieï feus les odeurs 8c fui

mecs des viandes quiviennent de la Cuifi- . .
ne.Deplus,i’entends l’harmonie des in- A
firumens que les Dieux ont voué au con- I- 57

l’tentemenr que l’on doit prendre à table.

Eumee luy refpondit , Vrayementvous .1 9
n’efles pas maladuilé , vous auez bien re-
coguu le Palais d’Vllee : Mais prenons
confeil comme nous entrerons, fi vous
voulez entrerle premier, de vous mefler
entre Les pourfuiuans , ie me tiendray icy, à

L ou bieni’entreray le premier 86 demeurc- i
rezicy auec le foin que vous deuez pren- .
dre que l’on ne vous apperçoiue: ce qui (e- . p.
toit caufe que quelqu’vn de la maifon f)
viendroit vous chaffer 8c frapper. Celle l
entree a befoin d’vn grand confeil. :

VlyITe luy refpondit: Ie fuis d’aduis que

vous entriez le premier , vous [canez les
aiPCres du logis , ie demeureray icy; 85
quand mefme on m’apperceueroit &bat- g
troit, ie fuis accouficumé à fupporter les .
coups,mon cœur cit inuincible, ayant tant. g
enduréd’autres miferes en mer &en ter- i ’i
re.Ioin61:auHi que la neceflite’ 861e ventre
affamé bazardent les hommes aux perils 86
combats les plus remeraires, c’efi: cette
faim qui anime le cœur aux foldats,qui arè-

- meles vaiiTeaux pour faire la guerre aux. "
cllrangers.

Comme " VlyfÎe 8: Eumee prenoient
confeilfur ces affaires , ils aduiferent vn
Vieil chien en la balle court fur vu fumier,



                                                                     

l’OdjflËe d’ffomereÎ g 513
quileuoir la tell-e à: les oreilles. Ce’chien
fe nommoit Argus , qu’VlyHe auoit no ur-
ry:neantmoins il n’eut pasle loifir de re-
ceuoir les palle-temps quel’on peignen-
dre d’vn chien bien cheffe : car a onti-
nent il s’é alla en la guerre deTroye. Ap’res

[on departement la ieuneŒe d’Itacque le
dreŒaà courir le lieure ô: les cheures (au-
nages. Ce pauure chien citoit gifant fur le
fumier qui elloit à la court,que l’on tiroit
des diables pour le mener aux meftairies
d’VlyH’e afin de les fumer. Ilrecognut fou Le chien
maiflre, &en figue de recognoiifance il www, le
flattoit de (a qucuë, s’efforçant de fe leuer rang nm
s’il cuit peu: mais il ne pouuoit à caufe de 41m” fins!
la vieilleiTe qui luy auoir defrobé les For- 7"”0 ’1’,
ces.Vlyffe voyant la fidelité de ce chien , (32,1?”
Hechit fes yeux aux larmes de telle forte, grandrfidga
qu’Eumee n’en apperceut rienzôc ira Eu- lité 425’9th

mec en ces mors: Para"! àEumee, voicy vn 7casmerueilleux , de
veoirvn fi beau chien delaiffé 8c gifant XantgfluL
furle fumierzie voudrois bien fçauoir s’il
aef’re’ en fon temps dreiïé à la chaire, ou

nourry aux cendres inutilement , comme
l’on void d’ordinaire aux Cours des Rois ,
des chiens qui ne feulent de rien que pour
donner du plaifir par quelques finge-
ries.

Eumee luy refpondit : Voyez-vous ce
chien, s’il auoir encore autant de force 6c
de courage,commeilen audit lors qu’V-
lyfl’e partir pour aller au fiege de Troye,

’ K K in]?
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vous admireriez autant (a beauté que fa
legereté, qui citoit telle que les belles fan.-
ues dedans les forefis ne pouuoient s’ef-
chapperàla courfe. Or depuis que ion

. . maiilrë’a elle abfent, qui peut-efrre cil:
i363; mort en terre ellrangere , les feruantes
néglige," à n’ont plus de fom de luy, ny les valets , qui
l’aèjènce de ne font aucunement leur deuoir quand
ËEWSWÂ’ leurs mail’ttes (ont abfens , ayans perdu le

52”” pouuoit de le courage auec la liberté. Car
ileil vray que Iupiter elle à vn homme
vne grande uartie de (on courage a: vertu,
quand il le reduit foubs leioug d’vne ri-
goureufe feruitude.

Côme il difoit, il entra en la falle ou bâ-
quetoientles pourfuiuans. En ce mefme
temps Argus ayant veu (on maillre de te»
tour aptes vingt ans,mourut. Comme Eu-
mee Fut entré, Telemachel’aduifa, 85 luy
fit figue de l’œil qu’il vint parler à luy. A
l’inflant le maillre d’hol’rel counre la table

des pourfuiuans , 8: porte vne partie des
viandes où citoit Telemache. Eumee ,
pour recenoir les commandemens de Te-
lemache plus facilement, le mir aupres de
luy: fic alors l’efcuyer trenchanr leur pre-
fente vne piece de chair. A l’inflant VlyiÏe
habillé en gueux , 8c femblable à vn pan-r
ure vieillard , courbé fur vn ballon , auec
les guenilles le prefenra fur le fueil de la
porte, quielloir raidie de Cyprès , qu’vn
excellent Menuifier auoir polie auec beaur
coup d’artifice.
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t l æ , a r,.. I d Humeur. p 5:9q c Telèniache qui apperce’ur fon pcrc à la .

Porte, fanSmonftrer aucun exces «121ch..
ôtioln’,appelle (on maifire porcher , 86 pre-
la

’ ne a

a

.nl’

n.

à

a" E.
[.19 à L

nant vne quantité de viande 8: de pain à.
pleine main , luy dit: Portez cela à ce pau-
ure paffant quiala mine d’eflre bien affa-

. me, 64 luy diètes que fans honte il entre ,
a demandant à toute l’alliflance quelque

l bribe de pain : Car il n’y arien plus nuyii- I
ble à vn panure que la honte : comme l’onj ’
(liât, il n’y a que les’honteux qui perdent.

Eumee obeyffant aux commandemens
de Telemache, luy dit: Mon panure vieil-
lard,Telemache, prenant compafiion de ’
voûte pauureté, vous donne cecy: vous
commandant d’entrer hardiment , 86 de-
manderàtoutel’afiiflance quelque mor-v
ceau de pain : car la hontonuit autant aux
pauures,comme vne grande hardieITe leur
apporte de profit.

Vlyfle luy refpondit, en remerciant T e-»
lemache, ainfi: le fupplie le grand Dieu
Iupiter qu’il vueille faire reiiHir les clef-
feinsde Telemache pour la recompenfe
de (a charité. v r y
A Comme il eut dit ,il prend ce que l’on
luy donnoitàdeux mains, 851e met en (a
beface, fe veautrant à terre comme vn
gueux qui va deuorer Ce qu’il a ramalTe’ ne
quelle , 8c commença à manger ce qu’il à.
auoit,incontinent que le 7M uficien com-
mença à entonner les nouueaux airs de
Cour, ’86 le Muficien cella de chanter,
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Lime dixjëpticfme

comme le panure Vlyilb acheua de difner:
de alors les pourfuiùans faifoient vn grand
bruit dedansla (ale. En ce mefine temps *
Mineruequiapperceur VlylÏe , pour fa-
uoriferàfes defleins , luy confeilla d’en-
trer hardiment , 65 demander à tousles
pourfuiuans vne piece d’argent : ôtpour l r
cet elleét luy donne 861e courage , de la i
hardielÎc, afin que. par ce moyen il con- .
gneull par les refponces 85 difcours des l (a
pourfuiuâs,quels d’entt’eux citoient cou« V

rageux, miles ou iniufies. Combien que
tous,fans aucune exception 8c confide- c
ration de la milice de quelques-vns , felon à;
les confeilsôc pr0pofitions arrellees auec
Minerue, deuoient receuoir la peine de
leursiniblencesfans pouuoit s’exempter
dela mort, quileur elloir preparee d’vne
coniuration clandelline. C’ei’t pourquoy
Vlyllc confiderant que celle cognoiilance
luy (catiroit grandement à executer les
deffeins,s’aduance: &demande à tousles
pourfuiuans, tendant la main,vnepiece
d’argent auec vne parole de gueux fi per-
i’uafiueôc remplie de compaflion , qu’il
fembloit qu’ileufl: toute favie pratiqué le
meilier de gueux:de forte que l’on ne pût
recognoillre que celle pauuretéelloit fein-
te:tellement que le miferable ei’cat ou il
eiloit, animé d’vn difcoursôcdemandes de
gueux, Hechitles cœurs des pourl’uiuansà

compallion, qui pour fecourir fa grande
panureté luydonnerent ce qu’ils voulu.-
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a 1, N 11’*- ’ de l’Oclyfa’Ëe d’Homere.’ ’ po

4: . relit il: s’interrogeant les vns les autres
4 homme ce pouuoit cure , d’où il ve-
ïï’ fïnoit. Il’n’y auoit performe en la campa-

” " nie des po’url’uiuans qui le cogneull,on.
; l’œil veu en quelque lieu , linon Melan-

thee le cheuriet : qui l’ayant veu auec Eu-
’-’? mec en ven’âtàla ville dit aux pourluiuâs. v

Meilleurs ie voy bicha vos difcours ô: Htrdngàà
t interrogations mutuelles pleines de curio- de Mm”:
’ lité , que delireriez [canoit d’où cil cet ’54

panure ellranger. le vous diray ce que i’en
(gay , l’ayant veu auec Eumee mailtre por-

cher que voicy prelent qui l’a conduiticy, a
ie ne (gay pourquoy, 8;: à quel delleinzvoi-
la Enmee,vous le pouuez interroger fur ce

v lubieét, quant à moyie ne (gay non plus
que vous le lieu de la naillànce , ny [on ex-
traâion. Ce que vous pouuez apprendre
d’Eumee, quipar le chemin s’efl: peu en-

querir de cet el’tranger de tontes les affai- t

res. rAntinous, fur l’aduerrilfement de Me;
lanthee , reprint aigrement Eumee par in-
iures de inenalles , luy difant z Mal-aduilé
porcher que vous elles , à quel fubiet auez’
vous conduit ce milerable panant en ce
Palais 3 Ne voici-on pas en la ville’all’ez de
gueux qui ne font qu’efcornifler les tables
des Grands , de affamer les cuifinesëNe

f void-on pas allez de panures ellrangers 85’
l vagabonds qui nous importunent? Ne

i vous fullît-il pas que celle honnelie allia
fiance dillipele’bien du pr d’1taque,ifans

ï
î

fl’.
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Lime dixfi’ptiefine y A
encore furîchargcr le Palais d’vn miferablc

gueux. V y lEumee refpondant aux vaines plaintes!
d’Antinous , luydit: Antinous, bien que a
vous foyez plein de iugcment 8c figeait,

1M, que. neantmorns le. ne trouue peint que vos
flip» me plaintes forent indicteufes 8c railonnables.
"koala Vous dites que i’ay amené ce panure
ellranger , vous parlez improprement:
à Ann-nm. Car c’el’t mal parler-que ide dire que i’ay

amené vn ellranger, pource que les eltran-
gers ne peuuent pro prement, el’rre amenez
65 côduits: pour ce qu’ô nefçait où ils sôt,
ô: n’ôt aucune addrelle de faneur. Mais on * ’

pourroit dire plulloll que l’ on auroit in-
troduit 5: amené les Poëtes, Medecins,
Muficiens, Charpentiers- de autres ou- ,
uriers en quelque maifon , pour ce qu’on. if
les cognoill, 8c leur demeure , à: a-on a ’
roufiours .afi’airekdlenx. Oeil pourquoy,- Ë

t

Ë

, 6::

il;
"’° cæ- in"

’ÎfiAih z? c.

,3

A

.26? r1-

confiderantle peu de railon qu’il y a , t’at-
tribuë plulloll ces plaintes à vne inimitié
que vous portez aux feruitenrs d’VlylÏc 6c
àmoy particulierement. Neantmoins ic
ne me foucie aucunement de voltre haine,
qui ne me pourra nuire tandis que le ler-
uiray Penelopc, 85 mon maillre Tclema- q, q
che,qui fera recogneu le feignent de la mc- zx
frairie que ie tiens.

Telcmache , pour empefcher les qua a?
a telles entre Eumee 8: Antinous ,dità Eu-

mee:Tay-toy.,ne luy dis rien dauant’age.
N’en-ce pas la coufiume d’Aminous de

tu... a» »---

L”) L

ï
1
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h l Il decrrI’OobeS’Ée d’Homerea t 52:.

i faitedes querelles mal à propos en quel-
Ïqucliçn quilloit? Et le retoùrna’nt vers

l Antinous , luy dit:
l V Antinous , ie vous remercie ’du foin Rimm’.”

f, à? 86 dela peine que vous prenez àconfcruer mg :115",
" le bië de la maifon, ne plus ne moins qn’vn fâche 28”

pare feroit pour la conlcruation des biens Aminom 1
* l de (on fils:Vous renuoycz ce panure elltâ- l’a? nom-L

fifi ger, volontiers pour moulue: voûte bon
melnage: neantmoins ic trouuerois bon

l que vous luy donnailicz quelque choie,
; (ans craindre que ma merc s’en pleignill à
l vous,ny qucles feruiteurs en fuirent [can-

dalifez : car le peu de chofe que l’on don-
z A ’ ne aux pauures,n’ap aunritiamaisleslmai-
. fous. Maisie n’attri ne pascelle elpargne

tant au delir de conferuet les biens d’vne
r l mailon,qn’à vne gourmandile, &lçay bien

que vous ne prendrez mon clonleil plein
de charité : car vous aimez mieux d”euorer
tout ,quc d’en donner à ceux qui en ont

g grand qbeloina a ’
1 ’ i g Comme il acheuoit de dire,7Antinousq

, luy relpondit d’vne voix rude , reprochant
l ce qu’il vouloit donner à Vlylle habillé en

gueux. V a ’Telemache, vos dilcours font pleins 1
’ d’outrccuidance, vous ne (canez que vous

dites: fi toute l’allillance donnoit autant
que moy à ce panure ellranger, ie croy que
l’on ne le verroit de trois mois hâter &fre-

« l quenter en ces quartiers pourrie bien qu’il

’ yanroxtreceu. l ’ .
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t Commeil tenoitces propos, il prend
vne eleabellc qui luy loullenoit les pieds,
de le menalÎc de laietter à la telle du pan-
ureVlylÏe.C’ell ce qui vouloit dire, que
luy donnant vn coup d’elcabellc iamais il
ne reniendroit mandier en ce logis où il
auroit receuvvn tel mal : neantmoins la
cholere d’Antinous fut appaifec par la li-
beralité des antres pourluiuans , qui luy
emplirent la belace de dons 8c prelens , de
pain 8: viande. Mais pour ce qu’il n’aurait
rien receu d’Antinons , voulant encore ac-
uoir vne plus grande cognoiKancc des
pourluiuans,le prelenta dcuant Antinous,
luy dilant.

Noble Antinons, donnez-inquuclque
Rififi? choie , vous me femblez ellre l’vn des plus

’ë’Vlylfe -

Vlyfli 3’403-

te flan rififi
33cm w
fortunea

liberaux 56 meilleurs de tous ceux qui font
conuiez à ce banquet: vof’trc grace de gra-
uité vous fait tellemblcr à vn Roy , celle
qualité vous doit inuiter à la liberalité, 85

à donner plus que les autres. Pour re-
cognoillance de vos dons , ie publieray en
tous lieux la gloire de voûte nom. le n’ay
pas toufiours cité fi milerable que le fuis;
i’ay veu vn temps que i’cllois anlli aile que

vous pouuez cllre maintenant : 8: ilell:
vray qu’entre tant de riclielles que ie poll
deC a iamais ne fus auaricieux , je donnois
librement à tous les panures palliums qui
cl’toicnt affligez , loir parleur faute 8c mata
lice,ou parla volonté de Dieu Côme mairie
tenant ie le fuis: car i’ay en nombre de fore



                                                                     

. , . , , Y "Ir: de l’Oablfle’e d’Hômere. En. ”

li a truiten’rs , arde bien autant qu’il en faut à
afin riche bourgeois pour viure honnelte-

tu rmcnmnais Iupiter m’a tant affligé que de
te f, m’accollcr de voleurs 86 brigands quand

r Il a: ie voulus aller en E gyptc , ie trouuay bons
x ’ de prendre quelques compagnons pour
i . conduire nollre vailleauzneantmoins ie ne
à: les cognoilfois aucunement. (grand nous
i. filmes arriuez en Egyptc,ieleur comma-

I; P day de tirer nol’cre Hotte au port, les lup-
: il? pliant de ne forcir que par mon confeil de

adueu, fans rien entreprendre en des re-
» la; gions fufpeétes. Or pour Ce que nous

ne lçauions en quel pays nous citions, ic
4 ,depute quelques-vns de nos camarades

pour aller delcouutir en quelle regiô nous
ellions.

Comme ils furent en terre , tranl portez
de temcrité et fureur,ils s’ë allerent four-
rager le platpays, piller les villages, maf-
[acrer les hommes, amenans les femmes
de les enfans captifs.Il arriua entre tant de

, amalheurs quele bruit de ce pillage 8:: maf-
lacre courutàlaville :où les citoyens al-

femblez pour le refleurir d’vnc telle ciblâ-
drc,fortirent en elcadron,armez,l cquipez

. V de boucliers, lances , janelots, le ruant fut
l nos camarades detellefortc,qu’ils en tue-
l, 1 rentvne partie, &prindrent l’autre pour
l a; luy faire redeiitirlaleruitude 85 captiuité
l I pire que la mornœlant à moy, ie fus clon-

ne, au fils de Ialie appellé Dinetor, qui me
donnala vie, m’emmenant en Cyprc où

r..-
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ilÇOmmandoit, delà apres tant de mal;
heurs ma fortune m’a conduit icy. 4

Antinous tout irrité luy dit: Œpl Dieu
nous aament’: ce trouble -felle , ce porre-
mal-heurîle ne te confeille pas de t’appro.

cher dauantage,depeur que tu ne trou-
tics icy les malheurs de l’Egypte ô: de Gy...

pre, impudent allronteur que tu es ! va
t’en te prefenter aux autres qui te donne-
ront fans merite, 8c: inutilement. Car ce
n’cll; pas vne libcralité 85 charité que de
donner ce qui n’elt pas a celuy-là. qui fait
le liberal aux defpens d’autruy.

Vlylfe luy refpondit: Vous moulinez
bien par vos difcours que vous n’auez au-
cune apparence de iugement ou fageffct
car que vous importe que l’on me donne ,
puis que ce n’ell pas du voltre C’ell: icy
vn telinoignage de vol’tre aisance ou en-
uie,qui me fait croire que li quelque paf-
fantvousalloit demander en voûte logis

123; a du quelque chofe du voûte , vous ne luy dô-
Gm d’un neriez pas feulement vne Fois d’eau. Puis
rinfelnnais que vous ne pouuez fouËrir denorant les
ËWWMP- biens eflrangers,que l’on donne à vn lpau-Æ

www!” ure citranger de ce qui cil: de relie 86 ura-I
3m un! a»
’ L, f bondant.
(raflai: le Antinous plus irrité par ces paroles qui
îefæüi’gwe l’accufoient de viurc aux defpës d’autruy ,

came refpondit d’vne voix aigre de iniurieufe, le
figeai regardant de trauers.
d’efilargrzer lefel. VayeKAdrianus Innius Adag. Cents. prou.ro.
Strichius,îintiquir.Conuiu.1ib.a. cap .5o.pëerre gurlefel effort le

final-ale de dardé? d’amener I

c
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h ,. . 4, V vet Je I’Ooiyjfl’e d’Homere. « 12’;

"Te croy que tu fortiras d’icy fans portd
let mes marques , 8c re’ceuoir la peine des

V. iniures que tu me dis. ,
Comme il ailoit , il print vne cleabelle,

8c luy iette 8c darde fur l’efpaule droiâe:
heantmoins la veheancc du coup n’ef-
branlla aucunement Vlyll’e , qui demeure
immobile Côme vn ferme recher,hochant I
feulement de la telle : ce qui citoit vn ligne

, Â, qu’il menalI’oit les pourfuiuans d’vne vend

; î" geance prompte. En aptes, fans "crainte , il,
- ’î pofe fa bcface fur les carreaux de la falc,

x. difant aux pourfuiuans auec alfeurance:
’ Mellienrs, ie vous fupplie de me donner mnngm

audiencezVous auez veules outrages cô- d’Vijje.
mis en mon Endroit par Antinons, neant- 1
moins , bien que Volontiers vous m’accu-

" fiez en vos confciences pOur luy anoir dô.
ne le fubiet par mes iniures:f1 cil-ce qu’v’n

home ne peut anoir de regret d’anOir cité - s
le fubiet d’vne querelle. ou batterie,quand V l
on le blelfeôc outrage lors qu’il defend
fon’ bien, 86 veut empefcher la dellruétiOn
de fris pollellions , qui fe fait à la perte sa
mortldes boeufs 8: aigneaux. Mais il en:
vray que le fubiet &pl’occafion des outra-
ges que i’ay receu de la part d’Antinoüs,

doit ellre attribué àla necellité , au ventre

1 qui expofe les hommes en mille perils de f
a hazards’: neantmoins s’il ’y a encores des

l Dieux qui vengent les .iniures faiëtes aux
i i qpauue’sne les-fupplic humblement devenu-4 7

V ë J” gerl’outrage d’AntmouS’enduy Cïïlôyang -

-Lz-

ilyl

l
’l

la
l

’l,

l sa t

l
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39.4 l liure ’r’dzx-lêptiefme t i g
vne cruelle ino’rtauant que issue p ces pre;

tendues s’accomplilfent. U . il
Antinous luy refpondit: Miferable el-

llrangcr , ie croy que vous feriez mieux de
manger vos bribes en paix de en filence,dc
peut que ces ieuncs hommes ne vous
traînent parla place ,pa-r les mains (Scies
pieds,vous defchirant ’cntierement.

Les opprobres 8: outrages qu’il anoir
faiôt à Vly-lfc , cfmeurent toute ’allillancc
à com allion, ne trouuant, pas bon de vio-
lerles oix d’hofpitalité : dont l’vn d’eux

plus hardy le reprocha à Antinons, luy die

ant: rAntimoüs, vous elles bien difcourtois 8c i
impie, de vous Com porter à l’endroit’d’vn

310mm du cllr’ager auec tant d’affrons 8c opprobres:

que lesDienx vous auez grand tort de frapper vn panure
prennent la palfant. le ne doute point que s’il y a quel-
’fl’rîifmmt que Dieu au Ciel, qui foit proteéleur des
"on a 1M” pallans , qu’il ne le venue d’vn tel crime,

p mes peler-in: . ,. D..0an a"- pour l interel’t que les Dieux y peuuent a-
sagum qua-1 noir,qui fc transforment fouuent en pet-’-
a prins ce? lerins,conuerfa’ns parmy nous pour reco-
d”, 53211685 noil’tre les merites ou demerites des

q hommes. Neantmoins Antinous mefprifa.
qu,» 18,44, toutes ces belles remonflzranccs , fans ef-
ueniyjaim .mounoir fou cœur à la commiferation.Ce
den°flf83ei- pendant Telemachc, quianoit vn fecrct

. îïeïgrïî’du relfenriment de tant d’o’utrages faiéls en la

MM, mm- persône de lonpere,&vn regretintericur’,
me un pan. ne voulut pleurer, de peut que l’afÏC&10n

[un pelerin. 7 ’ I
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i ’ a delÜtiyflëe d’HonèereÇ E2. 5

hala-veu ieance ne delcounril’clEs lus fe-
crcts dei eins , mais fit vn figue de l; telle,
qui menalfoit les pourfuiuans ,d’vn allaiiin t «

A I8: cfclandre clandellin: fes profondes co-
girations elfeiët figues 8: auant-coureurs
de leurs entreprifes , fi les pourfuyuans
Ï enflent en l’cfprit de les recognoillre. Sa l ’
V contenance perplexeôc pleine de folicitua’.
à, Lj :de,fcruoit d’indice de la factionôctragedic

’ quis’alloit jouër. Iln’y anoir performe en

, la maifonvqni ne blamall: Antinous de tel-
il?) les iniureszôcmcfmes Penelope , quanii

-cllc entendit, qu’Antinous anoir fi mal
traiéle’ vn anure ellranger,dit: A la mien-
ne volonte qu’Apollon frappe d’Vnc mort

n inopinee ce miferablc Antinous quia bat- 5
; runol’tre belle. A g , a iEurymone , quielloit VneDamoifelle -

fuiuante,& nourrice de Penelope’,luy tel;
pondit: Madame, litons nos defirs de tee- y, l
quelles citoient enterinees, 8: qu’il ne full Delà- dama:
queltion que de defirer; ie croy que’de- "e191". a
main au matin il ne relieroit pas vn feu!
des pOurfuiuans. Penelope luy refponditt
Nourrice, s’il ciroit quellion en nos vœux
8c dcfirs,de coter 8: nômer ceux que nous v
pourrions hayr : le croy que pour ma part ’t
ie n’en ferois aucune exception: car p ,7
ils me font tous ennemis de me ruinent
&tourmcntc’nt. Mais entre lcscautres ie
hay ce fuperbe Antinous à mort : ilgy a bië l

’ ide la milan 85,. fagelle en cet hoinmelNous’ i

i auons la bas vn panure changer qui.

’ leij , A t

. . a I. ,, au V- i .fl, A, F, A ds

’ a
Wïr’”

Afinvw» A ,

I un A mus*h«« .«YA, a du

x g .
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îmendie fa panure vie, demandant icône;
taos courtifans quclquc’pi’e’ce d’argent par

mecellité,qui contraint les hommes de s’aa-
bando’n’ne’r à des aérions fi ho’nr’e’ufes : qui

tousluy ont d onnt’: par’c’ommifcrationdi -

non que Ce fol A’ntinous , qui de malice
luy a ietté 86 dardé vne ’cficabclle fur, l’ef-

aule droifle.’ . lElle tint ces dichurs à fes Damoifelles
fuiuantes’mependantle panure Vlylfe prev
noir fon repas. Or au mefme rem Vs Pcne-
lope fait appellcr Eumee, 85 lupin:

Eumee,allez-vous-enlà bas dirc’a ce pan;
aire ellranger "qu’il vienne parler à moy, à
En que ie luy demande s’il n’a point veu

mon Vlylfe en quelque pays , ou entendu
quelques nouuelles î i pourroit l’auoir
bien veu, puifque,peut-el’tre , il a couru le

pays. i ) p iEumee louant Vlylfe pour fes vertus,
luy refpondit : Madame , ic Voudrais que
tous les pourfuiuans donnalfent audience
aux difcours de cet ellranger , V0118 pren-
driez vn fingulicr contentement à la nar-
ration de les aduentures &vo’yagesJ’ayeu
ce bien que de l’auoir chez moy trois iours
8c trois nuiéts quand il vint s’y retirer,
fuyant les manuais delfein’s de quel;
ques pilotes. Mais ie vous all’eure qu’il n’a

pas eu allez de rem s pour raconter tout
ce qui luy cit afflue , ôc fes encombres se
perils : ce que l’on efcoute auec autant
d’attention de contentement , comme li

lïztv
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V Momie mm: fiai-4
’ l’on». preitoit l’oreille à l’harmonie 8: voix

de quelque bonMuficien , qui chante les
faiôts heroïques des grands Capitaines!"

q ainfi il charmoit mes oreilles. Vous pou-
nez apprendre de luy quelque nouure-11cl.
d’Vlzy [le : car il m’a dit eflre vnédes grands,

amis d’VlyHè parle moyen de fou pere ni:
luy portoit vne Grande affeôtion, Il dit
titre de Candie ou regne 85 commande]: .
R0 Minos. Or aptes anoir couru &vrif-
que mille hafardse, fuppotté mille encom.
bres, ilell abordé en celte tegion , aptes-,4
anoir paillé Pat la tette, des Thefprotiens,’
où il dit anoir, entendu des nouuelles d’V-
hile, qu’il dit» efite en core vinant, qui doit
retourner bien tolle enïItaque. ,4 changé de v.

tbrefors 8: dons. l i
r Penelope luy refponditzEumee, va clonal;
86 le fais venin, afin qu’il me face tous ecce Z.
contes, .Œijt à nos coutiisâs,ilfaut les lailï’"
fer palier le té p8 là bas à-leurs, jeux 8c exeat-a.

cices , ils ont fubiet de rire z; car ils, alpar-
gÏnent en’leurs mailbns. tour leur... reuenu, l

referuant. quelque. petite portion de leurs:
rentes. pour, la nourriture de leurs ferai-s
teuts,8c font celle efpargnevànos defpensau

- 7 diflîpans nosbiensàfladellruétion de tant;
de bœufs 8; ai gneaux qu’ilstnt tuer Fout-r;
celebret leurs banquets.Ce quÎil’s font im-,
,une’ment , n’ayant point, d’homme tel3,

qu’Vlyllè quileur paille militer Â(le leur
donner congé. Oxue fi maintenant- Vlyffeg.
dîvneqfaueur inefperee citoit lde retour a iq,

L. t. au
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- croy qu’afiîl’cé de. (on filsTelemacheJl leur , l

surlcmœuxferoitrefleurir fa main vengereffe de tant: -
à f W12,” d’iniures 8c delbauches . V

commîene ïCnÔÎC ces propos , Tele-
Les4nciens machs: quiefio’it en la, [ale auec les autres

trayaient. pourluiuans , ef’ternua fi hautement que
3’" c33130” PeneloP’e l’entendit, dont elle (e. print à ri -

:îPËeËr- te, imputant cet efiernuement à vnbon
gansé? l’on augure 85 prefage, comme Par les difcours
Jiçqucl’ef- elle monfirezdifant à. Eumee pour precipi:
prix! «1650-. ter l’affection qu’elle auoit d’entëdre par-

m," "j’flwî 1er c’efl changer. Eumee, defcen prom-
Zzexng" prement là bas , 85 me. fais. parler à ce Paf:
4mm à faut :, ne confideresetulle ben pre age
gauchequile que le viens de receuoir de l’efiernuement
45173430?" de Telemache , qui predit que tous les
Pourfuiuans [ont prefts de receuoir la
maïa en la m01’ ï a la, mine de. leur malice ineuitableà
me de Il» leur ragtime 86 finechî, le croy que les nou-
m’gm. 1161193. quçm’aportera cetel’trâger ,porte-g
Anfi t Pm’ tout 09,119. Aulfi le t’aŒeure que; fi ie co- L

b1 t . , . IfCâtîlîgt. 811.015. 85 V018 quelque apparence de vente
quæfiln. en (es difcours , 1e luy ferayq prefent de
hm. Anim. quelques vellemens ou chenilles, y
C3911. Eumee fureeicqmlmandement defCend,’
Écartcul’ 81: m de dit à Vlyflè: M on, bon vieillard, venez

Theocrit. vous-en parler à Madame quiïvcutis’ëquc-
in Ilialy- Irlr de fou. Vlyfle , ie croy que vous en fça-
fiQ- uez quelquckçhofe: que fi vous luy racon-
Îa’ufï’xz- rez la verité , elle Vous. donnera, quelques

fiM’VoyèK vefieinens propres Pour vous vefhr 8c ac-
5. Augul’t. Éommodççqauffi bien en auez grand, be:

lib. z. de np93: fifi "nous; a; gainions remmqÆfqrflg’tigipfi; (a! Bang;

W6: v- x .4 MW- l f

l)*
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’ de d’Homei’eÎ 51.;
foin, lit-vous donnera permiflion. denier):
dicr- libr ement en Itaque. ’

VlyHë luy refpondit: Eumee , ie ne man,
quetay ramoit à raconter- à Madame tout: l
ce que ie (gay d’V’lyfFe ,, l’en-puis- fçauoin

quelque chofe 5. pour ce vue nous-noue
’ femmes rencontrez enfem le en ruâmes.

perils &hazard’s :Mais ie crains que mai. l
narration fait delcouuerte 8: cognuë:
aux pourfuiuans qui l’en; refiènt’ oient;
car vous voyez comment Antinous m’a.
outragé fans luy en anoir dône’ aucun-fuis
jeéhtrouuant fou ei’cra-nge- comment T64.
lemache-le maillre de la maifon , ne l’a enq.

treprinspour moy, comme pourvu pan-a. V
ure pariant, qui doit ei’crc (écouru parles
chefs de famille; quipareillement doiuët:

’ venger les iniures, que l’on fait à vn boite,
felon les loix. inuiolables de l’hofpitalité;
C’elt pourquoy-vousedircz à Mudame,que
ie l’iray trouuer-fur-le fait pour contenter--
fon defit3touchant lerctourdefon VlyH’eæ»
tout à’loifir nous chauffant aufeu :Y" car ie.

frifonne entre les deux efpaules 3 6: aullî
que-ma robe» n’efi: pas trop bonne, comme.

vous lefçauez bien ’ »
E urnec receuant ce d’el’ayrpout vu traitât

de fagelïe, vint pardeuant Penelope qui»
luy dit I: Comment Eumee (, mlonftrann;
[on affection. coulpable . d’impatience) tu:
n’amenes pas cet eflrangerïelt-ce quai cita;
honteux , ou s’il Craint de tomber-yen quel--
que embufchea IlnÎy arien floconneuse» fi:

L l gui

à

«fi.-

.-..y-.-.-...;,... ... -9. en; mua. nm t ..

ours-n- - v4».......i;,ï

e w- Mangue. ma-



                                                                     

Voir): tu"

fldifaduer-
tifiement me
fifi; le; valet
fifi»: mai-

fin.

l 1La fi il. . J E855], w ..130p Lmredszêptzefme
que la honte à vn parlure fouff’rfleuxÂ I

Eumee loiiànt le delay qu’auoit prins;
’ ylyfiè,luy :Madame , ne [attribuez

pointàvne honte du crainte folle: mais à;
vne fagelÏe 8: confei’l. Ilicraignt( comme

tout homme iudicieux craindroitfles ou:
trages des pourfuiuans. C’el’cÊpourquoy
pour les éuiter,il vous fupplie de prendre; x
patience iufques au loir, qui fera le temps»; a
plus COçllTlOClC pour vous” 8: p lut luy.

Pene lope luy refpolndit : rayementf
cet efiranger n’e& point trop lïlnPïudenta

mais pluflofl accompagné de fagefle
confeil, de. remettre celte conference au]:
fait. Aquceux que l’indifcretion 8C te-
merité tranfporte, n’ont pas tant de figera;
fc en leurs affaires.
’ Cependant Eumee, qui le relÎouuenoit,

de (on re..tour,print congé de Pençlopè, 8è;
defcendit en la falle où efioient. les pour;
fuiuans,& aufli Tel’emache qu’il tira à l’efa

cart , luy difant à l’oreille, de peur que les
autres. ne l’entendilÏeht . , V V ’

Mon maifire,ie prendray congé de vous;
ie m’en vois à la inefiairie pour prendre
foin 8c la garde de nos trou-peauxuât pour
voûte bien que pourle mien , au telle in
Vous fupplie de vous Conferueræar ie per-
drois beaucoup , Voir bon ma 2re que
vous, cites : 85 aduiferez par vofirepm-
dence de vous efchapper des embu-[clics
des pourfuyuans,qui plufilol’t periront’par
la defaueur de lupins: , qu’ils vçuâ 6197,

5.

v. Û

en..4 A

" 4 "- Mafxflgæmæm me; 56n-



                                                                     

Îi i f ’ de d’HomereÏr fat r P
pintent du dommagea l p v r

’ Telemache confiderant la naifue aile-
aion thuinée,qui donnoit c011 feilà fou
à! maifire qui eltoit plus [age de prudët quç i

iluy,luy refpondit: Ouy , ouy Eumee , icy
ï croy qu’il fera ainfi que tu.le defires: Mais
.- fansmettre tant de choies en ta telle, ne

t’en vas pas fans boire; 8c demain ne man;
J: que pas d’amener quelque befiial pour;
. faire facrifice aux Dieux.Ie. prendray gar-
de à mes affaires , «Sigles Dieux en auront;
à; foin.

Comme Telemache tenoit ces pro pos,f
Euméerprint vne efçabelle, 8: fe mit à ta-

! b .Or comme il eut man 685 ben 31qu-
1 ance , ilforrit du’Palais d’Vllee pour
s’acheminer vers la meftairie, où il trouua
(es gens fur le mid-y , qui chantoient 8c

* danfoientà la cadance aulique. *

fifi, du dixfipticfmeALiure.

à"
g

y
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m D’I’X’HV’IC’TIESME. **

l   Lime
- z n Off S fuyez. en ce liure [2162.2

rima: tomba 6* dm! de dam:
.. w

fi: En. afin: Bezîtlopè f6 79W”
V fin auquwfia’mm,rrpmwzmyzzgremefifi

felemzzçfiede ce qu’il auoz’zpermis le: (un

affligerai! injures firefâz’fle: au; pallia?! *

effranger. Le: comifimpour renauaelcr

f

leærfëmz’æâ www, firent quelques;
’ frcfiw Ë; l’analogie, qu’ele recrut auge: m- à

fait! de dzfiz’mulzzrion qù’efledzfirai’tle re-t Î

(par deflm Vljfluucaimpqtz’epæ (rififi i à
(afin vous voyez le: relogea: édifiant; p
641716 faire Vlyflê éEthlze-À

in r r" vnw m ’v’n’n W i’ . r H’ ’ ’ , r ’ à ’ à ü

p .v p n
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L0 D resta
D’ H’OM E RE;

i L attitra auPala’is d’ Vlyffè

vn notable gueux qui ’
. ”inehdioit ordinairement
en fiasque; qui anoir la

q V . re utation d’eftreVn (se;
43K . le re gourma;nd,ôc teu-

(iour-3 affamé -: Ethien qu’il amurait"; en

tous les lieux’ce qui film]: de relie aux
cuifines des Grands -, neantmoi’ns il n’a-w p

rioit aucune force 8: courage ,r &ehcore
moins debeaut’é: car ilel’roitfort grandôé l ’ f N

Parlant. Ce quifaiét quelavertuvôtl legt’fil’sblfi?

courage eftansdifperfez dedans vu randcdf’e-«
corps,ne peutptoduiretàntd’effe us de MM. En;

v - malium. Yl!grand s01?! si mirs de mien vamp,-



                                                                     

,3. r, n, .ôwi .zü.*’*’. «a,
’53;6 - bure drxhuzÜsze ’

M ë, fi , force, qu’vne vertu ramafl’é’e’. Ce gueùÊ

13m5" a”. auditno’mArnéë’àï àin’firque la’merelë’ ”

’35; gommoit: mais la ieuneiïe d’IEacqùe luy;

un leuom,cç autre nOIÎl ,l If us;lguinefefitifi curée qu’il citoit fort diligenta faire les
Paf 6117W. meflâ buen tous-lieux. Or quand! il fut»
c” www” deuant le Palais,il trouua Vlyfl’e,8clevou-

enlllemagne , r . v v a r- r . py me", (153 lut chafl’er de fonpro reIOgis ,» [çatchant

wëfles noms, bien que deux gueux vne porte s’entre-
’ emmi: la? nuifentJuy difant’. , ’ ” ’ 4
. ÈÏZ’IË’TÉ ü i Retirez-vous d’icy vieillard ,p de peut

paya 5M- que 1e ne vous en tireqliors parles piedsâc
tin-u, 4m- les mains me voyez-vous pas que on me
quitConuifl. fait figne’d’e la téfle? vous ne gaigncrez
55:1- MF. I- pas voûte amincirent aduoiié des cour-

tifans de céans. Mais pourcé que i’ay hon-
*te d’executer ce qu’ils me commandât en

. la performe d’vn vieil hô’mçcemme vous:

ie vou sscôfeillede vous retirer fans bruit;
-’ de peurquefi vous ne vouliez le faire

d’amitié 5. iç; [ois Contraint de venir au’x

mains. a" ’ 1 1’ * H i . a .5
VlyllÎc regardant Îrus de ttau’e’rs,’ la):

refpondit: Miferable que tu’.es,à’quel (11-:
p ieét me retireray-ie 2 t’ày-ie faiél: aucun

defplaifir-2 ie ne porte point enuie à ce
que les courtifans te pourront donner, la
placeeft allez grande pour deux: 6c croy
qu’il y’ 3112:2 de bien auPalais pour faire
311mo , e àldeux,ast1u plus de droit d’eflre.
icy que moyàtu-es aufiî bien que moy
vu gueux &vagabond :vne m’irrire pas

«dauantagefi-vne fois tu m’çlcËaufiÎçëbigq



                                                                     

; que ie fois, tout cafi’é de courbé de vieil-

Î a leflë , neantmoins ie te mettray, tout en
fang,&fçay bien que i’auray la place libre

8c fans enuie demain au matin 5 car tu
n’auras plus le courage de v(cuir au Palais
d’Vlyffe , aptes auoir-eflé citrine comme

tu le merites. .Irus irrité de ces menaces, luy refpon4
dit d’vne parole iniurieuf’e : Meflieurs;

Î voyez vn peu la temerité de ce vieil ref-
ueur,qui n’a pas p19 de force qu’vncvieillç

enfuméeHelasi fi ie t’empoigne ie te fe-

ray tomber toutes tes dents , ne plus ne
moins que le porcherfait cheoir le gland
auec [on bafion ,aux pourceaux ui paif-
[eut dedans la forel’t. Approche toy , que
ie te face refleurir de ta temerité , qui def-
fies vn ieune homme plein de courage
comme moy,en l’ePcat où tu es , caillé ,8:

courbé de vieilleile: vous autres ineffieurs
en ferez les luges. i
, Ilsconteftoienr ainfiide paroles,comme

ils le ioignët pour (e battre fortpôc ferme.
Or comme Antinous eut entendu toutes
Ces menaces de parolesiniurieufes, dit en
(e foufriant,aux autres pxourfuiuans.

Meflîeurs , iamais nous n’auons eu vu
tel contentement que maintenârvn Dieu
fauorable nous enuoye ceauswoilà noPtre
hofie,& Irus qui le vôt gourmer,picqucz
qu’ils long de quelques paroles contraires p
à l’honneur des gueux ou à la beface, for-

’ tous pour voir ce duel,où volontiers il cil

par A -

x

i deliOolyflËe d’Homére. K -l
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:53st [maudirait-l’arme 1: ï
quefiio’n d’vne bribe de pain enuiée;

Il dit ainfigôtalïnfiant’tous les couru-si
fans iortireiir,s’approehânt de ces gueux;

entre lefquels A humus pour recompen-
fer celuy-là qui feroit vertueux , ayant
mônl’t’r’e’ les eii’eéts de fan murage : fait

qu’ilvoulufi pour Ce combat prendre oc-
cafion de bannir Vlyfl’e du Palais , qu’il
efiimbit’moins robui’c’e qu’Irus,dit àl’afli,

fiance. t ale ; MeHîèui-s,nousauonfs destri ailles de

cliente qui attifent ,, ie fuis d’anis vous
le troùuèz bon: que nousles propoiions ô
comme vne recompenfe se prix à celuy a
qui remportera la viétoire, de encore s’il
Veut ,iltau’ra cet honneur qùe de manger
deformaisauepnous , [auec cet aduantage v
qu’edepouuoir’challèr tous les panures ’

qui viendroient mendier. A;
l Comme Antinous eut propofé cet ad;
mis approuué de l’aliiliance à VlyH’e peut

remporter les tripailles bien allaifonnées
pOur (on f0upper,dit à laCompagnie, t’ai-P"
am le froid de retiflCommes’il eui’t voulu

d’efia’ excufer fa i’Oibl-ell’er ’V

Meilleurs, combien qu’il n’y au: point
d’apparence qu’vn vieillard qui a perdu
tontes (es forces com me moy,entreprënc’
v’n combat auec Vu ieunehomme fort r01-
bui’cemeanmioins pour ce que la necefiité
de le ventrequi’font mauuais confeillers,
m’incitët à ce combat , de à tenir la partie,
bien qu’elle foit’t’rop forte d’vn craillé , 1e

. i ’ ne VeuxMœ-u u ..-....4 l
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ne fieuxpOint me defdire de aciduel’, bien
que ie’i’ufl’je ailbmme’ de coups , auecCette y ’

.ail’eurance que vous me donnerez par fer- a
, ment,que performe ne prel’tera (ecours a

’ Irus,en le auorifant par dol &fraudesqui
me feroit perdre la victoire au preiudice

V x

de mon honneur. A p
Il dit ainfi,& tous les courtifans S’obliæ

gerent par ferment:dontTelemache pour
luy donner courage,dit:

Mon hoite,fi vous auez tant de force .
86 de courage,que de terrailer voûte en»

p . neiny,remportant la viâoire,alleurez vo’
il. . que le prix vous fera d0nne’,l’ans craindre . r
i que quelqu’vn de la compagnie vous face l , r l

tort. Car celuy qui temerairement omet- ’ i ’ il
troit la main fur vous,auroit alliaire à tou-
te l’ail] France; quivengera vne telle fperfi - V c
die,& à moy partiCulierement qui uis le
maifire de la maifon,qui dois anoir e foin
que l’on ne face aucun outrage àceux que
i’ay receu , ePtant pareillement affilié du
fecours d’Eurymache 8c: Antinous , qui
n’ont pas peu de pouuoit 8c d’aiuthorité.

Comme il eut dit, toute l’affifiance d’v- Co and? .
ne commune voix promit. de tenir» main lyfl’zwæg i
forte :« dont VlylÏe fur cette affeurance un, * *t

. commence à le mettr’een pofiure , &ls’a- x J

geancer pour plus librement combattre
fans aucun empefc’hement , 18C pour cet
ei’r’eéi il ride fes haillons de (a braguette,

ce quin’ peut fr; faire fans monfireri’es
V cuilîes nerueufes , les fortes efpaules ,j t - A-

i
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’ . ,, jale Lime dixhiziëiiefme ’.
i: bras neruEux, que les pou r’fuiua’ns ’admia

retent’apres-queMinerue fit croilire tous
fes membres en force de grandeur , def-
quels la feule veuë donna celte opinion
qu’Irus pourroit dire furmonté , dont a »
l’vn d’eux va dire: l- , g ’

e Meiliéurs,ie parie la perte d’l’rus, qui
peut-dire fera le plus fort , il portera les A,
epoups.Voyez vn peu que ce vieillard a les *
iarrets foupples, 6c les ouilles rnerueufes:
pour moy ie croy, voyant la difpofition,

a: de les membres , qu’Irus ne s’en ira pas

fans eiire battu. l siÏcouaragfi Ils difoi-ent ainii , conieéturans la perte 5.5».-
d’lrus: d’Irus , qui a ant veu la difpofition des

membres d’V yil’e,fut fort elionné. Celle

peut le fait fuir,neantmoins les [bruiteurs
des courtifans l’amenetent toutlié , afin

K ’* ue par contrainte ou bonne volonté , il
’ ’Fübifi’le combat auechyli’e. Irus ne mau-

dilToit pas ceux qui auoient grâd peur,qui v
luy fadoit tremblerles membres de telle.
forte,que les courtifansvirent bien que la
«couardifed’lrus leur defroberoit le plaifir
851;; co-ntentemët qu’ils pouuoient rece-
voirà’vn combat aufli fort d’vne part que i
d’autre. Dont poqu ce fuieél: Antinous;

y pour luy donner courage par l’horreur de
x z la peine qu’endurera celuy qui comme vn

coyon,fe billeroit lafchemët furmonter, .11, ,
6c fans faire grande refifiance,dit à Irus: -- I

Tu recepais auiourd’huy la peine de ton
defii prei’opmptueux; il vaudroit mieux:
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’ de l’OabiflËe d’Honiere.’ fit

. pour toy que iamais tu nef-hiles né : ou
au ’ :queviamais tu n’eull’es deflié au combatvii

* vieillard,dontla vieilleiTe deuroit animer
’- ton courage: tu monfires autant les effets
de ton indifcretion que de ta cousu-dite. . .

Mais pour ce que ie voy bien quele com; ’ . f
bat ne fera de ton cafre trop fudeux,pout

, t; la grand peurqui’refroidit l’ardeur de ton
V courage,te laurant lafchemët vaincre par

vn vieillard,aduife àce que ie veux te dire, I
’ W ’ pour augmenter ta vertu : fi noiire molle f
’ remporte la victoire fur toy, outrele de?-

’ honneur qui fera la peine de ta coüardife, ,
ie t’enuoyeray fur mer liéldc’garrotté au

tyraanche’rus le plus mefchât homme du
monde,qui te coupera les narine’s,oreilles

s f de tes pauures triquebilles , qu’il donnera
à manger aux chiens. ’ .

Ces menaH’es n’eurent aucune force i
x d’augmenter le courage d’Irus : mais au

contraire, l’intimider dauantage. Cel’te
. grande crainte luy fit derechef fuir la luit:

- te,qu1 iamais n’eufl: elle l’arête , n’eui’t elle

que derechef les feruiteurs des courtif ans
l’amenerent , le c0ntraignantde [a defcn- .
dre , ce qu’il fit àla fin , craignant les me-

malles; V ,Cependant Lqu’Irus le mit en of’cure, CM’W”?
Vlyll’e Cl’COit en grand doute , ne çachant P” « ’WdWÏ’

r . I t en [fus des il deu01t tout d vn coup tuer furlaplace combat" ’

5 . i ’ p me qu’il and. fibijjoirlc combat quepar unanime d’un flagrant; (Erg ’ V

«Nil ’I 1);
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Irus,ou feulement le terrail’er. Entre une a
de doutes Vlylli: trouue; bOn de prendre
le dernier aduis Côme le plus feut,de peur
qu’en le tu ant,les pourfuiuans;pout veu-

Â ger la mort d’lrus,ne’ luy dreH’aiTent quel-

que embu’fche.0r comme ils leuerent t0”.

deux les bras pour fralpperJrus donna vu.
grand coup de poing ut l’efpaule droiéte
d’VlyH’e,qui animé de courage frappa ru,-

dement Irus fur le chinon du col au dei;
fous de l’oreille,d’vne telle vehemëce que

le coup luy romptôc les os , de les dents,
qui luy tomboient auec le [ring de la bon--
che,& le tertafl’a à terre entre la pou Hiere,
regimbant des pieds de braiflîtle’s pour-
fuiuan’s voyas telles careiles qui fepfaifoiët
auec tant d’effort 8c vehemence, brifans

. dents de mafchoüeres , creuoient de rire.
De plus, Vlyffepou’r fureharger Irus de
deshonneur de opprobre , le tire par vn
pied infquesà la porte de la falezôc l’ayant
Apogfé furle fueil, luy mit entre les mains
vn balionduy difant:

Miferable Irus,prens ce bafion,&Cha(-
"le les truyes’râc les chiens,non les panures
ripailleurs; de ne ieunefle plus de gourman-
der 8: regenter les panures huiles qui de-
rnâdent la pallade: toy qui esplïmalicieux
que courageux &vertueux,de peurÎÏu’vn
plus grandm’alheur ne t’arriue. y ’* in.

. Comme Vlyfle eut acheué de dire si!
print (a beface,&:laie6te fur (on dos a i3- ’
tenant par la (anglas: entre dedans la Ï 316:

. Ox ,. i x
æ



                                                                     

* * Je . ’ÏOLÜfieÆHÔmerez-

. macres pourfuiuans quicreuoient de ri- ’

I

re,luy difant en le congratulant:
Nol’trc boite, que Inpiter vous octroya

tout ce que vous defirez , pour la recom-.
pèle de la victoire quevousvenez de rem.
porter fur Irus ce notable gueux, qui de»...
refnauant ne mendiera plus en Itaque,
pour ce que bien -toii nous l’enuoyerons,
au Tyran Echetus,le plus inefchant hom-

me du monde. gCes vœux apporte-rentvne grande ioyeç
à Vlylle,qui fgauoit bien que celte bonne
reception efloit vu moyen pour executer»
les defl’eins.Cependant Antino’us luy dô-

ne’vn plat plein de tripailles de grailles; de
pareillement Amphinomus luy donne durai
pain qu’il tira de la corbeille,ôcverfant du.
vin dedans vne couppegdit à Vlyffe:

Mon bonvieillard,ie deii’re pour voûte
’bië,que puifliez recouurir voûte premiea
re fortunes, &ICHU’CI’ en la polleflion pai-

fible de vos biens entre tant demalheurs
qui vo s accablent. a

Vlyl’l’e , pour recompenfer celite bonne

volonté detiltres d’honneur de devenu,
luy refpondit:

Amphinome,vos difcours portent tel-l
. moignage devoi’tre’ fageil’e que vous tenez

ar fuccellion de voûte pere N lins , qui a
lareputation à Dulichie d’el’tre auHi hom-
me de bië,qu’opulent &pr-iche.0n ditque. ; p

. vous elles yliii de luy, ce qui elle croyable;
’ mâtant que la ICŒcmbIance de vos minuta

-. Mm fil,
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l xJ g V 144. Lia ré diichnîfiicfme’ l
’ V l en donne vu fidell’e refluoignagemc degcè

nerantaucunement de la vertu de vosanæ
rcePcresC’ePcpourquoy fçachànr que vo-

flzre grande prudëce prëdra en bôme pan:- i
ce que ie luy diray :l le vous defcouuriray, ’

V les plus fe’crertes côcep’tions de mon amc, ..

l il n’y a rien de Pluâ imbecille &foible que
a l’hôme ( Ainphiriome) 85 croy que la Na-

ture’en tous fes ouurages,n?a produit au-
cun figer fi diuers,ond0yât 8; faible , que
l’homme,qui plein d’orgueil enÏprofperi-
té efleue (on cœur’outrela. raifon,no peu -. (il
sât iamais pouuoit fuccomber par les en- I
cambres 8: afiliôtions humaines, ne crai- ,
gnant aucunement le pouuoit. des hom- l p
mes,qu’ilefrime roufiours luy ePcre inFe-

’ rieur,& demeure en celle profomptueufe. ’ l l
Ëlâj’ÊZZZZZÏ opinion,iufqlues àtantque lcsDieuX l’ap-

’,,, mgemg, cablans de inrferes calamirezfluy abarf-
quefin’ble en font le cœur 851e courage qurl-uy manquer ’

adWfite’. à fup porter les affliëtiôs que lesDieux luy
enuoyenr. De forte qu’il efr autant pros 6-
ptueulx 8: fuperbe en profperité, que foie f; il
bic 8c imbecille en aduerfi:e’,qui nous ac-p

y compagne tous les ipouirs (elon la Volonté il 4
de Iupiter qui nous fakir tels qu’il vende -
rapporteray vn exemple de cellaefoiblelle
humaine de moy -mefine:COmme vu iour» ’

Nous deuons . H p , 9 V . . pMWWM 1e pefors eflLrepl heureux 8: pullÎantquc
dç modeflie les autresfur, celle opinion ie- faiforspmil-
en profèente’, le mekhancetemobufantdamé pouuorr,
9m 4mm pour, la grâde côfiance’que i’auois en mon.

a miner IN. - V . A.4, . c f e exuraôtronôCmcs parégôc mes ÏOPCCS qui » -
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ont cité efFro ables parla volonté des;
Dieux,qui ont puny mon orgueil par mi-

r jferesôcafilié’tions. C’efipourquoyie cô-
îgfi (cille à tout homme dafe" cô porter auec”

v model’cie autât en profperité,qu’auec for-i

’ ce 8c courage en aduerfite’,’& vfer des fa-

, Heurs &biës-faits de Dieu fans infolence,
H Côme ie voy que ces pourfuiuâs font,quif

’ pleins d’orgueil ne (ont pas :[eulemët c6-

tans de diffiper les biensde leur Roy qui
A eûabfentgmais encores recherchent-ils [a . I

femmeouec. toute-impudicité , n efçachâ’s P,”d’fl’°3

pas que cer-ho-mme àqui ils font tant d’af-L d V171]? *

fronts,reuiëdra en Itaque en peu de reps.
Ces nouuelles ne [ont pas à niefprifer , ie
vous confeille d’en aduertir vos amis: ne
negligez pas cet aduertiflement; 8c defire
pour vof’cre bien que la bône fortune v09
face fortir de ce logis auant qu’il retour-
ne: vous ameutant que (on retour n’arri-

- uera fans meurtre 8c defafire au preiudià-e
des courtifans . ’

Comme il eut dit ainfi,il beur levinQëC ,
donna la coupe à Amphinome , qui fort
de fa place pour le pourmener en fa fale,
e-fineu dertelles nouuelles 8: ’confeils. Sesr
profondes cogitatiôs inquietées" par dou-
tes 85 (aupçôsfembloieur prognoftiquer»
la tragedie qui deuoitfe iïoiierzsneâtmoins

A cet aduis ne luy feruit de riemcar Minerue ’
i , ’ ne voulut permettre qu’il s’efchappalflc,

ayâr refout de mettre tout cru-fil de l’efpee. V

Cependant Minceur: , quivoulort . aug-

’ M. tu. iiijè

- -l l .

A -x. ..........-............. i-L

Tous kali-cité v J
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fldïtswæ; manger-l’amour des i-pourfuiuans , sales]
fi" i "te" tromper en leurs vaines efperancesfyrinfi.
de D123».

z ! gua en la volonté de Penelopegvn defir de
voir les courtifapfi vpour les efmouuoir à.

i , j ’ 4 .Le: yang] l amour,& receuolr de l boueur plus que
les me" cf, iamais elle .n’auoit receuzôcpour cet effeéb i
mayen: les fe prenant à rire, pource que (on deITeing
Puilfdnm citoit contre la bien- feâceôcfa coufiurne,
"m°""”fi” dit à vne de (es Damoifelles fumantes. l i

l Eurynome,vous ne (canez pas:Vrayemët
il me prent vne enuie dedefcendre là bas
pour voir ces mellieurs; bië que cecy fois
contrelesloix de la bien-[came , contre
ma coufiume 85 leur efper’ace: neârmoins
ce n’ell pas pour leur côplaire , mais pour.
aduertir Telemachc, que deformais il ne
conuerfe plus auecces courtifans qui luy;-
font bonne minefe comportant auec luy

x d’vne façô diflîmüle’e,a1a mode de laCour;
côbipen que ie [cache de bonne part qu’ils
ont ’conceu contre mon fils vne inimitié
fecrette.C’efi pourquôy ie trouue bon (le y
l’aduertir,de peut que par la conuerfariô,
qui cit vne côtagion qui fe communique-
aux aines les plus innocentes , il ne [s’em-
pire auec telles gens , afin auflî qu’il ne

tombe en quel-que peril. ’ A
iEurynome luy refpoudit: Madame, Ï

"C’efi: bien fait àvous de remonftrer à mon--

I fleur voûte fils fans pafiion 8c affeétiçn;
a ’ r mais ie ne vous confeille; pas d’y aller. 5n-
y A cores en l’ePcat où vous efi:es.. Prenez’ vos

’ a gagman canifs defifenteurfic vouslauez 5, la poulj L

e in; . ai l r

l

.3;
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dre de Cypre,& la pommade pour vous Mangez,
frorterlesjoiies -: car il n’y auroit point dedans des
d’apparence de vous monPcrer ainfi at- bdings:
milice 8: dolente. Car bien qu’vne iufie V’Û’GK Pl?”

. . tdrch.de mmçaufe sa ration nous flechllÎe aux lar- Hammam.
mes 65 gemillemens 3 neanvmorns vn maman,
pet cruel regret accompagné de perpe- ;.mp. 3.0
tueiîes larmes cit vitieux: pource que l’on 9’ ,, .

a . v - La comme!-prefuppofe queleteps quieûlemedecrn leîmflelfe en
des afiliâiôs,guerifle toute forte de du cil. co’ulfiu, de
Au refle,vous n’auez aucun fujer de vous fouie. l l
fafcher , mais plufioi’c de vous refiouyr,
puis que felon vos defirs vous auez vn fils
d’vne telle aage 8: prudence , qu’il vous
pourra feeourir en toutes vos affaires , ô:
dire le pilier de voûte maifoant partant, "
puis que les Dieux ont enterine’ voûte re-
quefle , remerciezeles auec toute ioye sa

ÏielÏe. yPenelope mefprisât tous ces fatrats 851c
foin de (e farder,luy refpôdit: Eurynome,
ne me parlez plus d’onguents,depouldres,
de pommades. Helasl’depuis quemô Vlyf.
le s’ePc embarqué pour aller au Hegel de
Troye, i’ay perdu le foinqae ie prenois à

’me farder 6: attifier. loint auiÏi, que les
Dieux depuis ce tempslàmiont defrobé
ma beauté Be ma grace, faifaiis faner la
fleur de ma ieuneIÎe par miferes de affli-

. étions. A’ur’efie , ’i’accufe vos aduertilÏè-

mens comme coulpables d’vn amour im-
pudic. A quoy’faire tant de fards , puifques
le ne veux, pas complaire à ces. courtifansî
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ne fçauez-Vous pas bien que toutes ces pal”
.I-ures ne font qu’aurait-s &amorces pour
attirer les cœurs. des hommes. Mais enco- ï

.. .7 , r
r: mena»; xz V v,- s

l

’Ærefdiæazkaifïicfme

res que i’eulTe du fubiet acomplaire a: ay-

mer ces-cournfans ’, ie ne voudrois. pas les
efmpuuoir à l’amour! par vne beauté faita i

dee, mais plufioli par vne naifue 8C natu-p
telle. La nature n’eft-e-lle pas allez riche
pour Former 8: produire Vue beauté gr-
faiéte, fans’recoui’ir àl’artificeEC’efila rai-

fou pourquoy la nature jaloufe de l’hon-
neur quel’on porte à l’art enuieux de ces
fatras 8c fards , ’neglige tous les iours de
conduire les ouurages àperFeétionvzconfia
iderant que par ambition (es ouurages ’ bië
que parfaits,palloiët encores par les mains
de l’art, a laquelle nature renuoye les Da-
mes,qui ne confiderët pas qu’ellesne por-
tent que les excremens des oyfeaux , met:
prifans leurs richelles» propres pour en
mendier de l’art des eltrâgeies qui ne leur

V I pre-Pre que des ornemens fubiets à la l’or-tue

ne 8: auwrips: de façon qu’elles ayment
mieux d’vnËdefaut de courage deuoir a
l’art, qu’àlaliberalité de la nature , 86 que
,l’on’louë les richelÎes qui ne leur appar-

tiennent pas,que celles qui leur (ont pro:
pres,’voulans’îiioufiours demeurer panures

d’vne ambitieufe pauureté. Mais ma che- v
re Eurynbme , foyez gifleuse que ie dei?-
CCndray Côme ie fuis, fans me parer autre-
ment a C’elt pyurquoy pour-cerclât , fai-

res venir mes Damoifellesfu’iuâtesnuriî.

-5
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1 1101:8: Hippodamie, afin qu’elles m’accô- w

pagnët: car ce me femble que ce feroittcô-
tre les loix de l’hôneur,qu’vne femme feu--

le entrai): enla compagnie des hommes. i
’ Elle n’eut pas fi toli cornrnande’ï,;qu’Eu-

rynome executant fes cqmmandemené,al-
4; la querirles deux Damoifelles. fumantes;
I Cependant Minerue qui vouloit efchauf-
l; n ferles cœurs des pourfuiuans à l’amour , à-

’ fin qu’entre tant de beautez se d’efperan- . , ’
’ ces, ils fuirent punis doublement , 8c plus
ri oureufement , enuoye à :Penelope vn
gratieux fommeil,afin d’auoir le temps de

l luy donner les traiéts d’vne grandelbeau-
c té.Or Penelope citant fur fa coudre chatta

mec du fommeil , au inefme temps Miner-
ne luy decore la face d’vne beauté excel-

lente, femblable à celle de Venus quad z,
elle va aux danfes 85 balets toute couron-
nee de fleurs. En fin Pallas rendit Penelo-g
pe plus blanche qu’allebaftre , meflant vn

etit vermillon quiaugmentoit encores fa
1 eauté. Ce qu’ayantvfait , les Damoifelles-

arçiuerent comme elle fe refueille , en cf;
fuyant [es yeux , 86 difant. ’ r w

’ Hel-as! que mon fommeil a elié plein
d’inquietude, ie voudrois que maintenant .
Diane me tranfperçal’c le cœur de les (ager-

tes,afin de mettre fin à mes getnilleinensëc l p , A’
regrets que i’ay de la longue abfenCe d’V- in
lylle , duquel ,la’vertu augmente mes dou - . ’
leurs; ie n’ay que la mort pour le remette l

de rues trauauxt i e
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nef Lime dix;;haiéïigfme a 4 .v

a (bel-calier , a afliltee. de fesq ’-Damoifelles qui

fumoient. (brand elle funfur le fueil de a
la porte,elle S’arref’ta, 85 mufles Voiles kief-.1

fustfa relie. Comme ’ elle. fut entree auec:
une maiefie’ 8: granité conforme-à la qua- ’
lité d’vne Reine , 65" beauté d’v’ne Venus:

tonales pourfuiuans efpris de fac’beauté,
furent tous el’tonnez , monfirans en leur
v-ifage les charmes d’amour,qui captiuoiëe
leurs feus 85 leur raifon, qui faiibie’nt nai-A
lire en leurs efprits vne volôté impudique au
de iouyr des embrallemens de PenelOpez-i
qui fit ces remonf’tranc es à Telemachc, me

sesimots: -- Telemache,vous n’auez plus de coura-

a . . , vFenmnflmn- ge’ 8c devenu, 1e me rellouuies que voûte!
ce de Peneio-

pu; Telema- . . . .du. riment dCS lnlurcs que vous ÎCCCUICZCHIQJS.
ietrouue qu’en degeueeât de celte ancien-w
ne vertu , maintenant que le courage de-
uroit croil’tre au prix de l’aage , que vous.
azurez grand tort d’auoir enduré que l’on aie

fait]: tant d’outraoes à vn panure palliant,
(lue fi deformais vo’ïtraiétez ainfi lesho-»

’ fiesgque’dira: on de vous,qui ferez coulpa-

ble deuant les Dieux qui vengent les initi-
res faitïtes aux pelerins , deuât les hommes
qui difiatiieront voûte reputation? q

"x’ Telemache luy refpôdit d’vnevoix hum-
.ble refpeétueufe :- Madame , ie treuue
k (gaie vous auezlraifon de vous fafcheri; au a

r i tant que vous deuez m’excufcr. à. Confidfig r

v tèfèë Î ,

et’ D 1:;

Comme ente eut-dit , elle defeend’p a a

ieunellEa toufiours cilié pleine d ellen- a

(ê
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’ fecrettes entêtions) ne "pourtant dillîmuler

A

a liroievlï’ÔabzflËe ÆHomeïe. ’ 55!

un: que Je refleuriraient que iauoi’s en ma
ieuneflë, prouenoit d’vne remcrité 8: har-
rdiell’e viticuTe, qui ne iugeoit pas les acci:
densqui pouuoient arriuer d’vne telle au-
dace. C’ef’t pourquoy vous attribueriezle , ,
peu de relÎentiment que i’ay eu des outra.
ges faié’tes à nofire boite , non à vn defautLa transcrit!

. . 4. . n A gde courage 5 mais à vne difcretion 85 luge- n 81? Ph"
flirte, aga»:
defltt’see de

ment accompagné d’vne prudente crainte,
qui cognoifl: que ie ne fçaurois [cul refi- milan
lier à tant d’elïorts 5n’ayât’ aucun (cœurs. confia,

nant au combat qui s’el’c palle entre no-

lire holie 86 Irus , il ne vient point de la
part des pourfuiuans , ains des particulie-
res querelles entre ces deux gueux. Mais
de bonne fortune nolirc boite a rem porté
la viétoire.A la micnnevolonté que Iu i-
terfÏApollon ô: Pallas , nous vouluflgnt
tant fauorifer , que nos courtifans ruilent
auiourd’huy ainfi mal traié’ccz Comme ce

panure Irus , qui tout call’é 8e rompu , ne
peut le leuer , 8C s’en retourner en (a mai-

fon. , a *Ils’s’entretenoient de tels difcours,com-
me tous les courtifans charmez d’amour,
relioient en vn filcnce plein d’admiration,
qui citoit indice que les attraitîts 8cmi4
gnardi les de Pene’lope leur auoient derma-
bé 8519. raifon 85 la parole; linon qu’Eu«
rymachc’, porté d’vne plus grande affeù
étion, qu’il ne peut celer 8c retenir ( com- - 1:
me l’on fgait que l’amour trahit nos plus

n u

» .......,va. -.A,.:a...;,;, A ,

W4

h :33



                                                                     

Il .7 ,.- A. , -4 u . 7- . . "’M” mmv - i a s -v l I w s h y A. ,.’"b v r t y in . vv4 n -. v a , .1. b. l .q... «Va un a, .4 ,pî du A a. v, î p ,r’s n ’ Aa ’ V a, i p t . . l un,’ 5’52 Q * Lime dzx-huzëîzeflme . a l
luy qui kcl’calle tout’es’éfes pallions fur le?

cinq leur. naturels,par lchuels il a Concert V
r4 l’amourzDit à Penelope d’vnè’fa’çon Cour-

’ toile &artrayante, d’vne voix Sauterelle;
Comme l’amour [çait bien flatter; ne man- ,
quant aucunement d’inucntions à l’efcho.

le de Cupidon qui en cil. le maiftre.
’Madame , fi tous les Grecs ’auoient ce

,Hdgèhgg; bon-heur que devoir voûte parfaiâebe- ’ ’19
amouras]: de aure ,vos attraits 8c mignardifcs x , voûte
30’"th contenïacc accompagnee d’vnegrauité at-

trayante, enfin toutes Vos perfeétions , en il
tant que vofirc rare beauté n’eli point dc- j a:
feélueufe,efiant doücc d’v’n bel cfprit: le ï
croy quevous feriez importunee d’vn plus
grand nombre dccourtifans qui Vousfe-
roient l’amour; voûte palais ne feroit pas
vnlicu de liberté ,rmais pluïioil: vne pri- . v
[on où vous verriez mille Princes 85 Scie, 4’ -
gneurs captifs,dont vous en feriez la geolj

liere. ’A ,Eu’rymache tint ces propos amouitcux’,’ ,.
entre les autres cou’rtisâs,foit qu’ilful’t pl’ V

affectionné à Penelopc que les autres , ou
qu’il efperalt le mariage auec Pen’elope (c

pouuoit accomplir: croyant pour (on ex- l 4 v
p traction anoir plus de merites que les au-
’tresi tant y a qu’il louë la grande beauté des
l’enclope , [cachant bien qu’il n’y a point ’ ne I

de meilleur moyen pour attirer les cœurs s. w
des Dames,un de prifer leurs perfections l

«Se beautez. ’ c A; f,a Neantmoins Penelope grelettant toutes H a

v o

l
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v pondit d’vne façon qu’elle fembloit le fic-

’ de ’I’Odyfie’d’Homerè: mais 1’

ces louanges comme cfiranger’cs , quine
la,i luyel’toient aucunement deuës , luy ref-

chir à l’amour de quelqu’vn d’entr’eux°

pour le faire terminer par vn mariage , en

ces mots: , (Monfieur , vous me donnez des tiltres
d’honneur de perfeéiions qui ne m’appar-

tiennentaucunementzCar les Dieux im-
mortelsdepuis que mon Vlylle ef’t allé au
ficge’dc Troye, ont perdu ma grace 8c ma
beauté , par l’ennuy quei’ay prins de fort
abfence’, que s’il retournoit, ie croy que ie

"pourrois recouurir mon premierluflre.
Mais helas! tant de bon-heur ne m’arri«

ueraiamais: car ic me rcllouuiens ue me s
donnant les derniers adieux il me (il: , me
ferrant la main droiélc: V
Madame, ie vous donne les derniers au

’dieux,ie croy que iamais ie ne vous reuer-I Il [émue
ray: car alÏcurez-vous que lesGrecs ia- qu’Hgmm
mais ne reuiendront fans grande perte de in" la mu”
leurs foldats. Car on dit ne les .Tro n f8 fin mgr.q yc s allumât!font extremement experts aux armes, bôs flirtoit dam ’
archers ,. diligens (Se prompts àla courfe, gour dalla a
qui fgauentbien manier les chenaux, 8c 4,143’tem’»
iuger du progrez d’vne guerre, 8c drell’er "’ÎË’I’ÊZ’èM

les efcadrons de bataillons felon les regles il, moiti";
delaMathcmat-ique : elians pareillement trop experts
afiifiez d’vn grand Confeil; de forte que ie "MM":
n’efpcrc pas retournerimais àtoutes ad-»
ucnturesie vous fupplie d’aucir foin du a
bon home Laërtes,& de ma ancre , le plus

c

a



                                                                     

Libemlite’

des amou-
relax.

que vous pourrez: lit-quad mon fils Telë-àu V

”:’çî I -).v«;,.

inache ’fera venuen- nage d’ado’lefcence,

Vous pouuez vous marier à qui vous vau-
lirez; en quittant la garde noble de mon
fils,fon palais 8: les biens.

Tels furent les adieux id’Vlyffe: 8: main-
tenant toutes Ces choies [ont accomplies.
Telemache efi venu en aage de difcretion,

t ce qui fembleroit me faire couse-tir au ma-
riage. Mais helas ! leiournous manquera

l pluf’coi’t que ie confente à ces ’nopces

mal-heureufes 85 pernicieufes. Encores
fuis-i6 fafchec de ce que ces Meilleurs
pratiquent ce que iamais-les. amoureux
n’ont fait : car iamais on ne vid les amou-
reux faire l’amour aux defpens de, celle
qu’ils cueillent. Car n’y ayantrien fi cour

«a

traire à vn vray amoureux , que l’auarice;
dont l’on dit que leurs bourfes ne ferment
qu’aucc vne fueillc de poireau, pour mon-
lirerla liberaliré dont vsëtles amoureux.

p . l . , t aM318 au COHUIÉUIC,CCS courtisas en ICChCIÎ”
chans vne femme de noble extraction ,v 8:
fille d’vn grand Seigneur , ils diliipent les
biens , deuorent les bœufs 36 aioneaux ce-
pendant qu’ilsfont en diïenfion de debat.
Ce n’cfi pas ce me femme la coufiumcmux
ieunes amoureux; rien ne leur confie, tant
s’en faut qu’ils dillipent les biens: de celle
qu’ils courtifent , qu’ils luy. font des dons

8: prefens, de planeurs banquets. V
Vlylfe entendant les propos diliimulez

de Pcnclope a,,qui’rdégui-foit les affeéiions
[à
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.feircfiouyigrandement 3 bien qu’en appa- L à.
1 ’rcnœ il n’eufi: aucun fubieét de ioye, mais FMI?” 5*

pliil’tofl: vne mauuaife opinion de Pcnclo.
pesqui non feulement flattoit les pourfui- "emmi",
uangpar les difcours , mais en outre recc- confirmai: [a
noir des .prefens des courtifans,qui’elioiêt chafiite» a»

Sentant de tefmoignages de fonaffeétion: FM" fui d!

q I , commun proie,neantmoms Vlylfe qui auorr vne grande "erbflfimm
confiance en [a femm e,iugea qu’il y auoit quiprmd au.

de la tromperie 8: fallace. ’ fi Vend; j
Antinous iugeant aux difcours de Pene- V1355,” du”

lope, qu’elle voulufl: confentir au mariage "a" "m’-
pretendu,&désJong-temps prolpofégbien
qu’elle n’ë euli autan defir: car es propos

donnoient preuue du regret qu’elle anoir
de ce qu’elle n’el’toit pas libre , citant im-

portunee 8c de les pareils, ô: des pourfui;
uâsz’la fupplie de receuoir les prefens que
l’on luy feroit,& de choifir entr’eux quel- Han", m
qu’vn quiluy feroit le plus agtleable. mmwfâg

Madame, (cachant bien qu’vnc grande d’Aminm;
beauté doit toufiours ellre accompagnce ’
d’vne pareille clemence 85 eourtoifie, au-
tant que la cruauté defrobe lesmerites de
telles perfeétionsC’ePt pourquoy ic m’af-

feure tant de voûte courtoifie , que vous
ne refufcrez les prefens que les courtifans
vous feront , non pour vous obliger , car
ils ne le peuuent; mais plûfloft pour reco-
gnoifire le pouuoit 8c cômandemcnt que
vous auez fur nous. Q1; fi vous les. refu-

’ficz,pource qu’il n’y a point de dô de fi prét

tire valeur qui ne metitc dire tacca, vous

’ N n

N
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556 Lime dith’flz’efme
r nous defobligeriezgrandementwous (up:

in pliant pour toute l’allifiancex, qui m’ad-
uouera Comme ic croy , de faire vne decla- "
ration de vol’trevolonté touchant le ma-
riage prop,ofé’, fans nous entretenir da-

uantage de vaines efperances qui nous
enfeueliront, qui font caufe en partie de la
defpenfe que nous faifonsceans,de laquel-
le vous auez fait’vos plaintes : ne confide-
rant pas qu’elle depend de voûte refolu-
tion; 86 qu’elle n’elÏ entretenue que par
l’entretien de ces vaines efperances . C’el’t

pourquoy faites voPtre dqclaration : cary
nous ne forcirons point que vous n’ayez ’
declaré celuy qui vous cil agreable. v t

Commeil eut dit, toute l’affillance ad- V
uoiiale difcours d’Antinous :86àl’inflant A i ’

vn chacun d’eux ennoya vn heraut pour e 4’
apporter les prefcns, qui apporta àAnti- ’ ’ il
nous vne precicufe robe de diuerfes cou- *
leurs ,vne riche parure,oùilyauoit dou-
ze grandes boucles d’or pour l’agraffer. Ë.
Vn autre apporta à Eurymache «vu car- ’
quan cnrichy de diuerfes parures prccieu-
fes,brillantes comme le Soleil :86 pareilleg
ment on apporta deux pendans d’oreille
de grand prix86 ePcimation à Eurydaman-
te, 86 à ’Pifandre vne tres-riche bague.
033d tous ces dons furent prefentez à Pe-
nelope, elle les bailla à [es Damoifelles qui
les porteront en [on cabinet, apresquc Pe-
nelope fut montee en fa chambre.

Cependant les peurfuiuans qui atten-

Llaz. ximAeA-gù rameau-n.-
, w L. 9 il)!

a!

x



                                                                     

. r que tu te glorifies d’auoir t’en; porté la via:

ulti’ÔdyflËed’Homfl’ej’ 357

dolât ce iour la la refolution de Penclope,
3 le relionyfl’oient aux danfes 86 chalons. Ce
qu’ils firent iufques’au foir que l’on allu-

ma tiois flambeaux en la grande [ale , que
p Ï. ï les feruantes tenoient l’vne aptes l’autre;

dont Vlylle leur dit , Voulant faire feruice:
Seruantcs , allez-vous-enlà haut auec

Madame , pour aduifer à voûte petite af-
faire, à vos ouurages; cependant ie tiêdray
les flambeaux iniques à tant que l’aurore

, (oit leuec , les courtifans ne pourront en-
nuyer ou vaincre ma grande patience.

Comme il eut dit ,ces fetua le prinî
rent à rire de ce qu’Vlylfc s’ofl’isr fi libre-

mentà ce feruice: Dont Melanrho la fille
de Dolius , que Penelope auoit efleuee
comme fa fille , prenant en elle les delices
86 plalfirs: mais’elle n’auoit aucune com-
paflion du panure VlylÏe, affrontee qu’elle
relioit , ayant elle delbauchee d’Eurimache
qui l’aymoit d’vnc affeétion impudique,

dit à Vlylfe. rjMiferable changer , fol que vous elles,
rmeflez-vous de vos affaires a: ne voulez
vous pas aller dormir! en quelque coing?
vous el’tourdiffez la compagnie de vos dif-
coursrextrauagants : ne craignant point ’

V que ces courtifans qui’fonr prompts ne
vous chaffent 2 volontiers que ta ampe.
cil: pleine de vin , ou que c’ePc ton humeur
de parler ainfi fortement. N’el’t-ce point

Nn J
l
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&oirc fur’le iniferable ’ 8c couard 1ms»:
Mais garde bien quequelquehommc plï’. r .
robul’ce’qu’lr’us ne Ire chaire tout enfan;

glante’ du logis. ’ ’
VlyŒe aces iniures luy tel-pondit: Chie--

ne que vous cites , ie diray sautoir à Telc-
matche les iniurcs que vous me diéies,fans p
vous auoit donné aucun fubiet]: , ie croy
qu’il en’aura du refi’entiment. »

Les menallqes d’VlylÎe effrayerent telle-

] ment ces fetuantes , qu’elles fortirent,
voyant qu’il auoit accufé Melantho d’im-

pudiàité calomnie. Il tenoit donc les ,4 p
flambea r l minuttant à part-foy les dei; x Î ,, g ï
feings que f6 vifage ne defcouuroit aucu- ’ 1 yl
nement : neantmoins Minerue , qui voua ” Î l
loir agacer Vlylfe par l’êtremife des pour- À
fuiuans , afin qu’il cuit plus de courage à
exe-cutct favengeance , incitoitles cour- ’
tifans à luy faire des affronts z Et entre
autres , ce fut Eurymache le fils de 130-,
lybe , quicommença à le gaufrer , difant
auxpoutfuiuans. r a î V A,

Mellicurs,ie croy que cet effranger n’cfi:
point venu au palais d’Vllee fans la volo- »
té de quelque Dieu , portant mefmc fur la
relise quelque marque de diuinité: car (a ’
te Pre pelec qu’elle cli efclaitcie, comme fi
c’el’toitvn flambeau. ’
a En aptes , fe retournant vers myrte.

luy dit:Nof’tre halle, voudriez-vous bien
me ferait en vne meliaitie àzplantet, ara-J

p.
i
â

i

latuà;
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’ cher 8C boucher les baye-sac vous recom-

ïenferay honneflzement,en vous donnant
J * e pain quoridien,8c des veflemens : mais

1e croy que tu es trop accoquiné à gueuler
d’huis en huis:pour remplir ton ventre de

bribes. d t’ Vlyfle d’vne fubtile feintife refpondit à
ces difcou’rs qui l’accufoient de pateiiefin’

ces mots. « .Monfieur , vous m’accufez de fainean;
tife : mais fi nous auions entreprins vne
tafche au printemps que les iouts com-
mencent à croiilre,pourueu que i’eulTe en,

mes mains vne bonne faux , mous auffi
Vlyfie’deffie .

ondes cm.
vne autre pour trauailler dedâs vn pré où "plus au
il y euflgtaude quantité d’herbes t Nous
verriôs à l’efpreue qui trauailleroit mieux
de nous deux fans defieuner depuis le ma -
tin iufques suifoit; non feulement à cela,
mais s’il efioifi quefiion de labourer,ayant
tous deux des bœufs qui fuirent aufli forts
l’vn que l’autre , 85 chargez d’vn mefine

poids , vous verriez comment içlaboure-
rois creux , ô: combien de mines de terre

. ie ferois en vn irour.Mais ie ne fuis pas feu-
lement expert à ces labeurs vils a: ralliait;

r fez,mais aufli à la guerre. Si quelque Dieu
nuoit ennoyé la guerre enquelque pays,8(
que l’on me donnait vn bouclier,dçux Ia- e
uelots 8: vn morion,vous verriez comme;
ie darderois la iaucline , 8: me moflerois
dedâs la palle fans reboucher aux coups.

I ’ n iij. ’

trayait . o i
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Ce feroit lors que vous n’accuferiez mon
ventre de gourmandife. V Mais qui efles- "
vous qui me taxez? vous refilemtblez mieux v
avr; coüardqu’à vn Capitaine :8: neanr- ,
moins pontez efirel qùelque fuflifanr
perfonnage. Mais helas! fi Vlyfiè efloit de
retour,ie croy que vous n’arrefieriez gue- à il
res ceans 8: celle porte que vous voyez fi
large,feroit trop efiroitte pour v’ofire fuic- "à

te. e i - tEurymache le c0urrouça eflrangement
fur ces difcours 5 tellement que regardant 1p x
VlyfÎe de trauers,luy du; Miferab’le que tu l I .5
es , maintenant tu receuras la peine de tes p
prefomptueux propos. (luy)! m’iniurier
ainfi en fi bôme compagnie? N’es-tu point
yure , ou fi c’ePt ta couPrume que de parler e
ainfi indifcretement? N’es-ru point glo- p. g»
rieux de ce que tu as remporté la victoire ’
fur vn miferable gueux comme toy? l Q5,

Comme il difoir, la cholere le tranfpor-
ta de telle forte, qu’il prend vne: efcabelle, ,-
86 luy iette : neantinoins lecoup ne l’aIÎC- l
na pasgçar l’efcabellevtomba entre les jam- . v
bes d’Antinomus , ayant blefÎé le Som- g
melier , qui eFtoit voifin de la tableg351’àÎ’ N

guiere qu’il tenoit tomba pareillement. à V ,
terre , faifant vn grand bruit. . Le 501mm?
lier ef’toit renuer’fé dedans la fale 5 le plai- î

nant du coup , quimit en cimente tous
es pourfuiuâs , qui le difoient les vns aux si;

autressle voudrois que ce miferable gueux ’
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ful’miort,qui cit calife de to’ Ces troubles: s 4 k
mais aufli Eurymache a tort de parler a

’ luy : carèquel fubiet difcourt-il auec vnv
I iniferable ,de qui on n’a que faire 2 telle-
- ment qu’il n’y a plus de plaifir en nos ban- ï

b - - quets,puis&u’ils ne [ont remplis que d’in- T I r , ï; 1
’ ’ iures’ôcdi enflons. Ce qui futcaufeque [ce effigie J Ê ï

Telemache leur remonitre leur infolence. un", 1.5
Ie ne fçaurois plus fupporter vos info- pourfuimm.

lëcesforcenezëcyures que vous ei’ces,al.lez V, , .
vous-en faire repofer voûte crapule qui v V g A
vous tourmente , fi maintenant vous ne i à? , .1
voulez efprouuer mon courage, 85 rece- ’ V î
noir la peine de vos yurongneries. z 5 i

Les mendies de Telemache pleines de
; ’ e hardieŒe,eŒrayeœntlescourtifans de telle
V forte qu’ils admiroient la grâdeur du cou- z ’ r î
l Ü rage de Telemache en mordant leurs le- , f;

ures , qui ePcoit vn ligne par lequel ils mô- ’ - V "
z firoiët la baHëHë de leurs aines quine pou- .7 ’

l noient refifierÆoenrre tous les courtifan’s, * l il
f r il n’y eut qu’Amphinome,qui plein de rai- 1 .
f fouded’equité,dit’alacompagnie: p a ï; ê
’ Mefiieurs, ie’croy que performe ne refi- i Y :

fiera aux (ages difcours de Telemache qui Mangue x l *
aeu raifon d’entreprendre la querelle de , l l
fou hofie, duquel il doit auoit foin. ,C’efi: "on"? L
pourquoy fi vous aymez la milice,- ôterai-
gnez d’offenfer Iupiter le protecteur des
pelerins,laiflbns cet eflranger en patien-
ce, le donnant à Telemache afin qu’il en
ait foin. Œant ànous, ie fuis d’aduis que.

N n ïiiij ’
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le (animalier Vert??? du fifi route la sont: a i
pagaie pour rendrçgràcçseux Dieux une l
morcelopour Qui;apyrsrimuëtctirerchez l
nouspourrepo cr. ’ .i r I
r Il n’eut pasfi toit-dingue lp’aflmançc 3?;

rouuala propofirion (1’ Amphimmc: a; i
gl’inl’cant Mulius foninfi’ e .fommelicf,
qu’il auoit amené deDuÏiËhiegverfa du l”

vin à toute l’afiillance. v
Or comme tous eurent bau, 8: remercié

les Dieux, chacun s’en alla reporter1

En du dixhuiëîiefme Dure dé V , a y

[pub-[fée fl’ffimere. Î ’ .7

i
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K Liure.

V ijê delièere 41m Tek-
N muche, touchant le: ar-
t me: qu’ilfizlloitr carder,

, pour empefcher que les
’ pomfidzmm nepezzflêzz’t

.s’mfimz’r k l’CxCCflÎiûfl defln enfreprg’Æ.

Or comme Panelope s’infirme d’Vlyflè, il

dit gifle de Crerepfim defi: dzflmulzz-
dom ordinqz’rehqzti nepeurmt gire tale-

ment mufleries , qu’elle: ne fafim w-
. gnuërpzzr E myclêegüi le dcjfr’amre ê une h

Cmtrz’æ comme elle la] lattoit les pieds.
i Sur’lzzfifl du liure le Paëte raconte 552m:

on iour Vljjê chzzflïmtfitr le: mon: Par-
mfiêfid èlcfiËfzir Qflfafl’fèflglicr. . v

1
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’ a Lyffe pour executer (es dcÎ- .
p feins , demeure toufiourSzau

* Palais,deliberantauecMiner-’
ne fur les moyens qu’il falloit

v , tenir pour prendrevengeance
des pourfuiuans par vne mort qui-full di-
gne 8: fortable à leurs demerites.’ Leur
refoluriô l’inuita à repetet les aduertillèa l
mets à (on fils Telemache , pour ioüer la. (vif
iragedie auec plus de feureré, luy difanr: ï l
Telemachc, il cil befoin maintenant de à;
cacher &ollzer toutes les armes qui font y
enlabaEe (aile, pour defrober l’occa. î
fion aux pourfuiuans de s’en faifir,quand
nous voudrons exeCuter nollr’e entrepri-
fe,&leu’r dire, s’ils s’en faandalifent,de- p

mandans à quel fujet vous faires cela , le - a
les cille pource que la fumer: galle ces
belles armes, quine font plus fi claires :4
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nettes comme elles elloient pour lors
que mon pere partitd’lthaque pour aller t

» au fiege de Troye, mais elles [ont toutes
. a , enfumees. De plus, il m’ell venu vne fe-
sr f V cretteinfpiration de Iupiter , qui n’eût

Î pasàmefp’rifer, m’adaertiflàntd’obuier

l 7*; àplufieurs mal-heurs quipourroientar-
triuer parles armes, craignant qu’apres V
les banquets fur quelque diffenfionV 8:

V, . * querelle, qui naifÎent facilement parles
i I crapules &banquets , vous ne vous en- c
L tre-blefliez par cholere , qui tranfporte
* ’i les hommes, enfanglantansla table qui

r doit cirre pleine d’accord 85 courtoifie,
’ [cachant bien que les armes quelquefois

accroiflènrles querelles,& les terminent
ar’vn finiilre euenement. ’
VlyHè n’eut pas fi toit commandé, que

Telemacheluy obeït: 8: pour cet effet il
appelle Euryclée fa’mere nourrice, pour
faciliter l’accompliflëment de ce deHèin,

luy difant : Chete nourrice , ennoyez
routes ces femmes dehors, iufques à tant
que i’aye la commodité de pouuoit feu-
remenr, fans cirre deicouuert, cacher les

l armes de mon pere dedans (a. chambre ,
’ quela fumet: mange : elles m’ont’plus

leur premier lullre, depuis que mon pore
eli’party pour aller au fiege de Troye, on?
n’a point eu le (oing de les nettoyer , ô:
exempter de cei’ceincommodité.A la ve- ’ l K
tiré ce n’efl pas ma faute , 8: ne doit-on
point accufer ma negligence, «ou le peu



                                                                     

i l ,de (bing que i’en ay eu : ear pour lors, ie
n’auois peint deViugemenr, en la foiblefw i

v fe de mon auge puet’ile: mais maintenant i
que ie commence à (canoit que c’eût , ie A
les veux citer rie-là, 6: les mettre-envn
lieu là ou il n’y ait "pointde fumes , ny de
feu qui les pui’il’e griller- ’

A Eutyclee confiderant le (oing de Tele-
mache,luy refpondit, en le congratulant
d’vne telle prouidence : Moral-rougie du-

lire fort que dorefnauant vous preniez
le [oing de la maifon, comme vn (age fils
doit Faire,duque1 le pore cit allai-eut, con-
feruant voûtobien 8c voûte droiél: le
mieux qu’ilvous fera pofiible’ , afin que a
vous ayez ce’t honneur que d’eftre le Vpi-

lier’de voûte inaifon &vn recoud pere.
Mais qui vous efclairera pour accomplir
voûte defi’ein ë Ce ne feront pas les fer.-
uantes,pui’s que vous voulez que l’on les
chaire dehors :lfera-ce ce’t hoile’que voi-

cyprefent quivous efclaitera A?
Telemacheluyrefpondit: Ce feta no- ’

fite hoiie: car iamais ie ne laiflleraquui
que ce (oit, oififôc pareiTeux en ma mai-
llon , qui mangera. mon pain, bien qu’il

fuli’venu de loing. l a
Comme il eut dit ainli, [es paroles fu-

rent auHi roll accompagnas 8c d’effeéts’ .
(Sade force , 8; à l’inûant il Ferme d’vn

courage plein de refolution , toutes les
portes du Palais d’VlyËe , quil’al’fil’ta en

celle execut’ion, portans dedans leurs sa:

à’h’ÏNfr -, -
1.3L, A A 2’

9-m-

:1

ru
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binets lesmorions , picques’, boucliers ,
ô: autres armes. Minerue les affilioit pa-
reillement, portant le flambeau pour les

efclairer. a «Telemache quine cognoilfoit pas les
faneurs ordinaires de Minerue, voyant
vne fi grande lumiere , fans voir la caufe
6c le fubieél- qui ne le pouuoit attribuer

u’àvne caufe fupernaturelle &diuine,
diétà [on pere : Mon cher pere, ie ne
(gantois attribuer celle grande lumieteï
qu’à vn grand miracle, Confiderant que l t
les murailles, les parois, 6c les colomnes
de nol’cre logis reluifent comme vn feu
ardant. C’efl pourquoy ne pouuant en
fçauoir la caufe,iecroy qu’il y a ceans
vu’grand Dieu qui nousfauorife. ,

Vlyflèluy refpondit: Telemachc, te. www
primez l’ardeur de VOch curiofite’, ne gu’Homm

vous informez pas dauantage de ces fa- amibweà

sa

meurs quine prouiennent que de la Pan Mmeme, a
(Mn Dieu du grand Olympe, auquel la
lumiere 8: les efclairs (ont familiers , éfourctvfie
comme prOuenans de leur eff’ence , qui mejmermfd
ne peut ei’tre quelumiere: maisie trou. îallï’î’4*V

t ’ f tu
ne bon que vous alliez repofer : cepen- IÆV’T’ÆÈÆË.

dantie demeureray icy pour c’ognoilire’ne,me a;
les veloutez de affichons de nos feruan- 1’12"er ne
res, 8: parlerà Penelope, qulnCVdŒfirèfifëjommoit

’ d f h pamt.Vùxqne fgauorr emes nonne es , çac au: l
a a I . - . P614404.dola part d Eumee,auque 1e meltns clef- a

,guife’,que i’ay conuerfé auec Vlyffc. V V

y ’l Ilditainfi, 8c à rutilant Telemache

l

Ï . a

tafia-a ’ 4:; en»; r

, a U

. n

X ’ e. 4
L .-:grn-er- a mammmm’nmammmflm a: A fucus « ’-7 ’lpv Ï A 5’ A. l ’

. , v.
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558 Liane dix-huiéîiïefme 4, .
monte à fa chambre , où ciroient plu:

i lieurs flambeauxnallumez , pour repofer I
iufques à l’Aurore. Cependant Vlyffe
dei-coud enfila baffe falle,;deliberant auec
Minerue fur les moyës de pouuoir affali-
finer tous les poutfuiuansral’heure inef-
me Penelopefort de fa chambre , fem-
blable a vne Diane , Ou Venus. Comme
elle louoit , fes feruantes de chambre
porterent vne chaire magnifique, faiéle
d’yuoire,6ç couuerte d’argent ,qui efioir
V11 excellent ouurage d’Icmalius , de po-
ferent deWoubs les pieds de Penelépe m
efcabeau. Incontinent les autres feruan;
tes qui venoient de de feruir la table des

i pourfuiuans, vinrent trouuer Penelope
pourluy rendre feruice en tous (es ou-tl
urageszelles ietterent des lampes de feu,
de deflus grande abondancede bois fec,
pour efclairer 8: brufler. OÎr l Melantho
qui hayŒoit .VlyHe, qui l’auoit accul-é
d’im pudicité , luy [dit : P’auure vieillard,

veux -tupas encores demeurer auec nous
* toute la nui& , prenant garde à toutes

nos aérions 5’ Mais ie croy que tu feras t
* bien de fortir , fi tu veux que l’on te don-
ne, ou bien tu te mets en hazard d’élire
chalfe’ à coups de tifons.’ V V y

Vlyfie poulie d’vn refl’en’timerit» de rel-

ias iniures , luy refpondit: Mal-heureu- ’
fe 8: mefchantequeltu es, à quel fui?! f9
pichues-tu contre moy .2 Bit-ce, que ici,
fuis puant, ou mal veitu pour toy quinte
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V veux du mal, me voyant en telle neceiii-
.’ té,qnicontraint les hommes d’elire en
A vu im’aloheureux d’un? Ne (gais-tu pas;
bien que les panures paflans 8: vagabôds
font ainfi faitszNe t’en mocque pas : I’ay
V3. elle autresfoisà mô aife, ayâtà mon fer-

uice 8c obeylfauce plufieurs feruiteurs de
fernantes, auec vne grande quantité de
biens que i’employois en partie à donner

’ g; aux panures pelerins: neantmoins lupi-
ter merles a citez. C’ell pourquoy n’aba-

fe point de ta fortune,qne Dieu ne te pu4
nille en haine de ton orgueil 8: infOlen-
ce,& crains que ta maillreflè ne te mons
ilreles effeétsde fa difgtace, qui cil: vn
infirument de ta ruyne, ou qu’Vlylfe re-
tourne en fon Ithaque prenant vengean-
ce de touslces affronts : car il pourra re-
uenir,bien que tu ne le croyes pas,l’efpe-
rance de (on retour n’eft pas encores pet-t
duë. (La; fi iamais il ne renient gala.

n’empe chera pas les’vengeances de tes
I iniures : car Telemache fuccedant à fou

pete,fe pourra redentir.de toutes les une , l l
pudiCitez qui fe commettent en fou Pa-

, lais,puis que maintenant il eli venu en
g . vn aage digned’entreprendre vne telle t p

,VV vengeances . xIl dit ainfi,&lors Penelope qui voun:
4.

v Ian»

van-(«v- A4!

A. v li

loitfçauoir des nouuelles de (on myrte , « V-
.fafche’e qu’elle eûoit des minces falotes-à , i x x

in [on houe par Melantho,cc qui (embloit
deuoir empefchet la communication 8c
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co nference, dit a Melantbo d’vne parole Î,

Ë

,) ,-w»,

o a o e l I giniurienfe: O chienne audacienfe., 1e re-
’ cognois ton impudence sa ton impieté ,

qui fera punie de moi-Laquel fui-et taxes
tu vn hol’te, auquel on doit tout refpeéte
Ne (gaisntu’ pas bienrqu-e’i’ay dit enta pre-

fence queie voulois communiquer auec
luy touchant le retour de mon Vlyl’l’e, de

rieantmoins indifcrettement 8c: fans rai-
fon tu iniu’ries celuy duquel dépendent
toutesles nouuelles,qui nous les defguii V
fera pourla peine de cet affront?

Elle dit ainli, de dit à Eurynome’ en ces
mors: Eurynome,apportez icy vne chai-
re,& el’tendez dellus vne peau, afin que
nollre hello eliant allis , il nous raconte

iluyien auray fait la demande.
Elle n’eut pas li roll; commandë,qu’Eu-

rynome obeyt à les commandements,ôc
pour ce: elfeél: elle apporta vne chaire,ôc

tout ce qu’il fcait d’Vlyll’e, aptes que ie 1

ellendit delÎus vne peau , lut laquelle
VlyŒe s’aliit,auquel Penelope parla ain- l
li: Nol’tre hol’te, auant que de palier ou-

tIC,POur contenter ma curiofité, ie deli-
rerom fort drerfçauoir qui Vous elles, de
’qùelle extraction , de quel pays,,& quels I

leur vos parents.
Vly ne loiiantla prudence de Penelope,

luy dit: Madame, vous remportez cét
honneur, à mon iugement , d’el’tre filage
&prudëte que performe n’ofero’it s’éga-

lerà vous en ’confeil de flagelle , de forte

que



                                                                     

p il que in puis dire fans flatterie , que volire

’î’auray à vous raconter mes aduentures,

, lera mes douleurs.,C’el’c pourquoy il ce- Nmmmgm
’ Pre raifon vous (emble pertinente 8e rece- ou du quelà ,

* ure” en vne maifon ellrangere, commefluand 9»:le

tuel regret accompagné de larmes qui fai-

bx .. . a..’V

tomât, duoaa ,72;-’ a, i V3: -a..’v« . ,.

Û,

We-

gloire 8c honneur monte au Ciel en re- La picté W
pütatlon , autant que feroit celuy d’vn "’f’wfi’m

grand Roy , qui plein de picté de iulii- 6° "mm a.
ne bajès des

ce, gouuerne (on peuple auec toute cle- Rojmmflz
mence de debonnaireté. Donc pour la re-
compenfe de telles vertus , la terre fe mô-
lire entiers luy prodigue enlfertilité de
biens , de forte que les arbres rompent de
fruiâs , 8; les animaux multiplient, auec
celle felicite’ d’auoir vn peuple qui vit r
paifiblement fous les loix de les comV- ’t l
mandemens. Mais madame, ie vous fup-
plie de me defcharger de celle peine que

A v”r-.;’*f.vs4’ f l

&dire le lieu de mon cxrraôlion , 8c les
trauaux quei’ay endurés , qui m’attrilie-
tout par la reli’ou-uenance qui renouuel-

nable à VOPŒC curiofité qui ne Pourra ïfiouenance
s’en contenter , faiéles-mOy d’autres l’îïtflef-

’ l " fi’t’ûfie"quel’cions p,us legeres 85 fupportables à confite
la foibleKe de mon aage qu1 blafme au- "puy: n ç,
tant l’excez. d’vne-trillelfe qui le dèfcou- qui cfi au;

elle accule de fortifie l’excez d’vn pupe; www” n

liront mes yeux aux defpens de mon hon-V
rieur ,en tant que vos feruantes ou vous-V
inclines diroient qu’elles ne feroient pro-
duites que par les futures du vin qui mon-

tent au cerneau. ’ - o
’ e A 00
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PenVelopeluy refpondit, .refufant les tins: .

ures d’honneur que luy donnoit Vlyllet"
Noftrc boite, ne aires plus Vd’çll’at ny de ,

ma beauté,ny de mag cites. car les Dieux V
immortels depuis que les Grecs (ont al-
lez au fiege de Troye , auec lefquels mon Le ,
Vlyffe elt allé , ont perduôcma beauté 8:4 Il,
magloire,que li mon marypouuoit re- V, a a;
tourner , ie croy que lori retour me feroit a t
recouurer mon premier relire 6c accroi- e V f5,

l lire mon honneur : mais maintenant ie ’* a
vous aïeure que ie fuis en perpétuel
dueil citant importance des Seigneurs
de Dulichie , Samos , Zacyntheôc d’Itha- ,4
que incline , qui me pourfuiuentauec un- v 2
portunite en mariage , qui iamais ne fe x
pourroit accomplir, qu’apres au oit receu t V
des nouuelles certaines de la mort d’Va-
lyll’ea Toutes ces pourfuittes m’allligenr
de telle forte que ie ne fçaurois recueillir,
Comme ie voudrois , les panures allans, 4 q
ny entendre les amballadeurs ou herauts r U
qui paroillenr en public pour les affaires
d’Eflar , à raifon que fou abfenceme’tour.

mente trop. Or en l’incertitude de tant de
nouuelles que i’ay receües de mon Vlyfle, V
pource que ie ne voulois Congedier du , V
tout ces amoureux , ny aulli me refondre,
ie les entretenois toufiours en efperance:
cependant que l’attendais. quelques nou-
uelles certaines , ces . amoureux s’en- la;
nuyoient’lde tellegforte qu’ils me pref- ’1’;

. V ’foient d’accomplir le mariage, que ie ne
z

à?
z

a.V4
h,
V .

Il

b5 m«-o :33 a.

«as-p1

a:

. s.
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- nuois differer par aucunes excufes va-
7 t , bics , ourufes , qu’elles. n’euEent ollé V

Connaincues de mocquerie. micelle par-
plexité vuideôc de confeil 8c de refolu--l

:t-i’î tian, vn Dieu fauorablepour conferuer
V ma êhalleté à mon VlyŒe , par l’entre;

tiende leurs vaines efperances produir- i
tes parles rufes 8: finales , m’infpira de
faire de til’tre vne grande toile , qui par

r fraude deuoir les entretenir en elperan- .

ce, 8: leur dis. ’ oMeilleurs , voûte feruice plein d’amour 34mg", a: V
ell: trop fideleôc confiant pour el’tre fru- Panelope. " il
lité de la recompenfe de volire lidelite’, Z

V qui n’aura que le mariage que preten-
dez peut loyer: mais pitifque vol’tre con-

Race fçait li bien moderer l’ardeur,&: l’im- A
patience qui le retrouue en amour , ie ’
vous fupplie que d’vn commun confen- *
rement , nous difierions le mariage inf-
ques à tant que i’aye acheué de tii’CrCV vne

toile pour enfeuelir mon Vlyflt: qui en,
mort, ie ne veuxpas perdre ce que delia’
i’y ay amployé,afin que les femmes d’1-

rhaq’ue ne piaillent conuaincre n03 nop-
ces d’infidelité , me reprochant de n’a-

V noir donné vne robe à celuy qui polie-V

doit tant de biens. tCes pourfuiuans recourent la caufe de ,
V ce delay comme pertinente, de forte que; V

par rufes. le les entretenois en defaifante
de nuit ce que i’auois fait de iour , 8; les
(entretinsl’efpace de trois ans , iufquesea’u

V r O o ij V i

J. a:u V Ë ï

z * s
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quatriefme que ces amoureux me furprin’à
cirent, par la faute de nos feruantes qui,
manquere’nt à faire bon guet. En celle
furprife ils me menalfoient de, telle for-î
te , que ie fus contraint d’acheuer ma.
toile contre ma volonté , tellement que
le ne fgaurois plus fuyr ny dilayer ce ma-
riage pretendu , 8: refufer l’accomplifle-
mentà leur confiance 8: follicitation de

. mes parens , de maniere que mon fils s’en-
. nu e, de voir la diliipation de lesbiens en

l’aage oùileflc, ayant maintenant le con-
’ feil 8: prudence de gouuerner fou bien au

prix que Inpiter luy accroil’c , de le coura- *
ge de l’honneur: c’eli pourquoy luttât de
doutes , dittes-moy de quelle extrarïlion
vôus elles,ie croy que vous n’elles pas yllu
ny d’vn chefne ny d’vne pierre. V

Vlyfle our contenter la curiofité de
En" efl v- PenelopeV,luy dit: MadameV,Vne cellerez-
ne ,12, m, vous pomt de m’interroger fur ces ’ma- a
fertile a] r tieres qui me (ont tant odieufesëIl cil blé
"19”" 9?; vray que pour fatisfaire à vos d”efirs, ie vo’

2053:; raconteray toutes mes aduëtures, bië que
,3 clef," par la narration 8: relfouuenance, mon af-
Diumuuoynx letton craille , nonob liant ne pouuant
1’ 15’" li". 4° yOus rien refufer , le vous diray auec autât

dm 1’" . de dueil que peut anoir vn homme qui ell:

Ptolomlmq. . I(hlm Met. errantôcvagaborrd , eli01gne de [on pays
15.2.. Diadar. Côme moy , vousvfçauez ce que les alitan-
li». y. ch. 15. gers endurent en leurs voyages. Il y a dôc
5°l”"icl’- 13. vneille au milieu de la mer appellee Cre-

smbolmo. ce, trcs-fertjle se plailante, où habite vn



                                                                     

. v l U .. , ,, t . ,.. -« a. ,. . «. .. i r,.-».& M” 1x4, a. - , ar ....V l . ,,.

de I’Ôhbrfiëe d’HomereÂ V V

i: grand nombre de peuples, qui contient en Homard il
ï g.’ ’ oy quatre vingt dix villes : où les habitans que Crue

’ e - s a ’ auoit mitreontvn dluers langage ôtidiome: comme mngtîfix
par exemple, les Grecs ont vn langage di- villes, ce qui
nets 8c changeant 85 feparé d’auec les bel- efl rentraire

’ liqueux Eteriretes,comme les Cidoniens, a la www.
Géograp hi-

TncaCiens ont vne autre forteade langage que un me
. que les DoriensôtPelafgoisÆntre tous ces m mi, cm,

peuples elthofos la grande ville , fituee ainfi quem?
Re où Minos,le Roy de celle region, domina P97" Pline

, . J lm.4.cb.ra..l cf pace de neuf ans,qu1 engendra 153m6 Solinus dm.
reuxDeucahon qui cit mon pere qui m en- 16V Bandai.
gendra, 8: paroi le Roy Id 1 c- lin. 3, 1ms,
nec qui s’en alla à rôye auec Aga .- OuilHam-
non: quant à moyi’ellois fou catît ce, Lumin’
ieune queluy,quie.ur cet aduant’age’ ïfnÎZÎeVÏVe,

a l ’ l . a . * V 3 V l .-d cille-11mn aulne plus vertueux plus a lmqefimd:
ge : quat a mon nom 1e vous le dtray,1e me mais il fin;

- nomme Æthon: c’ell chezle Roy Idome- e"tendre
nec que ie veis Vlylle , auquel ie fis plu, flu’îî’odmere

lieurs prefens d’hofpitalité pour le cohfo- Ë? guelfe;
let en plufieurs affliélions: car il fut iette 10,313, in:
par la violence d’vn vent qui le mit hors de ce fia, je V
[on chemin vers le cap de Malee , com-PaprrVesla
me il alloit à Troye,il fut contraint contre d’f’mfiwn
fou delieing, d’ancrer dedans l’Amnyfe où a; 12:36:64?

cilla grotteefpoîtuentable de Lucine qui le, navrielnîw
ell exrremement difficileà aborder: c’ell’bafiire’m 10.
laverité que la violence de la tempel’ce fut; oilles, requi
telle qu’à grande peine peut il s’exempter la"? l: "07"- n

I ’ Ï; id - tdu naufrage 5 comme ilfutchezle Rov ’ n au" ’-

. , r ,- 110311414 di-Idomenee,115 enquit de luy-ce ,qu 1l del1,7Vfl,,,a,5 9,31
toit fgauoir a car de tout temps il eltoit farn- «mon,

O Q ni VV ’ H Euh-
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se [on hol’ce 8: fongraneramy : Ve’el’toit’lafi

’ dixiefme ou onziefme iourrree que le pan-Vu
ureVlyll’e auoit voguéVen mer’auec tante
de troubles 86 tempellesà dell’eing d’al-

ler àTroye, commerie le rocous auec rou-
te courtoilie , le conduifant , de pareille-
n’iët les camarades en mon logis, où ie leur
lis bon trairtement le mieux ’ qu’il me
fut poliible , ils furent douze iours fans
pouuoit s’auancer en leur voyage, a rai-
fon de la vehemence des vents qu’vn
mauuais demon efmouuoit’, iufques au
tr iefme que le vent tomba , ce qui leur
f e occafion pour demeurer,ce qu’ils

t .
ly.ll"e difoit ainli, defguifant la vérité

par fesinuentions &diliimulations ordi-
naires plein es de menfouges , qui citoient
confus auec tant d’artifices qu’ils por-
toient vne efpece de verité. La narranonfi
de telles mal-heureufes aduentnres fiel-V-
chit les yeux de Penelope aux larmes qui .
defcouloient , ne plus ne moins que les i
neiges qui fe fondent fur les montagnes
par vn vent meridional, el’tans c’onuerties
en torrens d’eau defcoulent, grollill’a. s les

riuieres , ainli Penelope fondit enl runes,
déplorant les grandes afflictions d’ VVlyllè

-fonmary. n i ’ I 4Cependant Vlylle qui voyoit l’aŒiëlion
de Penelope pour [on fubiet , auoit vne ..
fecrette compaliion qu’il couuroit par la
confiance de (on vifage inflexible , qui ne

«a. "5.. z

A!

A xv
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2 ys’efmouuoir non plus que fer ou corne,
salin que la dillimulation fut paeraiôte en V17”! meck-

Fiat-1’ rentes fes parties , de peut aulfi que la ’4le’P’fi’°"’ a .

A u ,V . . ,- dcjbnmfage., .» à»: commiferauon qu ileut monllree en [alfa--

" ce n’eut rrahy les fecrettes veloutez 8: , a V V
’ - intentions ,8cdefcouuert fon entreprife. ’
’ Or aptes que Penelope eut defchargé ,1 t V V V

fou dueil par vne grande quantité de] - a . Ï V
mes ,elle voulut s’enquerir de fou Vlyfi’e ’ l
plus particulieremenr, ne voulant croire . V ’ ’ "
qu’il full: en telles aflliêtions r ce doute ’
diminuë fa douleurëe augmente (a curio-

V lité qui l’inuiteà interroger Vlylle en ces . V, ’ , V

»m0ts. » 4 r .1V Nollre hoflîVe, [çachath la dillimul’a- ’
Ition qui le retrouue aux paflans,ie n’apo r-

, teray aucune foy à vos difcouts,iufques
à tantqueïi’aye efprouuéla verite’ du faiélt

. , par quelques circonftances qui me don-

. V neront vn tefmoignage fidele se le per-

l

l

J

fuaderontà ma creance , s’il eli: poflible V
que vous ayez veu mon mary en Candie, * V, , l
6C que l’ayez’rcceu en vol’tregmail’t’m; . V Le;
C”el’l pourquoy pour cel’t efl’eél’,’d’ittes- l t « V V

moy comment ’il citoit vel’tu , les cou- ’ x e i
leurs &la façon de les velteinens» , a; les
noms de fes camarades , (Sade quelle fa-

con. V V Vl ’ V’lyllë quial’çauoit bien laquaIitéVd’c » l ’ V g." V
4 l’es propres vellemensluy rcfpond’it; Ma- * V ,V ,V ;

dame , le vous afi’eure’ qu’il en bien d’ViVfiîcf.

le de vous remarquer la façon &,.la’cou-.r

O o ilij i
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joint aulli que vous fçauez quela mentoi-
re de l’homme ell: trop faible de debile:

neantmoins pour vous conuaincre en
vos faufiles opinions qui reuoquent
ep doute la verité de la narration, m’ac-
Cufant pareillement. de inenfonge , le
vous en diray autant que i’en’ ay peu rete-
nir d’vn filong-temps: donc Vlylfe pour
lors que le le veis auoit vn double velte-
ment de pourpre bien ellollé , fur lequel il
y auoit vne agrafe d’or qui s’arrachoit par

deux treus qui plilloient la robbe fort
proprement , par deuant elle elloitpiolleè
8c riollee de diuerfes couleurs , entrelaf-
fee auec l’aiguille , où l’on voyoit vn chien
qui couroit dell’us vn cerf,reprefenté auec
tant d’artifices de d’inuention digne d’ad-

nutation, qu’il feinbloit que le’chien vou- ..

lut ellrangler ce cerfqui le vouloit laurier
à la courge: quant à la lCâlHlfOlC elle citoit»
tellement delliee &fubtile, qu’elle el’toit
femblableV à la pelure feiche d’vn oignon,

tant elle efioit fine,8c tranfparente comme
le Soleil , de forte que toutes les femmes
qui la voyoiët en faifoient eliat , le ne [gay
pas s’ill’a apportee de fou paï’s,ou li on luy

adonnee,côme ie fçay fort bien qu’Vlyllè
furpalÎaiit tous les Grecs en confe’il de pru-

dence , retenoit en tous les lieux où il

l ’U’l

leur de les vellemens depuis vingt ans
queie l’ay veu, entant que tousles iours ’
nous voyons tant de palans de d’huiles, w
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. Va? paflbit , ’plulieurs prefens dignes de la ’ ’ l
313p; . tigelle : quant à moy ie luy fis Prefenp. V il g
un r Kd’vne efpee de d’vn grand manteau qui.

:1, luy couuroit les talons : ce n’ell pas à la r 1ï;
Il verite’ pour luy reprocher , car ces dons * l t

n’elioient pas felon les merites ,V mais il Î,
pour parler à propos; &i’Vay en ce: hon-
neur que de le conduire iufques dedans 5’

ion vaill’eau quant de les camarades. V

l

Si i’ay bonne memoire , il auoit auec
luy vn heraulr qui citoit vu peu plus
haut que luy ,ôcvn peu voulté ,il auoit
les cheueux crepelus, &la couleurnoi-
te , il auoit nom Eurybate , qu’il ay-
moit 8e: reneroit plus que les autres,
pour la grande prudence de fageffe ,qui
s’acco’mmodoit fort bien à fes confeils.

Il diél: ainli , comme Penelope con-z
uaincuë par telles enfeignes de marques, V V V
augmenta (on dueil par la verité qu’el-4 il -
lecognqillbiraux narratiohsdefonholle:r a V a ,
mais aptes qu’elle eut bien pleuré elle dit V a 5 ’-

àVlyËe. ’ ’ ’ i l ’Nollre hol’te ,autant que vous auez
ollé ceans inefprifé’, autant vous ferez
refpecËté 8c carelTé , recognoillant les

l enfeignes , tefmoigxiages de la verité
V dignes de recompenfe e: Car il Vel’t ’vray .

1’ que ie luy ay baillé à fon malheureux *
departement d’ltacque , ce veliement
de celle camilole pour luy’faire hon;

Lueur. le ne penfe iamais le tenoit,

«:47.an A1,, .

Xi

l
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pourrie que par vne menuaille dellinee il elle:
.alle’ affroye, mal. heureufe ville que ie ne

deurois nommer pour lésmaLheurs de af- I
mâtions que i’ay receu’e’s pour elle. t ’Î l

Vlylfeluyrefpondir, la aconl’olant par l
les nouuelles certaines du retour d’Vlyf- Î

V le,luy difant : Madame, modeliez. l’ex-
cez de vos pleurs , celiez devons aliliger

en lpour l’abfence de vollre mary’, il ell: bien

vray que vollre dueil n’ell point coupa-
ble de blafme , mais au Contraire digne
de louanges , en tant qu’il porte refluoi-
gnage de volire chalieté fidele , &allli-
&ion enuers vollre mary , comme il eli: j si
permis de bien feant aux chailles fem- a
mes , de regretter celuy qu’elles aymbienr ”
d’vne pudique 8: legitime affection , 8:
deplorer la mort d’vn mary qui aymoit *
(a femme d’vne affection reciproque,ayant Il
d’elle quelques enfans : c’elt pourquoy in

u à plus forte raifon pouuez-vous dé- l
’ lorer l’ablence de voûte mary 3 que V

l’on tient femblable à vn Dieu , en fa-,
gelfe de confeil : mais celiez de vous V
affliger dauantage , efcoutant «ce que
ie vous veux dire au vray [ans dillimu- V
lation: le vous aduertis donc que voûte
Vlyll’e’, comme l’on me l’a rapporté

chez les Thefprotiens,ell en pleine vie,
en, alleuranCe qu’il reuiendra bien roll: V
auec vne grande quantité de prchnS

» que les ellrangers luy ont faiél; , vous l ’

-.-. :4” j"FA eu.

-’v«

«m4 a.» a .

ü... .Jmf.::-’s.-

W’ .’

(in 45943: .69: sa. V g Vv . . v q A
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aducrtilfint que çous fes vaiWeaUx ont

- fait naufra e, 8C pareillement les cama-
rades par es desfaueurs des Dieux, a:

Particulierement par la hayne du Soleil;
qui pouffé du reflèntiment pour l’atten-
tat commis par les camarades d’VlyIÎe,
fur [es bœufs qui furent furtiuemem en-

] y leuez Par eux , gour peine de leur folle
temerité les a (u margez.

(niant à voûte mary , pour-ce qu’il
n’auoit confenti à vn tel.crime , les
Dieux leqfauoriferent tant que de le fau-
uer de ce Peril , le conduifant en la terre
des Pheaciens, quicflrans ylÏus des Dieux
le receurent fort humainement , l’honno-
tant ne plus ne moins qu’vn Dieu , d’v-

q ne grande quantité de riches dons 85 pre-
fens ,8; encores de plus le.furchargeans

*cl’vn comble de courtoifie , le voulurent
reconduire en fou pays , 65 croy que s’il
Cuit voulu qu’il fufidefiade retourzmais
il les remercia de, ce deuoir , defiram:
aueœprudence , y faire plus long feiour
pour ainaflèr plufieurs richefles , 8:
Par ainfi il faut comfellèr que par les
voyages , il a eu la cognoifiànce de plu-
fieux-s rufes , de forte que nul homme
du monde n’oferoit s’accomparer auec
luy en flagelle. Ce que ie vous tacon-i
te n’efl peint "vn conte faüél: à Plai-fir,

. mais c’efl ce que i’ay appris de l’hei-

don Roy des Thefprotiens, me Payant
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q affamé par ferment en outre curai-ë
i fan: fes [acrifices , là ou :la conicience

cit pleine de pureté 65 veriré., Il me ’
dié’c pareillement qu’ilauoit [lareparé

vn vaiiïeau 85 des pilotes pour e con- du

c o a 3 ï i ilduite: mais 1e meus pas ce bon-heur r;
que de le voir partir , parce que trou- ’
nant: la commodité d’vn vailTeau qui fi?
palloic en Dulichie , où i’auois affaire, "et: à
rie m’embarquay auec quelques mar- V f:
chandsde Thefprotie qui y alloient,
Le Roy Pheidon de fa grace, meimon- il l;
fira les threfors 85 richeHes d’Vllee, l
qui elloienr en tel nombre , qu’elles Il l
pouuoienr nourrir (a maifon [iniques Î: l
à la dixiefme lignee. Comme i’efiois ç l
au palais du Roy Pheidon, ie n’eus pas l
l’honneur que de le voir ,” car il me
(liât qu’il el’coir allé cula forefl: de Do-

doue pour prendre confeil 8: aduis’
de ’Iupiter , par le moyenodu (acté

Î chefne , fur les moyens qu’il falloir
tenir pour retourner en (on paysan-
nifellement ou clandefiinement. C’en:

p V pourquoy vous pouuez vous aKeurer ’*4 Il: p [qu”il efl: vinant, 85 qu’il ne tardera glue-æ;

f a. 4 res en (on rerOur,& partant pour con- i pl
firmer voûte creance , ies iure prenant Q3
à tefmoin Iupiter le plus paillant des
Dieux , &ÇVOÛZI’C maifon en, laquelle
i’ay elle receu auec riante de commis
fie, s’il n’el’c’m pas vray que. cequè i6

M...

x
A.ùfl..x*ww., au -4’4l9 I A A A ’-
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. à ’de’l’ 0619735.? d’il-lamera. ,33. j ’ a ;

I ’ vousdy arriuera,&qu’Vlyll’e retournera . l
a àla fin de ce mois, ou au commencement l

del’autre. ’
n Penelope voulant recompenfer fou
i boite de fi bonnes nouuelles par des vœux

8c promeŒes fluâtes à condition , com-,-
. me c’efi: la coufiume , luy refpondit:
ï Nollzre hofie , à la mienne volonté que
’ ce que vous dites arriuaft , vous n,YLPCI-

driez rien ,vous remgnoiftriez mon af- ’ . .
feélcion par quantité de prefens qui fe- ’ e
roienttels que Ceux qui fçauroient vo-
Pcre bonne fortune vous efiimeroient heu-
reux. Mais le croy qu’il arriuera ain- l
f1 que ie le penfe , que iamais VlyHe ne

freuiendra , ce qui vous incommodera,
pour-ce que vous ne pourrez receuoir
de ma bonne volonté vnequipage de
nauire, à raifon qu’il n’y a plus ceans
d’homme qui luy [oit pareil en côurtoi-
fie pour receuoir les palTans 85 les ho-
fiesr, 86 les renuoyer auec efcortenC’el’c
pourquoy vous excuferez pluf’coll le de-
faut de noPcre puiflance, que n’accuferez
noftre mauuaife volonté , qui n’eft por-
tee qu’à vous faire du bien. Donc fer...
Limites, allez , lauez les pieds de no-
?ch hofie , 8c luy drelTez vn lia: , afin l

, I - s y a tqu ayant elle bien chaufieil repolie molle-I ’
ment &dorme iniques à l’Aurore , que
"Telemache le viendra c’onuierà difner 8c p a a, t
banquette: auec luy aptes qu’il fera l V X t - ’ ’

r I

l



                                                                     

’ ’ e ’ ’ [-84 Il Lime dix-neuflèfme p p

i laué’i 85 ciné]: bique fi quelqu’vn lui
lfaiél: quelque affloue, qu’il face fort
conte de fortir hors du Palais, 85 ide

. ne cofiuerfer plus ceans; qui s’en faf-
Lewmusche qui voudra , carie ne [gantois en?

"toutim!" durer que l’on face tort à vn hoPce au-
Pfi-Zeï’t’ quel on doit porter tout refpeél: : car
filmages, comment Ipouuez-vous, mon boite 3 di-
mgduqu’el, re que 1e 0-15 plus prudente 85 contror-
les efiou’nt fe que les autres femmes, fi fans vous

i ""m’fltfereuel’cir , ie vous ennoye tout defchi-
flop?" w"- ré pour eflre mefprifé de tous , dont

ne gloire a .. . .1mm m m le mefpris ne procederort que de ma dif-
fw Piaf; courtoifie ou auarice 2 C’ei’c pourquoy
«uqu L48. confiderant que la vie de l’homme ei’c

11’115:- fi courte , 85 que la reputation aptes
wifi "’J’ la mort dl: plus longue,ou pourmieux
11”13”. les dire immortelle, ie veux vous combler

Payansn’am de courtoifiezcar ie [gay bien que ceux
enfant ces qui ne flechiffent leurs cœurs à la. com-
"N’tsmm’ paflion , voyans l’affliétion d’vn hoflze,

1 n ’
rïz’xen’fïs (ont mal-voulus , 85 inefdit-on deux,

temj’orelles: 85’ aptes la môrt font maudiâs’ : mals
comme les au contraire ceux qui le momifient coun
Romains rois 85 liberaux , reçoiuent tout hon-
W" 1’103" neur de leurs holles , qui fement la
de leur: wer- . xtu: ont me" glaire de leur nom en tant de pays efltan’

wnegrande gÇS- , ’felicxte’m Vlyffe luy refpondit , neyoulant re-
14 un’fim’lh’ceuoir toutes ces delices : Madame ,eie

de Femme vous remercie de voûte bonne volon-

dumondc; , .té à vous mobligez trop , vous, flip:

r
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f3 pliant de me difpenfer de l’acceptation ”
3’ ., de vos prefenstie fuis tellement accoufiu- 1 p I
1: (me au trauail 85 endurci à la fatigue,
; ï que ie mefprife tous ces bons traitte- 0421”;
t, .1; ’ments, ces lits molets , ces lodiers pre- renflamma
. A tieux: depuis que ie fuis party de Crete’î’". 46’5""*Ë

Il. Pour m’embarquer fur mer , quiim’a ËËÇÏ’MÏM

appris à coucher fur la dure , ie ne "un, m
" palle point les nuiéts autrement quei’ay flafla, c

aiél: Cy- deuant z helas combien de fois ’
comblé de trifleffe 8:. bataillé de trauail,
i’ay palle des nuiéts delfous vn portail
ou vn miel, à l’air 85 au ferain ! ie n’ay
que faire de baings ny de chaudieres , 85
ne defire pas qu’aucune de vos feruantes
laue mes pieds’, fi ce n’ePc quelque bon-

ne vieille qui ait autant enduré de trad
uail que moy ,85 fupporté autant d’affli- ’ v q
tétions qui luy auront appri’sla fagellè,c’ei’t eflfo’ÏËËÏ”

celle-là que 1e receuray pour lauer mes flânai.

pieds. p iPenelope confiderant les difcours d’V-
lyffe pleins de prudence , luy refpondit:

a Noflre hqfle , ie n’ay point de memoi-
te d’auoir receu chez moy vn boite anf-
firemplylde prudence que vous elles , ne 1
difant rien que bien à’propos : ie vous
donneray vne vieille que i’ayà mon fer-
uice tres-fage , qui a elleué 85 nourry
mon mary dés le berceau , qui vous

ï laue-ra , bien q u’elle fait taller: de vieil-
lelE: lutez-vous Euryclee , 85 allez la,

I
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I x u’er celuy-là Ïque ti’el’cime ’ellre (embYaÂ ’
16’4fi9359m ble àvof’rre ’maift’re en aa e , en. façon": 1

. 85 nature , il ace mejfem le les pieds il! f
«me? m ’ les mains ainfi , 85 cit de telle a’aget car les i

les raifims afiliélzions font bien tofivieillir les hom- T,

du?» ’4’515’ mes. J .
Elle (liât ainfi, 85 à l’infiant Euryclee f
(9, de 2m, fe leua pour cet effeé’t , 85 porta fa main ’ :

m. animal, au vifage, pleurant85felamentant,com..
me 5- du» me fi elle euft iugé que cefi: boite eull:

elle au vray Vlylle fon-tnaifire , faifant p
fa plainéteà Iupiter pour fou fils en ces

f!

r: fifi
Ôta

En.

T1 8 E’.

N, 4»

v Lamentd- mots. p a ac"a" 4’540- Helas mon pauureifils , ou elles vous,
51a. je croy, veu vofire longue abfence, tef- ’ A

moignage ou desaffliétions ui faillirent g
les vagabonds, ou» de VOPŒC manque ’I î 1;

Iupiter vous a hay plus que les autres,
hommes fans fubietSt i, puifque voftre l; 1

l

Px

,1

finguliere picté 85 religion luy a facrifié * 1
autant de v’iâimes que iamaisîhomme’
du monde aye fait ,le fuppliant qu’il vous
faucrife tant que de vous donner vne 1
heureiife vieillelfe, 85 le moyen d’efleuer
vof’tre fils : neantmoins il ne vous a oc-
troyé ny l’vn ny l’autre , mais plufioft
vous a-il defrobé l’efperance devollrc
retour, peutel’cre cit-il en quelque lieu I

’ en extreme necelIiré , mefprife’ 85 mocqué

des feruanfes du logisfioù il fe retire, c6-
me ces chiennes de f tuantes vous-barbu.

’oiët85mefprifoiêt:vtfus auez biëfait,pour a,

e ’ a l cuiter a;b . , v

.A

us n- a.
"fini;-



                                                                     

u pp V p I 3-. a V » I .. .*.I-x l a".Â or w w . . y i l
de l’Oaljfie’e 01’ H amère: j87

j imiter leurs iniures, de n’auoir permis
qu’elles vous lauaffent, 8aentre ces impu-

l V dentes, Madame m’a chOifie pour vous
t huer les pieds, ce que ie feray de’bon .

l cœur, 85pour fonrefpe’ôt, 85 pour l’ -

g mont de vous,prenantvne grande com- q q s
ï; palfionlde vos afflictions. Mais dittes- mêlé?"
à: i moy, &m’efclairciflez d’vn doute que ie "me, dix;

’ A; .cOnçois en vous regardant; entre tant produitquel-
’ d’holies que nous auons receus ,ie n’en que: fois des.

ay point trottuévn qui reliemblal’r mieux Ïfmm" W
à Vlyflë que Vous , en flature, en aage, 85 ’ em’mf’m’

bien: , comme

en parole. Pompe: ref-Vlylfeluy refpondit:Euryclee,i’excu- fadoit-à Ve-
fe la fallace de vns yeux qui vous trom- du!» 0345".
peut en ce fuiet , en tant que ce n’ell pas Êïîîæzsew. ,

feulement vous qui a eu celte opinion, m. e A
mais tous ceux qui nous ont veu tous ’
deux, l’ont eu pareille,tanr ie rapporte
bien à Vlylle en lineamentsr de vifage 8t
flature. - V

a lldifoitainfi, 85 lors Euryclee prend y s
a "la chaudiere , 851uy verfe premierement” , - q, i

i de l’eau froide, 85, puis ar delTus de l’eau Zlyfi:"e*’l": .

" - chaude. CependantV ylfe citoit pre: le
feule tournant vers l’obfcurité , de peut a] "1356103:
qu’Euryclee ne le recogueufl àvne vieil- êta 97414:5",
le cicatrice qu’il auoit , dont la reco- de V "346105:

4 gnoilfance luy apporteroit du dommage fiaÊÎCÏZLÏ: l
à fes entreprifes.’ N cantmoi’ns il ne peut .11. muros;
fi bien faire qu’il ne full: recogneu à celle mflgg me, le
vieille playe qu’il auoit receuëd’vn Porc j

u il P P Ma az

v fît



                                                                     

ri p . n-vgvrvrntv’www-u. r K , .vxf .T

. . "va 7 .
588 Liane dix- mafia me A,

ri p (angli’er, furle mont Parnalfe,com1neil
ami-7"” alloit vifiter Autolycus fon grand pere,

goums":- ui auoit en endré [a mete Anticlee’ Il
par auxlar- . , g ’ ’"a", a qui acquit cet honneur entre les hommes
[ont defm- que d’efite fort expert àviure de rapine, l
d’f’ F" "0’ 85 exercer plu fieu rs fine’ffes85rufes en fes ,

larrecins , qu’il praé’tiqüoit auec tant de ï
,edemmm finellb auxfaux ferments,queiamais il ne 1;
biloient fin: fut defcouuert en (es tromperies que a;

A W’fIWTeCm Mercure luy fuggeroit, 85 ces’belles ver- ï I:

FM"; 7"" tus par Vn priuilege fpe’cial , ponte-e que [v

Autolycusauoit vne particuliere deuo-
femme", y mon enuers Mercure , auquel il facrrfioxt
remarquer vn grand nombre d’agneaux 85 de boucs.
1"" dex’eïïîé Il vint vn iour en Ithaque pour voir fort

au] ddd’VÏ’ gendre L’aertes , 8c (a fille Anticlee , qui

louable.Nous A. , .de nouueau auoxt engendre vn peut fils,

auons encores . ile, Irlandœ, qu’Euryclee nourrice mit entre les ge- I I
z

1

--.; - - m---.

;g.
l. 51’.

la»,

gui en font noux d’Autolycus par mignardife. Or
01W îd’o’ï’ il commeils eurent tous fouppe’, elle luy

dit: Genereux Autolycus, donnez’vn A
flan dam. nom àvofire petit fils, ainfi qu’on le de- g
ademomcm, lire. Aurolycus refpondit: Mon gendre,
374136934515 85vous ma fille, donnez à voi’tre fils le

nom que ie vous diray : i’ay veu plufieurs
Llesàæflude terres , tracallË plufieurs aEaires,,cogneu
300mm les mœurs de plufieurs peuples, 85fait
Voyeur Plat. refleurira plufieurs hommes, les effeéts
M’a de 36?. de mon courage 85 cholere , ’dont tous
Ît’Ïj-ïgâfsbj; ces voyages m’ont apporté vne grande .v l

FM. m’ cognoiffance 85 experience, qui ne me y
viandeLJçér- peut apprëdre vnnom qui fait plus Con- * li
sw- ucnable à veine fils, que le nom d’Vlyf-À "

J-e-M*.-*- .cm- ---.-
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’ . la chafse auec leurs chiens 3 armes , ef-

iï; AQ’Q’Î’Ïy il l in » A.” l

alto-Mec d’arme. ne
le ,Viqui’luïy demeurera, ,85 quand il fera
venu en aagede puberté,îqu’il me vienne

a voir au mOnt Parnafie , l où (ont les biens
’de (a grande mere , 85 mes ’threfOrs , defé-

x

quels iele feray participant, 85 aptes il
sen reuiendra’; . .7 .w V I
’ Le defir de receu’oir ces prefenstouclia’

le petit VlyHe , qui partit d’Ithaque pOur
z aller au mont Parnalle , où il vidien pe-’

reflutolycus quiluy fit bon accueil, 85 p
particulierement Ampithea , qui luy fit
mille carelÎ es, 85 le bàifa fort tefldrèmët.
A l’infiant Autoly’cus pour traiLtSter’Vlyf-

le commanda à les enfans qu’ils aliment
tuer vn bœufde cinq ans pour celebret

r le feliin. Ce qu’ils firent promptement,
86 l’ayant efgorgé 85 efcorChé, ils le fi-

rent rofiir par loppins. Ils banqueterent
tout le iour iufques au foir,auquel temps La emmuré;
ils S’en alletent repofer auec te deliëih ours (reports
d’aller à la Chaire le lendemaih.Ôr quand flush?" "T.
Ï’ ’Aurore futleuee , ils s’en aller’e’nt t’ousflefinte «me

image. de la

- . ’ . , p d 143778. ’pieux85iauelmes. Comme le Soleil co- (me; en la
mençoitàluire , ils citoient tous dedans [mat fifi?!-
l’Cfpai’sides forel’ts de Parnafseh, clabaü- me Nm”

,1 ., . ..-brbdtflfiP’,fdans 85 huans aptes leurs chiens, qui "ne: met
citoient deuant àfentir les fumet-s 85m- m, m4,.

aires , 85 les traces: Vlyfse "talloit aptes thafseût.
les chiens en difpofirion de darder fa ia- VOJEKPW’?
ueline fil’o’cc’afio’n (leprefentoit. Or au 13"" F” f"

fonds d’vn grand buifs’onfi efpais,que la (barn de;
iamais ny les play es, ny les liguons du Sd- bèfles mires,

i . P 1)
tableaux ,-’ de.

l

a!
.1

i

l:5
au

us
il

Ç

Tl

I



                                                                     

âpre Lime dixmgyfiëfme l

lage citoit efpais 8c ombrageux , elloit
vu puifl’antporc fanglier quiba’ngeoit la.

Comme il entendit les chiens , il fe rel-
ueille,85fort du hallier,dreH’ant fa grolle
liure. CommeVlyfi’e l’appercem, il le
voulut renuerfer , dont pour ce’t effeét il
darde l’on iauelot d’vne telle-vehemence,
qu’il le frappafort rudementà l’efpaule

droiôte. Au mefme temps ce porc dame
à Vlylfe obliquement .vn coup de cro-
chet au genoüil , 85 emporta la piece. La
vehemence du coup de la iaueline qu’il
auoit dardee , terralTa le porc de telle
forte , qu’il mourut tout fur l’heure.
A l’infrant Autolycus 85fes enfans vin

. l . rent à Vlyllb pour le feeourir , 85ellan-
zesmotsëj h If ,..l f ,f fh pfiâmes apte et e ang,oui s uret ortempe c ez.
mmmm, N eantmomsfe reffouuenâs de quelques
de lime que mors 85 charmes propres à efiancher le
" "w. .le fang , l’eltouperent promptement par
fi’l’."g”’°"’ la vertu de certaines paroles. De la ils

vinrent au logis , ou l’on le traiëta dere-
dg’dgauc 0 chef, 85 puis on le renuoya auec plu-
a’exMagiu’ës, fleurs p’refents , titans particulierement

’îuiguarijsent fort aifes du bonmedicament qu’ils luy

garlcfiwm’ airoient donné pour guarir fa playe.
ES damons. .quqBodm (hmm ilfutde retour en Ithaque, (on

imanom.l., perte 85 fa mere furent fort refiouys de
9119.2. cur- (on retour, s’enquera’ns de luy comment

au»; de il auoit receu cefie’playe: illeur dit que
hum c’ef’toit vn porc fanglier , comme il elloit

à la thalle [ut le mont Partielle; auecfon

am fumier": Peu Penetrer y tant le feuil. » .

0 ’ ’ .1 3: 4
A . ’ i ." , .i a»; 1., ’



                                                                     

a renflamme: et;
grand’pere. Euryclee recogn’e’iit celief v

arcature à tallons. Or comme elle luy;-
tenoitle pied , il luy efchappa , de façon;
que la cheute fit reformer le chauderong,
85 tomber l’eau : à l’infiant Euryclee re-
cognoifl’ant fon maii’cre , fut tranfporte’e-

A , de deux pallions, de ioye 85de co’mpall
fion, qui l’efmeut aux pleurs ,li851uy en-
trauala langue ,iufques amant que l’ame
fe defchargeant de la violence de (es paiï’
fions,’l’uyldi6t-a ces mots pleins d’aile-

ânon. ’ H ’ ’ il v
Vrayeme’ntvous elles mon cher fils;

mon Vlyfl’e,queie n’ay peu recognoiftre:
qu’apres vous mon ’maniêî tous vos mê-

b’res- Lalioye quittanlfporto’it Euryclee,j
luy donna ce defir’qu’e demonllzrer à;
Penelope’ par lignes que feu maifireï
Vlyffe citoit" dureront-3’ neanrmoinsî
Mi nerue’ne veulutëperrnetrre qu’elle eut

, tendii’t laifigrrfrirfit’àtion de" ces! figues , carre

elleluy-auoi’rïdefrobé pourlors’l’e iuge-sï «

ment 85 la ra-ifonsAu mefme temps Vlyfà
fequi confideroit quela’ cognoiËance deq

. fou retour citoit vu moyen pour clefcou.1
urir fesdefieins à. fan grand ’p-rei-udiCegn.
faifit à tallonsle gofier d’Euiryclee: d’vnee
main,85 de l’auïtrellje tira àtA’l’efcar-t ,85 luy-I

dit: Ma chere nourrice , voulezz’vousmei
Perdre , vous quinaue’z ’e’fleué’8enou’rryf 4

de vos;mammell«es,auvec tant 2eleil’rair’ig 86-

labeut,clét Vly (le mellne ,qu’i’ap’res auoit’

enduré mille trnauerfes, retourne en fou.
À s Pp à;



                                                                     

3-92 [liure dix-nmfiefme’
Pays aptes vingt ans. Mais’puisque v0:
lite bonne fortune 85 fagefse vous ont
donné cet aduantage fur les autres que
de me recognoiflr’e, ie vous fupplie de
celer autantmon retour, comme il faut
taire vne fecrette entreprife: car ce que
le vous dis fera fait, que par la faneur
d’vn Dieuie mettray au fil de l’efpee tous

ces pourfuiuans,pout me venger de leurs
affronts, 85 pareillement les] ferkuantes
impudiques , 8c aurez ce bien que d’ellre
referuee pour re-compenfe de voûte fa-
gefse,iointaulfi pource que vous elles
rua nourrice.

Euryclee luy refpondit:Mon cher fils,
que dittes-vous-là? doutez-vous de ma
difcretion 3 ne (canez-vous pas bien que.
mon efprit cf: confiant 85 inflexible!
vos defseins feront en mon aine aufii fer-
mes qu’vn fer , ou vn rocher. Mais puis
qu’vn Dieu vous a promis de faire teuf-
fir vos pre-reniions pour afsafliner les
pourfuiuans , ie vous raconteray les fer-
uantes qui vous des-honorent en voûte.

Palais. r i I i iVlyfse luy refpondit :Chere nourrice,
il n’el’t poinrde befoing de me les nom:
tuer , ie les recognoiftray envpeu de reps:
mais feulement aduifezà tenir fecretce
queievous ay dit. Quint àl’accomplif-
fement de nos del’seints , il faut le laifser à

lavoylontédes Dieux. i
i Il dit ainfi. , comme Eury-clee alla quasi



                                                                     

’-i» .. V A, .. ,. 1. yalboayfiadenom: ,9,
tir de l’eau , «pour ce que celle qui citoit
dedans fou chauderon efloit renuerfee.

. Or aptes qu’il fut laué 85 oin&,Vlyfse ti-
ra vn fiege pres le feu , couutant [a cica-

e trice,auquelPenelope curieufe parla ain-
fi: Nolire ho (le , ie delire encore fçauoir
&apprendre de vous quelque chofe auât
que l’heure du repos arriue, pour con-fo-
ler les affligez : quant amoy le ne repofe
pointles nuiél:s , qui m’aiiligent grande- Le, poe",
ment parinquietudes- 8c diuerfes Cogita- pluswrerems
rions , encores le iour ne m’efl; pas fi en- ont d’autres»

nuyeux: carie me diuertis à. mes ouura- "0m’9”H°Î

gcs ,à Voir fi toutes mes. fermantes font :ZÇereLSÏË
leur’deuoirsmais quand la muât arriue, «me mafflu.
mes douleurs croulent , 85 mes profon- chofi. Vesce.
des cogitations me tourmentent , gifan- Nqi- C°’"°’
te dedans mon lichoute feule , fans pou- LÏÂË’IG’
uoirme confoler. Et tout ainli que la fil- 022i L’île,
le de Pandare, qui fut inetamorphofee tamorpbof.
en rofiignol ,redouble 85 renouuelle fes Van": 1311.43 1
motets 85 chaulons qu’elle’dégoise à 1’64, v

prife85 plar qpuplets , (fur le Printemps, rafijyol fit
orsque es. ,eurs commencentàe c os- memdwux,

re,el’tant perchee fur quelque arbre rem: a,» maman
ply de feuillages , déplorant la cruelle Imam on]?
mort de four-ils Itys qu’elle tua , tranf- ç’imgî:
ponce d’vne fureur. Ainli toutes les 218031783? à?
nuiébs m’es douleurs (e renouuellene, ne mudmusgh
fçachantfi ie dois viure auec mon fils, Plin.l.ro.t.
fans me remarier, gouuernanr mon met;- 29- Oùildefi. i

crin les mer,»(page, 85 conferuant la chafte fidelite à muesdwafi
i mon pauureVlyfse,afin dîe’uirer lisslnatt- flânez,

Bp in; i - ’

Vs.

i Le chant du i



                                                                     

’35; il .. Lim’dià’rïaeafiefa’ze le ’

nais bruits , ou apportant Jaux nouuelles que l’ay’ entenduës de la
mort de mon mary , conuoler en feeon-l
des nopces , me conioignant auec celuy,
qui aura plus de bien , 85 accroillra mon
dot. Sima volonté pouuoit flefchir à ce
party , i’ay maintenant vne bonne occa-
fion,car mon fils pourra facilement con-
fentir à celte heure qu’il a allez de coule-il

&de prudence pour gouuetner fou bien.
Mais bien dauantage, ie crois qu’il deli’re’

fort que ie me retire pour cuiter la gran-
de defpenfe que font les pourfuiuans à.
me faire Pamour. I’ay veu en la ieuneliè-
qu’il craignoit fort l’accomplill’ement’ de»

ce mariage , qu’il iugeoit ne pouuoit fe
faire qu’à fon grand pteiu’dice. Il faut en-1 pt

cores que ie vous communique vn l’on-t l
ge , afin que vous m’en donniez quelque
explication. I’auois en mon logisvinge
oyes que ie’ nourrillois de froment, i’y
prenois vin fingulier contentement : il
me fut aduis en fouge qu’vne Aigle les
malTacra de ion bec , que ie voyois effet-
tees çà 85 là, &renuerfees,non fans grâd
dueil 85 trifieŒe, 85 me fembla que les
Princelles d’Ithaque me venoient con;-
foler, 85 que l’Aigle qui auoit tué mes
oyes le percha furle roide- de nolire’Pa-
lais, me difant ces mors: Fille d’Icarus,
ce que vous auez veu n’el’t pas vu fouge,
vne fablei,ou vne ombre, mais c’ell vu
prêles; du bien qui vousgarriuera: les



                                                                     

’i * 113115.

,.1.’.,..8, v. t

Aix vt . ’ . q « k lqde 1’ Oabifiee d’Homere. 59;

d’as que vous voyez mortes , font les Laya" mg, ’
’outfuiuans quiauront vne pareille for-’- pleinsâefmln i
tunc,85 moy qu’auezveu ellre Aigle ,ie lavements:-
fuis à cete heure voûte mary qui el’t de te ""7" 61ml”

a . a n u
tout, qu1 alfaflineray tous ces pourfui- quepullssa;

’W’mS,quan

. . . Dimitri" lesComme Il eut dtr,vn gratieuxfom- Anges nous
meil me laifit, 85au matin ie v.ids mes fait vair 0’

A

ioyes qui beuuoient 85 mangeoient com- i" dm»:

I nous faire en .1me deuant. tendre. Le:Vlylfeluy refpondit: Madame,pout- Stçiciens y e
ce qu’il ne faut pas , Violant la pureté de ddioufloienîv
l’explication des fonges,par- vanité ,ou vne grande
ambition fallacieufe , tordre , 85 alterer fa? ’ ,d’fi’m

l) f - da f - d ne l (uneexpo mon un onge, Je ne vous on- efim en a,
neray point daurre explication : car bertê , veld
Vlylfe mefme vous l’a expliqué, 85 ad- plvfieurscho

uctty de ce qui arriuera touchant la mort ph
des ourfuiuans u’il mettrato s au’fil L°5P°èm

’ l) i q u ontfiirrtqu’jfldelefpee. x . yadcuxpmPeÏnelopeluy refponditt Ie ne fçau- tes, l’ennuie?
V rois adioulier aucune foy’aux fonges,qui mmnW m

font fifallacieux, que c’el’cvne follie de "amie la.n .Û,
s’y fonder , fi obfcurs , que l’on neyles fzbïjqïîfl

peut entendre. L’on dit qu’il y a deux Maman; v
portes aux fouges , dont l’vne ell: faiérevne 5m cm
d’yuoire, 85 l’autre de corne, 85 diton gnwfsîptedh.

que les fouges qui palfent par la porte (13722384222? V
d’yuoire , font pleins de fallace 85 trom- ,,P,,j,,,’,,z,,’

perle,85 que ceux quipallènr par celle de finages qui ’

corne, font ordinairement vrais. nant vienneflldü x.
p au mien , ie peule qu’il n’eliip’as paflë par i’?"’9”f’a au;

. . . ’l Ionne porte, tant y a. le delire qu il (huma-dm?

et a«.-
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V,” ’l’ fr. i’ ’ f v
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96 Lime dixne-hflcfme
page,» 1,. reüllîlTe autpbiende Telemachez. Mais ilr
temid.ll;6,r, faut que ievous communique vn deli’ein» v
Macrob- fie particulier. taraud leiour fatal85mal- q ’ 4
fi’"’"»° sa!” heureux fera venu ,auquel il faudra que ’ i t

N412 Cornes . . . . , c , ppla); 3MPJ4 le lailie la malfond Vlyfie, 8e me refou. 4 u
Pic.Mirqnd. (16.16 propoferay vn exercrce a nos pour- Â t Gî-
dç nrü pre- fuiuans,85 pour cet effeéi: , iemettray les la; "É
"MJ-C- 7- douze haches qui font percées par la’hâ- , 15

pe quemon mary m’a lailfees: ilel’coitli I il
adroit, qu’auec fon arc il faif’oit palier fes f: fi
flefches par’dedans les trousde ces ha- le Il
ches. Ie leur propoferay donc ce leu, film
leur difantque celuy qui pourra bander n
l’arc, 85 tirer ces fiefches par dedans les u
trous, m’aura en mariage: c’eli celuy-là

que ie fuiuray , quittant la maifon d’V-
lylfe remplie de tant de biens , oùie vins l ”
enieunellè,delaquelleie me relfouuiens y » ”

toufiours en fouge. ,
w VlyITe luy refpondit : Madame,iln’eli:i

point de befoing de propofer ce’t exerci-
ce ,’ car voûte mary fera plulioli de re-
tour , que ces pourfuiuans n’atiront ban-

, ’dé l’arc,85 palfe’ les fagettes’par les trous.

Penelope luy refp’ondit: N’ol’tre hol’te,

le prends vn tel contentement à vos dif-
Le fimmencours , que iamais l’enuie de dormirône
firman de me prendroit en vous efcourant. Maisrl
pseupouæ-c3.,el’t vra qu’il eliimpoflibleaux hommes
1010H" l’om- mortel; de s’abllenir du fommeil que les
geiâheîîl’çî Dieux ont donné aux humains pour les

53mm in foulager en leurs labeurs 85 afilléhonsq -
rama. Ç’cft. marquer nous. mcttëülïs..lîn4àiïf°î5

(W

x



                                                                     

n l n i, le a» H , , afi il - A . si

de 1’ Odyjfëe d’ffbmerc. 597

difcours. le m’en vay en ma chambre
"t pour repofer en mon liât, quia elié touf-
Ii. î. Ajouts remply de larmes depuis que mon
r: Vlylfe eli: allé à Troye, que ie ne deurois
s. nommer pour le mal-heur que l’en re-
l. Lf’ çois. Ie vous confeille de prendre’vollre

z ; ’ repos en ce logis , en vous couchantà
terre, ou f1 vous voulez,on vous drelfera.
vn liât. Comme elle difoit ainfi, elle

. monte en fa chambre , allil’tee de fes Da-
. ) moifelles fuiuantes. Comme elle fut
1 ,1. montee , elle déplora l’abfence de fort
1 i mary,iufques à tant que Minerue luy en,

noya vu gta tieux fommeil.

fait; dia’?nenfie[me liure de.
i i’OdyfiÉe d’fifomere.

l:

a
"à?

t.i

l il

,53! ,. A.
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Liure, de l’Odylfée

d’Homere.

[exfêmzmtes quifi com-
p 4 v V partoient and aux le:

l l’a x . tl l t t pomfimmm . Comme
que ne: miflm la] peafimdoieflt ce de]:
jaïn , nemtmazm z! change dadais.
Sur [afin du liure vous vgyezfis colla-
que: auec Eumee fan humer, 6° Phjle.
flancs, érafla les profefitiom des [Dgüî’f



                                                                     

VINGTIESME
DE

L’ODYSSËEE
D’HOMERE.

Lylfe pour prendre foin re-
â pus dormoit delfoubs vn por-

; . rail , demis des peaux de bœufs,
lie couurant des peaux (l’ai;

gneaux que les pourfuiuans auoient tuez
pour celebret leurs banquets , encor Eu«
ronyme luy apporta me Connerture. Là
talloit Vlylfe grillant fans pouuoxr dormir,
pontet: que plufieurs inquierudes 85 pro»
fondes cogitations le tourmentoient.
Commeil voyoitles feruantes qui trot-
roient ça 85 la, folal’trans , 85 ribaudans
auccles pourfuiuans 3 ces OblGÔlZS luy ef-

mouuoient le courage , perplex, 85cm
doute s’il deuoir promptement d’vne fu-
reur les aller’tuer, ou s’il denoirles lailfet
en leurs impudicitez,iufques à tant qu’va
me meilleure occafion luy eull: donné
coufeil de les tuer. Entre tant de perple:

a A. AH-W...--W. --e



                                                                     

.A” - v a. ne .eeq.7, ...1. u ,qua , de "l’OzbflËe’d’fi-Iomere. (à?)

à ,j’kitèz a; ipîblences le tœùr luy fumiflbin  
5 7» Ç sa grondoit interienremem., ,-ne*phsne. ,

timoïns u’ync chienne’nqui gafgiant res

f petits a baye au bruit , fi: mettant en i
’:’  deFenfe" , fié: grinçant defia les dents:

il, aihfi (on cœur grommeloit, (e fafchaut
g”? contre des mitions fi impudiques 5 mant-
” moins frappât (a pbié’ctine , pour fe vain- a

te tu: , (e faire des remonftrances, 8c con-
uaincre l’ardeur de [en courage , d’imPa’.

tience dit. z’O mon Courage 85 ma Vertu , Coulpaa
bics d’impatience Gode foibleiÏe, pour
ne PÔUUÔÎL’ fupportervne ipiure quelque

temps , afin d’auoir vne Plus libre oçca-
fion de s’en venger sfupportez tes affiôts
comme par voûte prudepce’ vous auez
enduréld’autres traüerfes , lors que vous

citiez en la grOt te de Polyphème qui de;
nota vos camarades, "Vous auez refiPcé à
(es efibrts.C’eB: pourquoy en la confian- a

. ce de Cefle mefmc prudence qui vous a
fait efc’happet des mains de Polypheme,
diEerez vof’cre vengeaw. ’
illdifoir ainfi, femonfiram à (on cou-

rage fa foibleIÎe. Ces raifons eurengefize
force que d’appaifer (a cholere en cefle
ardeurôc fureur. Cependant il (e tour-

i . noir &viroit çà 8c la , 85 tout ainfi qu’vn
homme qui fait griller. vn boudin. plein

î de fang 8: de graiflèJe tourne de tous les
mitez fur le gril, pour le faire cuire: ain-

s f

aï A, . v a

fila fureur 8: les inquie’çudeg le viroient: Ve

I

x  "la



                                                                     

602, liure wingticfim
&rournoient çàôc là , confulranr sues;
fonelprit commentil pourroit tourfeul
mettrcàmort tous les pourluiuans qui
cilloient en fi grand nombre. Sur celle
défiance Minerue ayant pris la tellem-
blancc d’vneieunedamoifelle,defcenclir
d’Olympe pour l’alÎeurer, luy difanr alla

Pres de (on cheuer.
A quel (nier te fafches-tu , le plus milan

rabledes bômes , (ans railion ,pourquoy l
pallès-tu la nuiâr fans repofer î le crois
queux n’as point occafion de t’arrrifier;

:N’cs- tu pas en ta malfon , voyant Penny
lopccn bonne difpofition, &pleine de
fidclué , 86 ton fils Telemachc , qui cil:
aunmtparfait que l’on (gantoit defirerâ
Vlyllè luy refpondit; Minerue, PuilÏam
te Declle , ce que vous dires ell vray,
neanrmoins le ne laifse pas rl’auoir vne . »
facrerre crainteà celle enrreprife pleine.
de hardielse , 8»: minute à part moy les
moyens qu’il Faudra que le tienne pour
afsaîlïoer ces Pourfuiuans , qui font en fi
grand nombre, que le femble en defefpc-
fer lis-mention , à raifon que iene fuis ail
fille J’allume efcorre d’hommes, encore

ne 19119:»: fi mon clefsein efl contre la
volomécle lupirer. (Tell celle raifon qui
me fan Prendre voûte confeil.

Minerue luy tel ondin Miferable que
tues,tu moulinas a foiblefse de ton cou-
rage coulpable d’vne lalChc crainte , 84:
criminelle Pour la défiance. que ru C0 un:

43013.



                                                                     

,1 a, JEÉ’ÂOdjflëed’Hdmere. in);
Î ’goisau Ieruicçrd’wn Dieu mais gêno-

. qmis,q,ue numefprilks ou m’en tanguai;
pas 151501106 , Confizderemn pleine

d’i.mpjete’: car files hommes dîmtcnat
nelq-u-e (cœurs ê: forvuiccççlezszlmmmes ,

[quelsle pou uoir ul’lrribiinaimc de nos

g. veloutez , .6: forment comme; de fin-
l ’ a blcïïc’ou femcflïté Joins fume million tu

r dois auoit c0nfiance au (canuts que me 1
’Preüeravne ocelle pleine de npuquir a:
l .confeil: le yieuxrbien que un fgaches qui;
l. ,l telle en ma force , que combien qu’il 7

i cuit cinquante armets contre nous ,
ic croy qnïaflil’ce’ de mon fccours tu

pourrois non feulement les tuer , mais
a arum enleuer leur-s rrouppearuxsm-ai-s dors

en repos , 85 Challcla crainte , bien «ou:
tu feras admiré de telles gPeIPlexi-

rez. V lElle dit ainfi , &luy ennoya vn gra-
tieux fommeil : cependant Minerue
quitte la terre &s’enuoleaumonrülym- 1

p6. a L , .Or comme le fommeil donnoit trcfuc
,à les affliétions, 66 repos àfes analemmes ,
Penelope le leua pleurant lànscefie l’ab-
fience de Ion mary: or comme elle le, fut»

il defchargee elle fit Cellep-riere à Diane
d’vn defefpoir. l » l

Dian.e,ve.nerable alezane, fille de lupin,
à la mienne volonté que pour mettre fin
à mes douleurs vous voululliez dardez:
quelque (agate dedans monqeœur,.oxu me

«a
xw r V w’ W ’ V V M," r... .,V V - 7 - *’ *

- l r 7 .



                                                                     

-"Ffi’r.
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604 Limèmîngrz’e me
perdre par vn turbillon, dedans quelque;
mer, comme furent emportees les filles"
de Pandare que les Dieux rendirent or-
phelines,ayans fubmergé leurs parons : .
neantmoins comme les Dieux ont (oing il
des pauures orphelins , Venus prit le
foing de les nourrir de miel, de vin, ô: de
fourmge,& comme elles furent en aage
de difcretion , toutes les Deellies leur
donnerenr ce qu’elles auoient de vertuôc ’

perfeâtion: comme Iunon leur donna la
granité 85 prudence, Diane la côrenance
6: la belle taille, &Minerue leur donna
l’inuenrionlde faire des ouurages. (baud.
le rem ps fur venu qu’il les falloir marier
felonleurs meritesôc leurs perfeétions ,
Venus môra tout exprez au mont Olym-
pe pour en faire [a requel’te à Iupiter,afin
qu’il leur donnait des bômes pour maris,
dont la fortune fuit ample de heureufe:
car Iupirer fçair bien ce qui doit arriuer
de bien ou de mal aux hommes. Il arriua
de malheur farces propofitions de ma-
riage , que les harpies les emportoient
pour les faire feruâtes des Furies: qu’aime
finie fois enleuee,ou que Diane me rranf-
perce le cœur, afin que vi’aille voir aux
enfers mon Vllee,pluPco& que ie me re-
marie à vn . des pourluiuans qui fera
moindre que luy en. prudence de affe-
ction: toutes ces afflictions [ont plus
grandes, àraifon que iour 8: nuiâ elles
me tourmentent , encares la trifielle



                                                                     

il i bob’lfie”: d’HomereÎ de)

[qui nousidonne treille-de nuit, cf’oelle;
fupportable , pource que le fommeil

Q’chlall’eles douleurs 8: nous" defrobe la
’vraye &elTenrielle iouylfance du bien,

il i " 8e le vray redentimcnt dufmal , encores
quelquefois quand mon corps tout fati-
gue el’r faifi d’ivn leger famineil, vn mau-

uais demon me fuggeredes fouges falla«
cieux qui n’ont que l’image ou ombre
(d’vn bien,c0mme celle nuiël: il m’a , fem-

blé que mon Vllee citoit couché auec
moy, que ie l’embralfois auec vne ioye,
croyant que ce fadent des einbralfe-
mens reels &eflènriels , non vains ce
fallacieux. p

Comme elle acheuoit de dire , l’aurore
feleua , Vllee entendant bien les la-
mentations de Penelope , comme fi elle
eul’c elle pres de fa couche , l8: à l’in:

fiantilfeleue Semer fa couuerture def-
fus vne efçabelle , de porta dehors la

, Peau de boeuf, 6c fit celle priere à Alu-

1ter. sP O Iupirer grand Roy des Roys , f1
vous auez permis que ie foislretour-
né en mon pays , apres auoit endu?
ré tant de trauerfes -, ie vous fup- V

lie de m’enuoyer quelque! aduer--
ridement de la part de ceux qui font.
çeans dedans , 8c me monllrerfl par
figues ôc prefages vnepartie de vos vo-

lontez. H .æ 11



                                                                     

60 5 Lime ruingtîefine
Telle Ellioltla teneur de les requefies

quifurentincontinent enrerinecs:carIu-V
piter ennoya vn foudre de tonnerre , ce
qui refiouyt Vlylle qui prenoircela pour
vn bon prefage z il entendit la voix d’vne
femme qui rouloit vne grolle pierre dei;
fusle froment &l’orge pour mouldre
car d’ordinaire il y auoit douze femmes
pour cét effeâ qui rouloient la meule,
Orvne grande partie de ces femmes a-
uoientquitté cet ouurage pour aller re-
pofet,fmon qu’vne d’entr’ellesplus lente

&tal’dlUC;C&Olf demeuree citant defia
toute fatiguee dulabeur. Or comme elle
eutlailfé la meule en haine de. tels la?
beurs, qui croilloientpour la gourman-
dife des pourfuiuans , ayant confidere’ le
prefage du tonnerre qui elloit arriué ou-
tre le cours naturel,dit.

O Iupiter grand Roy des Roys , ie
croy queie tonnerre que vous auez en-
noyé fans quel’air fuf’t troublé, de contre

la couliume, nous fera vn prefage de ce
queie defirc qui atriue, dont ie vous
fupplie que les pourfuiuans celebrent au"
iourd’huy leur dernier banquet, en baya
ne des labeurs que i’endure à la meud
le , pour fournit aux defpences de ces

oulus.
Elle dit ainli,commeVlyffe fe refiouyt

grandement du tonnerre que Iupiter a-
uoit enuoyé , qui luy elioit vn bon pre»
fige & alfeurance qu’il prendroit veu-



                                                                     

(J

.I ç .v I. I l:
’4 dé l’eryffiïè Minière. w «si:

grainée ses renfumai]::auiinëfinetempe
i lë’sferiia’tïres fæifoiënt du, feu ,-’ 85 bien:

muche fè une , chauffant (es rouliers
migrions: , il pendit (on éfpléê il res" en

paules, &prit vne. plaque ; a: d’vné
- diliilmulation parfaié’te,dit à Enryclee ces

malts. , ,Chère nourrice, comment auez-vous
traître nome ho’ffe .5111)? auez vous don- ’

ne a» rompue: 8c vnlit p’outfe coucher?
i’ay grand-peur que l’on n’ait pasfait fait ,
détruit cimiers luy. fait»)?! faut-il ëiid’ù:
rèr qu’une e’llé’ un: mal chiffe 2 c’elli

me grandie ridât-éd un nière’qt’ii cil: fi ce-

g’e 8c prudente , mais bien qu’elle ait
beaucoup dé iugemenr’meanrmoins fans
difcirei’ion 8c côfifiîÏëràL’r’ion’ des trièdres,

clieteceueoicpiœasa quelque malheu-
reux &inidinldrïeicfiie luy ,r paume qu’il
diroit erre venu d’un pays tangentiels-
Roll que milite hofte qu’elle. inefprifë ,.
bien malmenas vertueux se qui! ait

plus démentes.- t v " il a
Euryclee retendant Peintïlope’ide dif-

côutroifieminimisais;Masseur; une;
culez "oint madame qui cil innocente , f
elléafîiïc’t foin deuoir entiers, cé’r licite

quia bien satinasse me quiil a veule :
m disquand il ai un le emménageant:
command’aaufie[manies de luyï dtèflîér i
Vn’l’iër , manuscrits magnum-î rouies.

cés’idelice’s de buns;entretuerenavouittt V
fa coucher fur les matelas,mais fur laldun’

(L1: iij;

., in lfo v . m.- 3 le i . . a * -

L l
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là A,

3H,

6’08 y i il I’Liu’re oingrz’efme V

re , ayant efiendu à terreqquelques peaux
de bœufs &d’agneauxjr, prifi: ainfi fou
repos delfoubs le grand portail, quantà ’
moyie luy ay donné vne couuerrure de
antres veltemen’s. V -
a Comme elle difoit ainli Telemache

fort du Palais tenant en fa main (apic-
que, de alhl’réde deux grands leuriers
quile fumoient, s’en va allèmbler les
Grecs. Or comme il fur party Euryclee
diraux autres feruautes. h. s

Seruantes’diligentez vos affaires pour
decorer lafale, que l’vne la balaye 55 v
nettoye, que les autres mettent les ri-.
chesrapis delfus les fieges , 8c frottez-
bienles tables auec les, efponges , efcu«
rez bien les pets de les coupes , 86 que
l’on aille à la fontaine:car les pourfuiua’s A

ne tarderont plus gueres à venir, ils cele-
brervont vn baquet, car il cit auiourd’huy l
fePre.

4 Elle dit ainfi,comme les feruantes s’en

allerent à la fontaine en nombre de
vingt, qui toutes apporterent de l’eau,
quantauxautres elles elloienr au logis r
à; d’autres affaires pour appref’cer le
banquet. Al’heure incline les pourfui-
nans arriuerent , commandans aux va-
lets de fendre du bois :à l’inlianr afflues
rem les feruanres 8: leporcher- qui a-
menoit trois porcs les plus gras qu’il
auoitgtencontre, dont il’tint ces propos

àVVlyllie. I
4



                                                                     

demande à Eumee,

.n 0" - î . .”. *’ .. . ,’ i. i . ’ïtà i i dam): l 7’ 7’ t*

Noüre hofie,ditres-moy, ces pourrai-
tians vous font-ils encore des allions
comme cy-deuant?

’Vlyffe luy refpondit ,Mon amy,àla
mienne volonté que Iupirer de les autres
Dieux prilfent vengeance des infolences
de ces pourfuiuans , qui diliipent nos

l biens fans difcretion 8: fans honte:
Ils s’entretenoienr de tels - difcours

comme Melanthee celuy qui auoit la
garde des’cheures , en amena deux les
plus graillas du troupeau pour le banquet ’
des pourfuiuans,il eûoibaliil’te’ de deux
autres bergers. Or aptes qu’il eutlié fes V
cheures delTous le portail d’vne boucle ,
il commence à dire des iniures au panure i
Vlylle, luy difanrg - 4

Pauure peleriii , importunes-tu en;
cures les courrifans?quoy?iamais ne fora
tiras - tu de crans .2 ie voy bien que
nous viendrons aux mains , 8c quelia-
mais tu ne fortiras qu’à coups de bal’tôs :

car tu es vn gueux importun, va. «ailleurs,
ne fçais-flrtu pas bien que l’on celebre des

banquets autre part que ceans? a A,
Il dit ainfi,8e neantmoins Vllee ne pré-i

pondit rien,fi ce n’eltqu’il remua la te-
fie, ce qui citoit vn difcours muer par [les
gnes plein de menaces, 6c al’in’ftant arri-
ua Phile’âius qui conduifo-it vu bœuf 8c
quelques grades cheures , aptes qu’il les
eut lices de garottees delTous le portail,il

Qq V iiij;
t

ide-magna: and a sa)

)

v

,ltlÜ? i a,
w z
Mi Iï
ni ilt ct



                                                                     

Prier: de
Philefhm.

A.*’* 71” Je ,:’-, :2,fun-:17 . K 7» g . V K- L I . . q,
6m ’ a Lime v
* cécholteÆuÏnee,qai en? ar’rlué j
ceanstîdeïquelfleinn’tron,’de q’ue’l’l’e met-rani ’

chou, de quel pays entai? élire a vrayc-
ment. bien! qu’il (gitan) panure- allia: ,
neanrmoius àïfonîporï 357 grauiré, il"ref»

rambin En)» :1 mais quuy, les Dieux
a-fll-ignntr les» hommes cumins il leur
plaillz, donrilesi molyslmlefines’r ne l’ont

pasexemptlædeîleurs liteaux.

Comme il dans ainlî ,* il luy tendit la
main!commasïilîlaïvouïloit’baifer, d’ifanü

àVlylfeenxle congratulant.
M-on-bnnsviei’llard,foycz’le tres-bien

venu), ie’ fupp’lie les Dieux qu’ils vous
donnentZ vne plus: grandie pro f petite que
n’aurez e115 en; Vousc’ô’blant de b’iensèmais

helas,en confiderant le panure elfat ou
vousj ciliés, je retognois que Fupirer
moulrreles’eflied’c’sïoudïe’fonïiniullfice, ou

d’effa haine-quand il afflige ’ai’nli les" pau-

uresïhumains: pourquoy lËÉCOIË’bllCZï

vouerie mau’erlespu’ifque vous les: auez
créez,afi tique venusentaeyvez foin’gparvm
flâne’proai’dene’e, ces inclines- obiec’rs de

i voûte f0 turne me Pour pleurer l’abl’c’nce’
düt’p’auu-re’ Vlyfiïe’, qui peu’r-el’tre’ el’r en

quelque verres elllranqgerel en: pareil ell’ar
q’ue’vouïseftïess’ilïeft’ encoresviiuaïnrflue"

s’i-lleflf mon: , pourquoy puif- furuiure.
al’afflârîlêion!quer’aysde (a mon Pl com:

menu monnaya ieviureapres’ luy quitme”
portoit raire df’affeétioni 2’ il me mit; de (a
grace à la garde de [es hâtifs, m’aya’r rire

t A’*l1r
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N . i k *
de’FO’dyflËed’Homeire, 6’ if i r

clape-11115169 Cépïlîaïliehiëns ,n il 61°C vm)’ i I

que’pæt mon labeur 66 («nice Idyal , [es
l bœufs multiplient: en teilla-forte qu’il n’jï’

f5 en a) point en autan. viilîage qui profitai r
glu fi bien: mais quoy, ce farcifië ne’reuiëc pas

31-19. m’cfiaitiegcan les; pôurfuiua’ns me cô -

mandent tous les imânï’sl en! amener p fuir
celebret leurs banquets fans :ëfpe’â die
Telemachc men-maifire , (Se-fans crainte
(1618. vcngcâcc des Dieux, il ne faut point:
mimât , que Coiififidicrariftouis’ ces: excez
ë: dcfbnuicheîsii-l’mc priïnt enu-ieidxe preni-

dme’congëïcte Mm; mame amant qué le;
outfuiufaqüs lu 51’ dàfeflalfent quelques CmL

E’u (clampent me EÊÏti’l’el’Aelâl: quelque païs

atrfcruriceidë qfuëlquë fëign’eur , auec 16-.
q’uelîiefuflë eX’cl-ÏÎÎW de tels rififis; bien

que perm: le; [émise queie dbisà» Vlyflè’,iï:

mais daims pas hit-èmealiafimôiins ce n’cfi:
P3319. confidcraçion de ce deuoir qui-m’a
retefluï,ina-is l’e’fperaifiëequc i’ay (griffe,

remaniai-:9. prc’n’amVengeanCede ces info; i

leur; pourfuiü ans.
VlÏyH’ë vouîl’ant aî’Feurefi la arcanes de

Phiiëéïiuzsb pleine» d’à’fïeôëionï , Puy diâ: i

i Maiiflre baumier , vos difcôurs portent
tefnwignagè dïeïv-ofirre fa-geflè à: pruden-

ce, 56? méfia-pas» femblàblc à V11 impru-

ddnf ,vOïfüreiafperance ne (En pas-trom-
pas 5&2 peul-vous a’flèurcr if vous me V

  Prenannàï refinôifl P1? fier 85 66966 table
pitcline di’hofpita’iité’, 82’ 1’28 m aifonrd’Viyf -

fa 331.. iakïueïliè i’ay 613e" receu. fort humai’u"

1::

f3 *

f71j

.41. .A’Î. 3 ’33- 7
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6’12. Lime vingtz’efme
nement ,a qu’Vi lyiÎe ef’c Prefentemcnt vc-Îr

nu en (on palais, &verrezl fi vous voulez
tous les pourfuiuans inaITacrez. » V7

Phileélzius luy refpondit,Q1;Iupiter
permette que cela arriue , ie croy que

i * vous cognoiPcrez les efïeôts de inavolon-
té 85 puiffance : i8: pareillement Eumee,
promettoit tout feeours , fuppliant les
Dieux qu’VlyfÎe peufl: retourner en font

, Palais. a I ’ » 1,.7Commeils s’entretenoient de tels dif- k Î a; En
cours, cependant les pourfuiuans deli- Le a 1
bercient fut les embufches qu’il falloit l l ,
dreH’etàTelemacheÆntre ces pernicieu- ’ l l v (

fes propofitions , ils aduiferent vn aigle A i g
qui voloit à gauche,& tenoit entre fes pa-
res vn pigeon: ce prefage fembla à Am-
Phinomus fort finiftre &mal- heureux,cc
qui fut caufe qu’il fit celte harangue aux

Pourfuiuans. IMeHieurs, il faut adioufier foy aux pre-
fages que donnent les oifeaux , comme

c’el’cla couùume,entant qu’ils (ont gui- ,
q , V fiez par Iupiter, pour nous aduertir de
i r te quinoas arriuerale confidere au fini- * t i
il a flirt: vol de ces aigles , que iamais nos dei? o il

feings tou chant la mort deTelemacheme
reüiïiront à no’fite contâtemëtfi’eflzpour- l

a quoy en laiWaiit tontes ces pretentions,
L comme vaines 86 inutiles , Prenons le

[oing que nous . allions banqueter.
i Ces pro policions d’AmP hinomus furët’

- receuës dam cômun aduis; or donc Côme
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i! il a î ii - xi d U » . n o .ilesipourfiuuas artiuerent au palais,lls 1e-
? toie’ntleurs manteaux furles fiels verds

8: fut. les chaires,ôc le mirent à ruer 8: ef- l ’
gorger les porcs 8: cheures , faire grillera
&tofiir par leppins les entrailles de ides A
animaux : ils ne manquoient point en ’
leur banquet de fetaiteurs .8: valets qui

Vles feuloient. Phileélcius auoit foin de la
cuifine 8k demeure du pain fut la table,
8: Melanthee auoit la charge de verfer du

’ vin arceux qui en demandoient. Ils le
ruoient donc fur les viandes. apprel’tees
le mieux qu’ils p0uüoienr. Or Telema-

r- clic minutant apatr-foy les moyens de fa-
ciliter l’execution de fou entreprife , fit
feoit VlyiTe pres de luy fut vn petit fiege
36 vne table àpart , 8: luy ennoya vn plat
remply de viandes 85 vne coupe pleine de
vin,luy difant.

Nol’cre bofte,’allez-vous en Prendre vo-

ûte repas en toute patience) que fi quel-
qu’vn eft hardy que de vous faire quel -
que affront , il aura affaire à moy , 85 luy
môfiteray que ce palais n’ePc pas vnemai-
(on publique où tout le môde a pouuoit,
mais qu’elle appartient à m6 pere VlyiÎe,
duquel ie côferueray les droits, autât que i
faire [e pourra. Quant à vous autres mei-
Afieurs les courtis às,ie vous fupplie de ivo’

abltenir d’iniutesôcmuqueries que pour- a,
riez-faire à noflre boite , de peut qu’une

l Lfanglante dilTenfion naifle entre nous.
z Il dit ainfi, comme tous les pourfuiuâs



                                                                     

:2 triant» a: l
k,é’Æmrzm.

624. Lien? magnifiez?
- . Ç . .lflûïûlflllï lÊLIlÏS lCLIYCSJlÏîanÎCL’CnC 121 vertu:

8;: les difcours de Telemache pleins de
courage 85 menaces, qui clichoient ces ’
.iiotsà Antinous.

Meîiieurs,bien quevous ayezrous vu
grand courage , neantmoins il faut englue
ter ces paroles: de Telemache pleines de
menaces, puifque inpiter n’a voulu perm
mettre qu’il ai: elle alÎalliné par nous,
cornmenousl’auons propofé & arref’cé,
nous deuions defia l’auoir rué , bien qu’il

ait bonne grace a haranguer.
Antinous tint ce propos , neantmoins

Telemache le inefptifa [ans en mouiller
au filage aucun telleiitiinent : en ce inef-
rne temps les lien-anis commençoient à?
conduire le [acre Hecatombe , aiiif’tez de
tous les Citoyens au temple d’Apollom
comme ils furent arriuez ils decouperenc
les animaux parloppins en banquetans,
(si: donnansà Vlylie vne portion égale,
ainfi que l’auoit commandé Telemaclie.
Or Minerue afin d’animer dauantagele
courage cl’VlylÎeà la vengeance, permit
qu’vn d’entre en): appelle Ofefippus qui
droit V611L1Cl6 Samos pour faire l’amour
à Penelopexi’leue’ dlou’tre’cuidance 8c de

la confiance qu’il auoit aux moyens &î
pol eliions de (on pere, fit celte: harangue
pouri’iiiuans en haine clÏVîlylÎe.

IVÈÏellieurs , nous auons donné à mollie-
ilOznlCQ vne portion égale , n’infi que nous

auoit commandéïe’ eiiiaclie , auquèlii
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l Al ï i del’OsbflËe d’Hëmere; i 61:;

a ne fait Pas èsfèbsyrsn salis-lamiers fi
’ fatigable, mlaqusllé il emmène de
«traintsrÎdeê hofiss 419W: leufpsâ sfi in-’

a aimable, lsfausls. un: s’en faurgu’il les
feint: Émis-Ç de se qui leur appartient,
qu’il cil bon de les Çemblsr de dans
Prcfens t c’en? Ppprquey pour çsfiisffcéït
je luy ferai va, Pëëffinë digne «le luy «6.: é-

al’à [es merites. i p V a a
Il dit 931113 Ôë Ed? Yl? pied de bœuf’de- ’ .

da 1mn. mais: 6s ide-usait la eue d’Vr r
lyITc quigauchii’lc 5911p. par vu menue-
mentq’de mile, ée (e pian; àrire d’vn ris

sardonicn plein d’cëetîz , le soap fin:
fi vie-banc??? qu’il rompit me pisse de

la PaEOY- l a a’Telcmaçhc qui si; pouuoitfu (panet
81163 mimes. fêflëiêflèntimcnt , uy dît,
Qtefippç C’e’itvn grand bien pour toy de l
ce que tu n’as pas atteint mais huile qui .
a brauement gauchi le coup:çar file coup r l,
tuf: portois on)! que le n’aura pas ef’p au
gué magicqusfur toy , ôc pour les ne?w
ÇCS que; tu pretsnds, mon pas (mil fluide
[on Palais vu [epulc-hre pour toy, : mais
maintenant cuisis fuis en étiage de radian
(3.536 Confcîlaqusl’on ne Face plus telles
infolëcçssâLIÆ-lîelnët i6 m’en reflËmitOiSsil

faut quev-ousÂ (çaçliiez que ie fçay ce qu’il

’ faut faire.1’ay autrefois endutébeaucoup

de choies (En la! foibchiÇr de. m6 âge , cômc’ .
devoit? difüpct mes biens , deuoÏrer mes

treilpsauxiceque ic ne pannais empan

’ 5-. -:-A-At.1.i,l i

tarmzcry... -
» ,. .

à r

.s» 7.-L -A. n’a:
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615i . Ü Lime wiflgricflme

à plufieurs: mais entre tantde mal-heurs
aufquels il [emble qu’il ’n’y’ait point de

remede 5 ne dierrez plus à executei’ vos
entreprifes fur moyzcar i’aymerois mieux
mourir que de voir toufiours vn perpe-
tuel defaltre , 65 que de voir. des huiles (i
mal-traittez 8: des femmes deshonno-
tees en mon lugis. ’ r; y

Il dit ainfi,comme toute l’afiillancede-Â

meura muette aux difcours de Telema-
che pleins de menaces , finon qu’Agelaiis
aptes ce filëce vniuerfel fit celte harâ ne.

Meilleurs , il n’eût aucunement tangon -
www", ” nable d’arguer les difcours de Telemache
d’AgeIfims. de remerité ou outrecuidâce , entant que

c’efi à luy à entreprëdre les iniures qui (e

font à (on holle,que vous laiIÎerez en pa-
tience,fi le trouuez bon,& tout autre qui
viendroit loger en la maifon r d’VlyHe.
Mais il faut maintenant que ’i’aduertilllc
Telemache & [a mere d’vne choie que
vous luy direzï, vous [canez qu’il y a long
temps que ces courtifansfont entretenus
d’vne vaine efperâce du mariage pretëdu,
fous l’ombre que madame attêd des nou-
uelles certaines de la mort de (on VlylÏe.
Or pendant toutes ces efperances de re-
tour, ie côfellè qu’il n’y auoit point (1’an

parëce que les courtisas fifTent leur pour-
fuitte 85 recherChe aux! defpens de la mai-
fon d’VlyEe, qu’il deuoir trouuer en bon

îellat,comme c’eftoitle plus conforme a

l

Chienne-11mm qu’Vn feulne peut militari” r il ’.

1’) 0,0?)

P.ka
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lia milice mais maintenantïlque l’efpe. ’
a; stance de [on retour cil erduë Ï, (litres à

z rîmadame que (ans plus retarder, elle eflife
- .55? iceluy’des courtisas qui luy fera p19 agroa-

lf’f ble , l’accompliflement de ce mariage
A. reuflira à voûte grand profit , damant

que les ourfuiuans ne feront plus leur
defpenlle ceans , ce qui fera que vous
iouyrez (cul de vos biens aptes qu’elle au- I
I ta efiably (on mefnage ailleurs. . i
1; Telemache luy refpondit, Ie iure Age-
i 1ans, par leDieu Iupiter’ôc les deflreIÎes

de mon pere qui cit mort en pays curan-
ge,ou vagabond en des regions éloignees
d’Ithaque , que tant s’en faut que i’em-

efche ma mere de [e remarier , que ie
l’a)! confeilleray,l’inuitïit par dons 6c pre-

. a feus auec autant de perfuafi’on , que i’em-

’ blufferois mon profitôc mon bien, qui
m’arriuera par l’accompliITeinent du ma.-

riage : mais aulli fielle ne veut pas y enT
tendre, iamais ie ne la chaËeray de mon
logis, 85’ ne la contraindra)! ace party par fi ’

celle rude parole 6c cruelle , il faut , ire ,
crains tr0p les malediôzions d’vnemere, a; ,
que cela qui cf: contraire aux lloix natu-r.
telles n’arriue iamais.

Ildit ainfi , comme Minerue voulant
donner des figues de la mort des potirfuia
uans leur troubla la raifon 8c l’efprir de
telle forte qu’ils [e prinrenttous à rire

i d’vne façon elqupge 8: excelliue , de ç a

i i al ’ r ,, l lg si,la p
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.418 j Liure’inefim’
Éric qu’ils fÇm-bloiêtemployer les 5ng i
clics a; macliouëres eurangçms à ligna... v 1p

v de ce ris quine pourtour; faire que le; 9,, f il
vian des enfanglauàœcsi 86 ÆQuÇçs rongé;
neldil’tillafl’ent fur leurs lem-(ç; am effaré; g; .4 î;

. pareillementamorcent:larmesfignç, a;
i i auant-coureurs deleur grand malmena à:

Theoclymene Confideramà 9.6.3 gagnes S! ri
66 excez le malheur à: le dentu; (au; La, a

Profit-’58 de deuoit arriuer,-leur dit. . r;
T”°”’"’Ï’ (14651611118 , à ces figues cfpouuentables,

naquipm e . I a Iltomme fi les quelmal-beur vous attitrera, vos tafias , r
chofis eflotët leur couuert-es d’vnenoire mulet , ë; vos
prejèmes, am- jarrets de genoux tremoull’ent , vos vifs-

l. fi flute’f’efl la ges panifient de frayeur de de crainte , de

Î" vos iouës arrofees de larmes, le parue cil;
P ’ remply dcfang,ë.c1es parois fuentlesâg,

.3: furla porte ie vois pluficurs ombres
ô: axncsquis’en ventaux enfers 518.6 le
Soleil s’oblcurcit de defrobe (a lumiere
pour couurir la terre de tenebres.
* Ildit ainfi , neantmoins les pourris-i- I

11ans qui n’entendoiçm’pas les predi- il
étions de leurs mal-heurs 85 defafires,
le prirent à rire, (le mocquanrs de gémi;
fans de (es difcours comme exrraua-
gans, dont Eurymache dit àl’aflillance.

Mcllieurs,ie croy que ceft halle rae’
dette , que l’on le iette’dehors , afin
me, * qu’il V915: au marché chanter (es predi»

’ étions : il elle extremement obfcur , il en
couure la faufièté par vn l’argon obfcur,
85 equiuoque.Theoclymene luy refptân-

Il:

,r sa)

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

.”L

I
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Monfiemt devons reiweie’»,.rie ne

I gansa «A oint. demandé desmpagnoris
tmuwnji’îfliûetdagraceàpmeu, thym l
pied ,bon œil, r3: aumaille, &iMnefprit,
pour meeonduireoùie Maudnaipalier , a:

partant ie n’as: que faire daubière con-
naisse, &m’en vay , lampantes? que
nous le delirezmmispôur éuuosledefè-
pftre qui tomberafurvous , qui Faites’mil-

s, t

Il
.4

un «N

- . le infolenceïm la: maillon» dlelÏecCom-
me il eut duit , il fort , 85 s’en va au logis
de Peiræus,qui l’auoitLreceu lors qu’il
arriua en Itaque. Cependant les ’pour-
fuiuans s’entre- regardans les vns les au-
tres, irritoient Telemarhe dellus la rece -
prion de fou boite, dont l’un d’eux plus,

ieune 8c fuperbe; dit :*Teleinache , qui
auez la repuraniond’e- faireïvofire deuoir
enuers les boucanai: vous: aile-ure que ia-
mais vousneen auezreceu; valu que ce-
luy- cy, quiefii toufipursafïamé , le ruant
fans celle fur lesviraridiesi,qui in (eau rien
faire , 8c el’c trots-inutiliYn-autm de la c6» Ë

pagnie , quifaifoit le lège «Selle prudent,
dit : Si vous le trouuez bon , ie fuis d’ad-
uis que nous ennoyons ces holles liez 3:
garrotez en Sicile , ainli qu’ils meritent.
Telemache qui melprifoit ces difcours,
fans auoit aucun refientiment , recardoit
(on ere fixement , afinldevoir le fignal

l qu’i luy donneroit lors qu’il feroit ben
foin d’executer l’entreprife. Cependant I
Penelope qui efloit aflîfe prés delà , [en-

R r L



                                                                     

par) Lime wingtiefme des,
rendoit tous leurs difcours. Or en aptes
ils commencerent derechef à apprellerle
banquet, s’abandonnans comme deuant
à leurs rifees de defbauches , 8c auec; leurs
excez ordinaires : mais il efi: vray 51m jam
mais ils n’eurent aucun foupper plus fare
rai 84:5 mal-heureux que celuy que Mi, i
morue 85 Vlyil’e leur appreilerent, pain
la peine des infolences qu’ils airoient;
faiêtes en la maifon d’Vlyffea

En du wingtîJme Liane.

Æfillîvgêlfia gluaud saas
G

a
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ENELOPE pour le: dans
V L niera: fifi: frapafi l’exercice
l ’e ’1’ Mg de l’arc mais paaifia’zmw l, :2

l

l

glyszaKè-J l
Â [a ’ëfp;

il

cefie canditim que cela] quipaurraz’t le
bander, épfir lesfizgettegpzir larrons,
auraifpoar récomfmfi d’une au» da’a’nf

fi æ 51’632 que de l’qfüaufèr. 07 romane il?

impénitent mimi; leur humer, V éljê ’

fi infinie pour le bander , æ qu’il;
ne voulurent permettra : nemtmaz’m ’
7616772215176 60722772412614 èpEumee (5° Phi-A »

lefiim gave la] apportaient Vlyflë d’ad-
a’rçflê 5422614 l’arc, é" fifi; le: figure:

parle: tram. , .4
Rr ij, A,

n 1 - .
e
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à Inerue pour entretenir :p c
les pourfuiuans , 86 les ail-i . il: l

: FOllèr» en l’ardeur de leur; fifi

amour par. l’impoflibilité: l.
il. qui le rotrouuoit auxpro-V i

- J Il” polluons de.Penelope,fi:
zingua dedans fou efprit de propofer aux
pourfuiuans l’exercice de l’arc i 88 our a p
cetefl’eôt Penelopeafiîllee de (es Damoi- î à
[elles liiiuantes,monta en fa chambre, où,
elle prit vneclef d’airain dont l’anneau V
tilloit d’yuoire , pourouurir fou cabinet-
où alloit l’arcôcles Hefches mortelles d’V-

lylle;qui les auoit receuës comme vu pre-
fent dela’liberalite’ d’Iph’itus , qu’il luy

donna en Lacedemone,comme-ilsle ren-
contrerent on MelÎene chez Ortiloche. p
fiant à VlylÎe,’ il n’eftoit venu à’M CHÈ- q j ;

ne pour autre fujet , que pour recouurer

î Ï,

l
l

I .

-7- « . .1-

aîv’.*-

0..

-

4T’hmmv-mfm-tr
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Lime l’Odyflld’HOm. a;
finies Meilër’iiens trois cens-*bvebis.,& «

Aquel’qüèslbergers qu’ils airoient Mu)! d’1-

la

k

1;qu

4 v.
.

r 4avr-h, a ” e, «Se pour ce fujëtil auoiteetuédè-
site ( "bien qu”il fullen adole’f’cënce ) par

Foi pore 6: le peuple qui luy [dona cette
èommifiion;want à; Ip’hitus ,le motif de

q fan voyage n’eftoit autre que la recher-
che de douze iumëts. qu’il auoit efgarees,
84 aufli quelques mulets qui luy porterët ’
mal-heur , 8: furent Gaule de fa mort: car
quand il un: l arriué chez HerCule le fils
de Iupiter,nonoth-ant le re’fpeét que l’on

doit à vn halle, Hercule le tua,violant les
’ loix d’ho’fpi-talité «, fans crainte des Dieux

qui puniffent telles perfidies, 8e retint les
iumës que cherchoit I’ luiras: quad Vlyf-
le le tentOntra ,1 il luy on na en figue d’a-
mitié, vne’efpele 8c vnejauelijn’e. Voilavn

trille commencement d’v’ne amitié Pleine
d’hofpitalite’ :ca-r depuis ils ne s’entreui- ’

rent,pource que Hercule par (On perfide
affalIi-n preuint ce bon-heur. lamaisVlyf-
(a ne portaàla guerre ce: arc , 8e l’auoit

’ toufiours laiflî’: dedâs fou cabinet; Or Pe-

nelo p-e pour auoit cet arc,monte par l’ef-v
’ ’calier qui citoit fait de bois de chefne,

poly,& drelÎe’ à la ligne; elleldefliala bou-
cle du cordo’n,& mit la clef dedans la fer--
rure , 6.: la iournant , ouuritla port-e qui
talonna ne plus ne moins qu’vn taureau
qui paill dedans la prairie. (nigaud elle
furentree, elle monta fur des tâble’s’oü
clloient plufieur’scofl’res remplis de ve-

Rr il)

in; ,âg-asaà ganga

t:

Il
il
in
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Hamngue
de Penelope.

62.4 ,Liure.wingtevnie me
freineras :uizfentoient lamai. , &eflenï,
dantfarm in’,’tire du rattelicr l’arc 8c le

carquoisoù c’fioientales [agates , a: les
mettant dedans [on genoüil , commence
à pleurer l’abfehce de (on mary. Or aptes
qu’elle cuit pleuré enabondance , elle
41ml: trouuer les pourfuiuans, portant ’ l i
zl’arc de le carquois remplyvde, fagettes:
(es (cruantes portoient apres-yellevne
cafl’ette ou citoient les haches , aufquel-

, les Vlyffe prenoit vn fingulier contente-
ment. Or comme elle fut fur le fueil de
la porte , elle mit les voiles ,8: entra affi.
fiée de les Damoifelles , Faifant celle ha-

tangue aux pourfuiuans. . .
Meilleurs ,voyezla propofition que le

vous veux faire: Il y a long-temps que,
fans difcretion 85 iugement vous difiipez
les biens de mon Vlyfl’equi ell- abfent , 85 r
faites vne defpenfe excelliue, foubs l’ont; r
bre que vous dites que ie vous entretiens
par vaines efpcrances,fur lefquelles vous
remettez vos exce’s. Or afin que vous
n’ayez plus d’occafion , voicy vu exerci- i
ce que ic vous propofe , à bander l’arc de
mon VlylÎe qui s’y plairoit grandement,
à la condition que celuy qui le pourra
bander, 85 palier les douze fagettes par
.les anneaux , aura pour recompenfe ce
bien que de m’efpoufer , ce fera luy que
ie fuiuray , quitant la maifon Ïde mon
Vlylle , enlaquelle ie vins en ieunelÎe,
qui vient ronfleurs en ma refÎouuenâce,

x

b.a-Eae-Ïtw-
’ r--. Î.

1.
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briefinCJe’n fouger, V

l

Ellcüitainfi , .6; commandasse Eumee
’ ,1 ,1, Il] . La: Phileôtius de porter cet érodait-pour:

i, up ’ (binais, qui incontinentpleurerentlors’
,1, ;1Çqu”ils virent queil’iarc-appartenpoità leur

’ ,i maifirefl’e: dontiïAntinous repritEumee

Phileâiiis de fertile: pour celte foible
aérien , en leur difant i Pauures îpayfans,
Ces obieélzsvous efineuuent grandement,
.pourquoypleurezèvous , ne confiderans
pas que vous efmouuetez le cœur de Pe-
nelope,qui facilement (abandonnera aux
larmes 8: trifielle , qui fans celle a leure’
fou Vlyfl’e, depuis qu’il partit d’Itliaque

pour aller au fiege de Troye. ’ 1M aiscoma
portez-vous cea’ns auec difcretion 8: mo-
deftie , ou: ferrez pour pleurer tant qu’il
vous plaira , billant iCy l’arc que facile-
ment on pourra bander , car ihr’yaper-
fonne’ceans égal y à VlyËe en addrell’e 86

force, ainfi que ie me redonnions l’auoir
veu en ma ieunell’ea i

l Il dit ainfi , neantmoins ’il auoit vne fe-
crette opinion qu’il pourroit le, bander,
de palTer par les boucles les fagettes: mais
il ne fougeoit pas que ce feroit Antinous
qui le premier efprouueroit les fagettes
.d’VlyËe àfon grand preiudice , damant:
qu’il ei’toir’le premier en infolence , 8c le

mainte dquelbaucb es. - p V
Teleinache fuît la propofition de Pene-’

lope fitcel’gewharangue aux pouiluiuansia p
a les muitant à cet exercice.

R r iiij,

I. actionna rimeur. sa,

Q
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515 Lime vingt- unit-fine
Meilleurs, il faut que ieconfefiÎe, au

preiudice «de mon bonne ut, queie n’ay
oint d’ef prit, en tant que voila ma more,

bien qu’elle lioit prudente, qui veut com
uoler en feeondes nopces, me quirant,
8e pareillement la maifon d’Vlylle 2- Goa
pendant le fuis contraint fans aucun tel?
fentiment , de rire de toutes ces preten-
lions. C’eft pourquoy vous autres Melï
fieurs,preparez-vous à cet exercice qu’el-
le vous a propofé , pour iouyr d’vne Dan
me qui a celle reputation de n’auoir pas
la pareille en perfections en Pylos , Ar-
gos, Mycene , Épire , ny mefme dedans
Itaque. Mais à quoy [en d’ellaller les
loiiangesô: perfeftions?Vous lacognoil-
fez tous , &partant fans plus retarder
l’acconipliffeinent du mariage pretendu,
ne diil’erezàvous efcrimer en cet exerci-
ce , afin que nous voyons celuy qui aura
ce bon-heur de remporter la victoire en
bandant l’arc , 8C pallàntles [agates par
les trous. (fiantàmoy, i’enveux sûre;
que il le puis bander l’arc , 8c pallerles
fagettes par les anneaux,ie n’auray point
d’ennuy de ce que ma mere me laiilarra , le
remariant: Car par ce: exercice l’on ver-
raque le fuis le legitime heritier d’Vlylle,
luy (accedant en force &addrclfe.

il dit ainli , 85 quittant (on manteau;
attacha (on efpee au collé , 8e rangeaples
anneaux à la ligne le long des petites lof»
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(erres; LapourQuiuansvoyanél’aèldreflè .
v dam givrons; les ranger , l’a’dmir’crenrr

a Dupas ils (e mirentàbander-l’arc , par e
 *’ :1 trois fois il s’efibrça , 6; par trois’ fois il

L3 Q lama aller la corde, comme pour prendre
I’ en v haleine , 6: defefperant d’en pouuoit ve- e
r ï .  .nir àbOut, iufques à là quatriefine fois
’ Lqu’ill’euficbâde’m’euft efié qu’VlyIÏc luy

h fit figne,qu’il ne le bâclât pas, comme par
faiblefÎe , porir fauorifer (on deflèin. Ce
qui fit que Telemache blafina fa foi-
bleflè qui efioit diflimulee, en Ces mors:

a Meflîeurs ,ie "ne feray iamais que dame-
: ter foible, ou bien c’ei’c que ie ne fuis pas

en aage confirmé en force , n’ayant Pas
I encores affezcdeC’ourage pourrepouflèr
l. les efforts 8c ilniures de mes ennemis.

r Mais vous autres MeHîeurs , qui me fur-
aflez en roideur, bandcz- le, 8c palTez les

1gargarises par les anneaux,
Comme ileut dit , vil Pofa l’arc 8c le

carquois à terre , 66 fe remit en faPlace,
8:: à l’infiant Antinous dit à l’affifiance’:

aNleflieurs , puis qu’il cit quei’cion de s’ef-

’crimer à cet exercice , que chacun fe leue
Par ordre pourbarrder l’arc , 8: que l’on
commence par Celuyà qui on donne le

Premier à boire. . f, Commeileut dit 3 toute l’atïifiance
trouua bonne cefle pr’oPofition , 66 Pqur

, cet efiëél: Liodes le filé d’Oenope , qui A
I ’efioit leur Deuin,0u Prophete, qui n’ad- r
j ’ uoüoit pas toutes lesr’nfolences que far»

A
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(oient les pourfuiuans 5 mais au contrait

pé a car les forces luy faillirent, de forcé
qu’il dit à la compagnie , acculant fa foi-
bleiÏe : Meilleurs, ie ne fgaurois bander
cét arc , quelques efforts, que i’y cm-
ployegque quelqu’vn d’entre vous le vié-

ne prendre pour efprouuer [es forces,
quant à moy rie me rends, 6: en quitte
ma part 3 i’ay grand peut que cét arc; foi:
caufedela mon: de plufieuïrs qui entre:
tiennent leurs folles efpera-nCes-V du ma;
riage pretendu’ , il vaudroit mieux pour
nous demourir promptement, que d’e-
fire toufiours à attendre la refolution de
celle que nous pourfuiuonsridés long-
temps 3 que fi quelquîvn efpere , ou defia
re d’auoir Penelope pour femme, qu’il
Vienne pour efprpuuer fes forces; que
s’il ne peut en venir àfon honneur , qu’il

faire l’amour à quelque autre Dame
Grecque quiluy fera agreable; quant à

k Madame , elle fera contrainte , pource
que ie prenois que tous les efforts des

a pourfuiuans feront vains 8: inutiles , de q
s’abandonner à Vceluy quiluy augmenta i

ra plus [en dot, a * A
Comme il eut dit, il quittel’arc , 85 le

pofe deŒus la table , sa le remet en (a plan
ce Au incline temps Antinous feleue,
taxant fort Liodesa pour (es diïcours 8: (a

H rima C5m:
démoder.

les blafmoit; felcuagëc s’e força de ban; i 4 q q

der l’arc, auec cefie confiance qu’il en ’ i
viendroit about , neautmoins il fur trô- ,

F2. 5 A z

la? a

(la
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. Ï faiblellÎe, en ces mots; Foible8c imbe-
jï cille Liodes,que dûtes-vous 3 à quel pro-
èïçapos venez-vous de dire que cét arc fera »

(à Gaule de la mort de plufieurs, pource que
f" vous n’auez eu ny la force, ny l’addrelTe
Ï dole bander , à raifon quexvofire mererne
j I vous a pas engendré auec telle addrelfe:
.23. mais ie crois que les autres en viendront
I fileur honneur.

Il dit ainfi , &tcommanda à Melanthee
en ces mots: Sus.,Melanthee, que l’on
allume le feu , &quelion apporte abong
dance de gratifie, afin que nous-autres
ieunes bandions l’arc apres auoit elle 4

raillez. iIldit ainfi , 85 à l’inflant Mùnthee al- Les. Wharf
o luma le feu , 86 apporta quantité de graif- nm?

le. Orapres qu’ils furent frottez 8c graif- je gr fla e ’
il t fez, ils fe mirentà ce’t exercice: maisbils m’inpznsfiuP-

L furent tellement foibles , qu’ils ne peu- p15 meune-
rent feulement le courber. nant à An- mWWWI’L
tinous 8C Eurymachefiils furent fi fins,
qu’ils ne fe mirent à ce’t exercice, laiffans

’ la ieunelfe à tous ces efforts , bien qu’ils
. i fuirent les plus habiles d’entr’eux.

Ï’

Or comme ils s’efcrimoient à tous ces
exercices , le porcher 8: le bouuier forti-
rent de la maifon, 86 comme ils furent
dehors la porte, Vlylfe qui les fumoit,
prenant occafion de parler à eux ,pour
efprouuer leur volonté 8: affection , leur
pdit:Eumee&-Phile&ius, il faut que ie
vous die vn me: , bien que ie defirallc.

car cela dam: .

W.

- a
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7-.m(3 o bure vingtJvïzêefine
vous le celer, ilell bien irray quela ne;
actine 8c la raifon m’inuitentà vous le:
delcouurir: dites-moy en confcience,
quel party tiendriez-vous fi maintenant
Vllee par la faneur d’vn Dieu talloit de
retour , ne prefleriez-vous point main-r
forte aux pourfuiuans contre Vlylle? dit:-
tes-moy fans difiimulation ce que vous
en preniez.

Phileétius luy refpondit: A la mienne
volonté que Iupiter permette qu’il rew
tourne, &qu’vn Dieu le conduife , ie
croy que vous verriez les affects de no-
llre bonne volonté 55 pouuoir.

Ainfi Eumee defiroit que fou maiilre
retournafbg & en fapplioit les Dieuxauec
grandeèaffeclion. Or apres qu’VlyfÎe eut

cogneu leurbonne volonté, il leur tint
tels propos : C’ef’c moy-menue , mes
amis, Vlyffe , qui fuis de retour apres
Vingt ans en ma patrie: le fuiet quia cau-
fé que ie me fuis donné à cognoiflre, c’ell

la recognoilfance de vos bonnes volon«
rez , qui font telles que ie n’en ay point
veücs de pareilles ceans , ny aucunes qui
dag-amen: mon retour comme vous au-
tres. Oeil pourquoy pour la recompen-
le devollre femme 85 affeélionfie vous
lnm-icmy, se vous donneray amples pot
(giflons 3 sa des marlous baffles prothe
de mô palais , auec céc honneur que vous
aurez d’ell’re appeliez mes frettes 86 com-v

pagnons. Mais afin que voltre errance



                                                                     

a
f -’ f4 tramway arrimé: a;

sa, L p , ales, ne (ou point cbranlee parles doutes que
"Je? f paumoie; proldulireila longueur (le mon
a; ahfenc.e,.ie vousdonmeray-vn Eddie tef- -
et; v moigmgede môdire.Qqancl VOÙSVÊÇI’EZ

lâCiCQEËlCC qui n’aeilié produite, querpar
r». i lapiaye que le. rectale d°vnxporcvfanglien,
1 comme i’ellois au mât: ParualTe-à lei chaf-
*- l i Le auec mon grælleÊÎÜAÜÜOIYGHSA

Comme il sur aima-il mon ilnfacicarrii
ce en delco uurantfa; Quille; r ce que rem-
gneurent Eumee 85:1 thileélius. (Seille co-
gnqilÎance-fiefehitleurslyeun auxiarmes,
qui furent aucunæagueesde mille earef-r

V (es qu’ils exercenenu leur V.1yHe, en luy
A baifant lace Redflsqaeuxsëc les cheueux; En

pareillement- v1qu via entiers; eux de
fe’mbglables embraflmuens &baifers. ce:
excez! de inyeineiié de larmes les pollieda
tellement ,A quiils enlient emplioyé tout
le iour à. pleurer, deuil elle quïVlylle
leur dit", M123 amis , celiez dfiplcuïeïl, de
peut; que vollreztniflzelfecoulpablelde lier- r
fraction enfm’on endroits, ne mettrahiiÎC,
8C: quelquelquï’vn; ne. vous apperçoiue:
Mais entrezvdedausàfenr-rerayle premier,
&vous; apte-S; Ors ie«vousv.euxxIaduertin
ct’vne. ohofe z, quand) ces p’ourfiuiuans-
fu-pverbesn empefclieronu queie. ne pren-
ne l’arc ôc le carquois , nonobflnnc , Eu,-
me-Âe ,. ilifaurquevous faillez vollvreicle-
noir, de me Rapporter contre leurvolon-
tu, & dittesqux (ententes que’lles ferme:
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55 a Lime "vingt-flinùfme
routes les portes du Palais, que fi elles
entendent quelque bruit en la. balle fane,
qu’elles ne s’en ellonnentaucunement,
8: qu’elles vacquent fans interruption à,
leurs ouurages: quant à vous,Phile6’cius,
le vous donne la charge de fermer la pore
te de la falle auec la barre. i
Commeil eut dit ainfi,il entre dedans

la falle,& le met enla place d’où il citoit
forty,&z apresluy entrerët les feruiteurst
Au mefme temps Eurymache manioit
l’arc , le tournant , à: le chauffant à la
fplendeur du feu,s’efforçantà le courber,

neanrmoinsiamais il ne le peut bander,
ce qui fut caufe que poulie de regret d’aa
noir monllré: vn tcfmoignage de’fa foi-
bleŒe , dit ces mots en foufp-irant: Mell
lieurs, ie croy que tous nos efforts feront
vains ô: inutiles aptes ce: exercice , il ell:
vray queie ne plains gueres l’aneantill
feulent de nos pretenfions amoureufes ,
quife doiuent entierement deporter du
mariage: car il y aalÎez en Ithaque 6c ail-e
rres villes plufieurs DamesGrecques que
nous pourrons rechercher. Mais le luis
plus fafché du des-honneur que nous rez
centons de nollre foibleŒe,pour n’auoir
lCeu bander l’arc d’Vlyfle, que de la pelu:

te de nos amours. 7
Antinousluyrefpondit: Eurymache’

il n’en fera pas ainfi, nous n’aurons aucfl
des» honneurtcar ne fçais- tu pas bien que
il cil: aulourd’huy lavfelle d’Apollon 3 le:
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ééDieu des Archers, qui ne veut permettre
r que tous nos-efforts re üllill’enrï’, pource

que ceiour luy cil confacré. C’ell pour.-
-t”quoy qui cil celuy fi teineraire, ô: fi con-
fiant en les prOpre’s forces; qui voudra
S’efforcer de bander l’arc me partant ie
fuis d’aduis quel’on laine &les flefches
8c: l’arc en reposi,’& crois que performe
n’ofera derechef les mettre en leu. Mais

l que leMaillre d’hollel nous verleàz boi-
re,enlaiŒantl’exercice del’arc, 8c com-

’ mande à Melantheeque demain il ame-
ne quelques chevres, les plus grailles du
trouppeau , afin qu’ayans Celebré lafelle
d’Apollon, &apres luy auoit-lfacri-fie’ les
entrailles 85 cuill’ots des animaux , nous

acheuions ce rude exercice, .
Antinous dit ainfi,’ couutant la honte

851e des-honneur d’EurymaChe, 8: par
mefme moyen s’excufant par artifice de
cét exercice, de. peur qu’il ne mouflait
fa foibleffe aulii bien’que les autres pour;
fuiuans. Or toute l’affillance aduOüala’ I

ropolition d’ Arntintous , i ’36 a l’invl’ta’nt

l’es Mail’cres d’Hol’cel apporterentvn-e aie

guiere d’or, &vnbafi’in d’argent 3-
donner à lauer,& les Sommeliersôc Ga-
nymedesverfoient du vin auec grande vi-
gilance. Orglapres qu’ils eurent bru à l’ef-j
gal, Vllee pour excentrerions entrepri-’
[e par le moyen de, l’arc , fit: cellefharam
gueàl’allillance: Meilleurs, s’il! cil perm
mis de dire ce que l’onpenfe , levons dl».

Harfang-ne
d’ Vlyflè.
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Reprache
d’Aminous.

l

la): quefagement Antinous &Eurymaà’
che curatrouuexbon remettre l’exerci;
ce au lendemainpourle refpea; d’îAPoL. y

ion ,qui en recompenfe de ce: honneurs
augmenteravos forces. Mais cependant p7 «
permettez-moy- ,s’1lvous plaigne p65? Ê.q g

promue mes forces au bandage, pour voir i ,
files voyages de dellrelïes que in)? englua il "
tees, ë: le manuels traiélîement , n’ont ’

point diminué en aucune façonmes fora

ces. ; . * . -Il dit ainfi, comme toute l’allillancefe
courrouça pour celle demande d’VlyHc,
craignis qu’ilne bâdall mieux l’arc par

addrelle, ou par force, ce: qui eull ellé l
caufe de remporter la victoire fur les A
pourfuiuans pour lemariage preteuduæ. î
Celle. propofition diéla ces mots à Anti-
nous, qui acCu-foit Vlyll’e’de foiblelfe,
pour ne pouuoir fu-pporter fa felicite’,
le menaçant rudement de tels propos: -
Omil’erabl-e des milerables belles. ,1 tu p
monllresrta..foiblelle de pufillanimite’ à. , n
ne pouuoit [apporter la: felicité que tu V 1 il
as. (go-prou efptit imbecilen’elliime- ’ le;
il point anoir receu deuons beaucoup de; 3
faueurôe de courtoifie de telaill’er paifi-- , , L
blement ceans banqueter auec nous , 8c
participer quant 8: quantànos’ delices
8: palle-temps : ce que nous n’allons ia-,
mais permis à aucun palfant,fans t’entre-
mettre à nos exercices , ne rec,ogiroilïaitt
pas les bienÀfaiéts que lm as receu de pto-

re

rw
a? i H: à

.afü

,0
(1’an A A

(s Cris , fi

r: Chef-P a? la

fait,
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3,. .par’l’excez du Vin quetu as pris" plus que
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[d”ta quifarice, ainfi que le vin defrobe 85’
’ i larai’fon 85 le iugement à. celuy qui en.

prend ar exCeZ,qui produit de grandes
difsen lons : comme nous le vOyons en
la performe du belliqueux EurillionCen-
taure , qui ellant chez Pirithous au ban-
quet» auec les Lapithe’s , pour quel-
que infolence Be impudicité produitte
parle vin qu’il prit par excez , fut diffamé
de afsallïhé par les allillans, qui pourvan-

ger vn tel crime commis en li bonne
compagnec,leietterent dehors aptes luy
auoir couppe’ les oreilles 86 le nez, ce
qui fut caufe que les Centaures poufsez
de refsentiment de telles iniures faites à
vn d’eux, firent la guerre aux Lapithes,
qui ellans fondez en bôme 8: iul’te caufe,
(laurant que l’indifcretion 8: l’yurongue-
rie d’Eurillionfiuoitcaufé ces troubles,

le defendirent fans proietter aucun ac-
cord:ainfi ie croy que tu pourras produir

J re les effeé’ts de ton yurongnerie par l’en-

treprife que tu propofes , qui ne peut
qu’elle ne t’apporte vn deshonneur ou
dommage: car li tu bandes l’arc fors
afseuré que fans remilfion 8x: fans
prendre garde’à tes humbles fuppllca-
tionsïôc requelles , nous t’lenuoyerons
lié 8: gatotté dedans vn nauire au

Sl’

A de I’Ôdyfiêe d’Hontezie: J ’53;

’fire part celle ingratitude ’ou metto-
v ’gnoill’ancïe ,- ne peut ellre produitte que



                                                                     

a; 6 hure vingt-tunicfme
Tyran licheras le plus mefclaant homme
du monde; que fi tu te veux Conferuer,
iouys pailiblement de ta felicite’ fans t’in-

gerer à ces exercices, 8c nieller auec ceux
qui (ont plus que toy.Penelope le rallien-
tant de telles iniures 8: menaces faites à
fou belle, auquel on doit tout refpeét,
luy refpondit: Monfieur, le ne trouue
Point bon que vous oll’enliez vn halle
que Telemache a receu en (on logis , ces
affronts que vous luy faites ne prouien-
rient que de la crainte que vous auez qu’il
bande l’arc à vollre delauantage, auec ce-

te folle creance que vous auez, que fi
cet holle par (a force ou addtelle pouuoit
le bander qu’il m’efpouferoit : mais chaf-
lèz Celle crainte 8: opinion V, 8c fans tri-
llelle qu’vn chacun de vous banquette:
car ilne feroit pas (cant que le mariage
entreluy 85 moy s’accomplit derogeant
à mes grandeurs.De plus vous deuez (ça-
noir que le leu n’ell ouuert qu’aux cour-
tilans de ceans , de façon que quand tell
cil-rager remporteroit la viétoire, neant-
moins il n’auroit point de recompenle:
il femble donc que ces raifons vous doi-
tient inuiterà luy permettre d’efprouuer
inutilement l’es forces.

Eurymache qui n’y vouloit point con-
fcntir, non qu il craignit qu’apres l’arc
bandé cet holle efpoufaft Penelope: car il
n’y auoit point d’apparence d’anoit celle

opinion defeftueufe en iugement,mais
l
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prinllofl la. honte , que les pourfuiu’ansï
"sentoient par leur forblell’edignfe du:

1’ .deshonneut, dit; Madame,ne nous accu:
Ï a» point d’vn defaut de iugement, nous

n’empefchons pas cet e’llran’ger , pource

que nous craignions l’accomplil «amené

H alu-mariage entre vous deummais plullofi
. .- deshonneur que nousreceurions du
* bruit populaire qui diroit vrayement,

voyla de beaux courtifans,squi- font l’a":
mourà Madame qui’auo’i-t pour mary vu
hômed’vncouraoe inutincible ,t- ils n’ont
peu bander l’arc inonllrans leur foibleflîé

coupable d’vne grande confiance , de .
nezntmoi’ns vn panure vieillard tout cal.
le l’a bandéôcpallé les faigëttésl par les

anneaux; Voylace queie peuple’ignoa
’ tant pourroit dir’e’à nol’cre grand deshonâ-

rieur , c’el’t pourquoy pour y obuier, que
cell: ellranger fe déporte diaules dell’eins;

defquels nous ne permettrons iamais
l’accomplifl’ement.

* Penelope taxant Eurymache de n’ell’rë

ialoux de l’hOnneur qu’il faut porter ami
halles, luy refp oncllt: M enlie-ut ,’ avoué
aimez autant l’honneur &la’bonnere:

utation,comme vous craignez la; mer:
finance 86 les mauuais bruitsd’v’n peuplé

qui mefdira devons ,pourles affronts que:
vous faites à vn (panure paillant, ce n’en»
pas le moyen d’acquerir vne Benne repu--
ration parmy vu peupleque’dilliper’les-ï

x biens doler) Prince, 8: limai traitter’vn-

l ’ i S f ij



                                                                     

6’33 Lzzzrceumgt-wnicfme x
hofte, ie croy néantmoins que vous n’a: ’

nez point iuPce fuiet de l’offenfer : car
il cf: ylÏu,ce dit.il,de noble extraâion qui
porte defia vn tefmoignage de (on cou-
rage 85 vertuC’efl Pourquoy permettez-
luy d’efprouuer les forces àcet exercice,
que fi Par addrelÏe il bande l’arc, il n’auw

ra autre recompenfe, linon que ie luy
donneray vn manteau 8c vne camifole, à:
Vn iauelot Pour (a defendre des hommes
65 des chiens, 8c luy feray Prefent d’vne
efpee qui tranche des deux celiez , 8x:
l’ayant: bien chauffé ie l’enuoyeray là où

il luy plaira aller. uTelemache qui ne pouuoit fupporrer
les difcours de Penelope qu’elle faifoit
aux pourfuiuans en forme de fupplica-
tion,luy requndit: Madame , vos fuppli-
cations qui diminuent mon pouuoit &’
authorité,8qfemblent entrauer laliber-iï 4 Q
té que ie puis anoir à la difpofition cle-
mon bien , ne (ont qu’à mon defauanta-
ge , que les pourfuiuans refufent l’arc à
nofire hofie, neantmoins ie leur mon-
fireray qu’il n’y a perfonne en Ithaque
ou en Elicle quiofe eflre fi temeraire que il p
de m’en ofier la libre difpofition , de for- J
te que fumant ma volonté, ie luy baille-
ray cet arc & autre choie s’il me plaifi.
Mais Madame , retenez-vous en vomie.
Cabinetpour vaquer à vas petits OUUIŒ» q
ges 86 quenouilles: c’elFa moy à prendre En
le [oing des affaires qui fe pailleront au l

a. «un-
’ f7 51-1 fi k4...
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,, . del’OZàflËe d’anzère. 63;
. epalais’dc’ plus grande confequénceA,-au-

uraniquemaipuiflaance (epourraef’cendre. ’
i 13’. Penelope’ :elxineuë de tels difcours , fc’re; r
l. il ’q tire fumant le c’ôfetl. de Telemachc, en (es k
L * allantes, châbres",où elle pleure [on Vlyfi
a v ç fc,iufques à tant que Minerue faucrablc,
. luy, ennoyé vn gratieuxfommeili Cepen-
.’ dantÆumee qui ’cleïirbit; apporrterrlr’àrcï

[on maiüre3’luiuant q, la ivîolo’ntc’ ide Tele4-

mache , commençoit à le porter ;com1nc
vne grande .fediriô (e leua entreles pour;
fuiuans qui ne vouloient: P’asequ’Vlyflfie le

maniafl: 5 dont l’vn dÎeuïx Plus fuperbe 85

ieuneditèi Eumee. a ’ ’ . "
. Miferable’bouuier ou portes-tu. cetlarc?

fi ie reprens ieire tuera)! 86 ce ’frulirant de"
7 (epulture ie dôneray ton corps à deuorer.

l ères chiîenïsn,fil ApollOnôc les autresDieux
immortels nous font ’fauorablesr
.: Il dit ainfi comme les menaces «l’el’coné

nerenr ale-telle forte A qu’il lama l’arc (me

le Porter, outre ce qui anima Telemache
à menacer Eumee de - cefîe forte.

LIGQgr-crains --tu couard que tu les;
Porte. cetarc à noflre’hoflze , il», ef’cn un;

FOIE-ble d’obeyr à tous , de peur que:
ie ne t’enuoye aux champs , bien’qu’e
ie fois plus ieune qu’eroy ’,’*neantmoins ici

te furmonre en force , à la mienne voloni;
té que ie furmontafle ainfi les pourfui-

- 11ans , ie ne renarderois: guere à leur faire vnï
mandais parti Pourla peine de leurs in-’

folences. Î l . * V 3’

Sf in
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Il dit ainfi 85 à l’infiant les ipourfuiuans
fe prindrent à rire appaifansdeur cholere.
Eumee donc porrantil’arc le mir entre les
mains d’VlyHÎî , ’85 parla à, Emyclee tous

chant les Portes qu’il falloir fermer a en
(ces mots. ’ ., ç

M onlieur vous Commande,Eu’ryclee,de
fumeries portes de la maifon 8cdes faim
les , auec celte charge , que fivousenteng
dez quelque bruit entre les pourfuiuanæ,
vous ne lamiez pas Pourtant de vaquer
à vos ouurages.

Comme il eut dit , elle Ferme aufli- tof’c
les portes de barres , 8c au mefme temps
Phileétius fortit 85 ferma les Portes du
palais d’y!) long bois de nauire qui efioir
dellbus le portail, 8e retourna en fa place
regardant attentiuement Vlyfle qui tour-
noit 8c viroit cet arc,regardanr fi l’encar-
nure auoit elle rouget: parles vers, ce qui
fut caufe qu’vn des pourfuiuans taxa
VlyfÎe fur ce maniement en ces mots.

Meflieurs , voyez vn peu que cella halle
cit rufé 8c bien entendu au maniement de
l’arc, vrayement ie croy qu’il en a de fem-
blables en l’on logis, ou qu’il en veut faire

deplus beaux: comme il le manie entre
(es mains,le vagabond qu’il ell: , 8C le for»

geur de bourdes. I:Vn autre de la compagnee vint dire,
lamienne volonté que cel’t eûrangcrrâlï

vne rencontre pour (on profit, lemlilable
àl’addrelïe qu’ilaura à bander l’arc.

1

4 A -..u ,. MW...MW ami.



                                                                     

y, u .I . M I.. un .xokiÊQabiflêc d’Homer’eÏ 642i

v Îtfisïaaefltâihfi , a; Vlyi’l’e tourne 78j: m-

Ëëèt un; 8è: ïtout ainfi quw’n mainte
74 Étioüeurdeluth, bande les cordes de fait

Ï. i Mil-1,5165 touchant pour en recog’nOÎfire;
’ lestons sales accords , ’aînfi Vlyfiè sauin
. facilement banda l’arc de’la main draine,

à”; les bandage refinmaeomm’e lia-chant de
I a i’ ll’hirondelle.0rles Pourfuiuans’Poürc’et

- g aâe,tefinoignage d’vne Grande force, fil.-
. " x rem alitât efionnez que Ëfchek ,fçaehârs
l I l’int’eref’c &le dommage que Cela leur ap-

Portoitzde forte qu’ils changerent tous
de couleur eflâs attains d’vne vergongne,
ce qui ne fe alfa Pas qu’auec plufieurs
heureux pre ages que Iupiter ennoya,
qui le refiouyrenî 8C afiëurereru de l’exe-

curion de [on entreprife. Donc pour cet
effeétil prit Vnïefaïgette qu’iefloit delÏus

la table, 8c à force de bras , banda l’arc
iufques à la’concauirë "ou il mit fa Hefche,

r qu’il pafÎafacilemenr parla-anneaux , Be
fur l’heureux accomplifl’ement de ce dei?"-

feing parla à Telemache.’ ,
Monfieur , cethofie que vous auez te» t

ceu ne vous apporte point de daubon-
neur en voûte palais , 85 femble meriter.
quelque bon traînement , vous auez veu
auec quelle facilité i’ay bandé l’arc , auec

quelle addreHË: i’ay palle ma rager-te par
e les anneaux fans m’efloigner du but,ie ne l
i fuis pas fi foible comme les pourfuiuæns.
y le penfent : mais maintenant il raft-temps
’4 de Preparer le banquet aux courtifans, 8c,

r’ suie



                                                                     

642. Linwingt-wnde 1’061. oïl-Io.
l’honorer d’vne melodieufe mu fique qui: I :273
celil’ornemcnt’ d’vn banquet Parfait 8:

accomply. . I J I , ’Commeil eut dit il fit figneàTelema-’ 5* a
vche,quiàl’inflant ceignit [on efpeeïpre- , .
nantvne picqu’e , & en cefie poi’ture ïprit

fennec stupres de [on Perc,tout Prefl: au

combat. w
En du uingt-wnifme Lime.

M’Œçhî

Esçage-Ë
et ’

desri auâeqâê
W”
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L’ÛAD YS SEE
D’HOMEuE.

Lyfe voyant «l’occafion

pour executer fes entrer
,b , l prifes,iettefesvieuxhail’»

l r loris &fautededansla fa-
le tenant en fes mains [on

I Q arc 8e (on carquois rem-
plydeflefcbes, tout pref’c à les darder,
dont pour cefi effeôc il dit aux pourfui-
nana.
I Mcfi’ieurs , nous nous fommes airez,
ÊXÊICCZ au jeu innocent : mais mainte-

nant elÎayonsà tirer à vn but , auquel
perfone n’a iamais tiré , pour voirfi ie
le pourray par ad’drell’e atteindre: ainli

que ie me promets , [i Apollon fauorife
mon delÎein.
îldit ainfi, 85 rira fur Antinous (vne fa.

getteLmortelle ,, comme il efloit prefi dû



                                                                     

M Ç A. l. v x61 .. , .-,.r ’ «a i -q Un

Litière in; de 1’ d’Hom. 54;
BQËÇQQEÙInt la couppe r celte mort n’a;

: noierais 2&6 premeditee de luy qui n’y
’15 V Parfait aucunement, comme’aufli il n’y hmm ca-

v Ï u auoit point d’apparenced’en auoit aucu- (intimer
ne preuOyance : car qui iamais eut penfé calicem fu-

I quïvn (cul, en vneufi belle afliltance qui fïlîmaquc

pouuoit prcfier fecours,eut ofé attaquer il
yn des plus genereux entre les courrifàns? 41E, affin, .
Celle ficelle palier par le igofier , 86 (tartit Chiliadfi.
par le chinon du col,il tombait la rentier; Cenw- N°3
fe; laill’ant tomberzfa couppe pleine’deï 37!” 1’ Î"?

. V, a , , . U empluma-v1n,,8ele Gang luy decouloit des narines "3,"!th
à» gros bouillons 5:8: renucrfa la table ’ l
par 3m violentmouuement de les pieds;
vorni.lfan,t tout ce qu’il auoit mangé. Ce
funel’ce [peétacle efmeut les pourfuiuans

duelle forte , que tribus palis de crainte
ils cherchoient au râtelier les armes pour
le defendre, mais ils neles trouuerentz’
Car Telemache par le commandement
d’VlylÏ’e , les auoit cachees 85 ferrees de-

dans fesxeabinets , tellement comme ils
ne virent plus de "rondaches,’ny pioques, l
ny iauelines , commencerent à iniurier
Vlyllîe en ces mots. * l

Melchant que tu es ,"ell- ce ainfi- que tu
t’eXerces àfcejeu au preiudiCe d’Antinous Les "in";

que tu viens de tuer , qui eftoit le plus quifimmm,
Puill’ant (Ë (age d’ltaqueè Mais pour la misfoms w-
Peine dettafolle remerité nous te doune- lotitêlôîît ex-

rons à. deuorer aux vaut0urs 86 cor- MÊME”

beaux- ’ ’ ’r
ANeantlmoins ils ne luy firent rien: car

1.’gu

.t t

’ i

,4



                                                                     

dite. vn fidele teftnoionaoe de la mort, a l.

S am finition
a’stzràmnrl’ve

546 Lime mêngt-deuxz’efine
ils penfoient qu’VlylÏe l’eut tué par un: l et p1

prudence ,maladuifez qu’ils ef’toient,ils « i
ne voyoient pas leur dellin 8c malheur, ’ ’
dont VlylÏe efmeu de telles paroles leur

refpondit. H ’ aChiens que vous e.fies,vous ne penfieza à
pas qu’VlylÎe deuil: iamais retourner
aptes vne fi longue abfence,qui femblOir:

O Dneantmoins le voila de retour pour pren-
dre vengeance de vous , qui pendant (on
abfence, auez diffipe’ [es biens , recher-
che fa femme , desbonoré fa maifon en la
performe de les feruantes que vous auez
violees fans porter aucun refpeél; aux
Dieux qtii’puiiilÎent tels crimes , ï fans
craindre les reproches des humains:c’efi:

pourquoy maintenant vous receur-ez
tous la mort, qui ferais. peine de vos de-

merites pallia. q l rr Comme il eut dit, vne peut les faifit de
telle forte , qu’vn chacun regardoit le
moyen de fuyr la mort.Dont Eurymache
voyant le malheur ineuitable , refpondit
à Vlylle en le congratulant 86 demandant
a reconciliation en ces mots.

Venerable VlylÏe , puifque vous elles
de retour , nousrrouuons bon ce que
vous auez dit touchant la vengeance que
voulez prendre de ceux qui ont fait mille
infolences : dont la caufe marine doit
ellre attribuee à Antinous que vous ve-
nez de tuer, 8e pourtant puilque vous



                                                                     

s, , 7- 4 -t-- ravîtrinça a au ». Nui .

-. ’v . 547Nous elles vange de luy qui a e tretenu
. l’exc’czdc-ces defpfenl’es par lare herche

Üqu’il faifoit de Penelope,’ eflant non feu-

, 1’ 1 lament content de cela 5 mais ayant pro-
:31; "pofé l’afl’afiin de VOf’cre fils Telemachc,

afin de pouuoit regn’er 85 commander en
Ilt-haque , ce que Iupiter n’a voulu per-
mettre : c’el’t pourquoy vous prendrez

’ compafli on de nous qui ne femmes au-
cunement complices ny’ coupables des
ces crimes.’(hiantà la depenfe qui s’efl:
faite,eflant affeurez de’vof’rre grace,nous l-

nous allemblerons pour vousrrembour-
fer de ce que nous vous pouuons deuoir,
vn chacun de nous vous baillera vingt
bœufs 5185vne telle femme. d’argent que
vous en ferez contant,ces offres doiuent
appaifer voûte cholere. s

Vlyfle luy refpondith urymache,vos
offres ne (ont aucunement receuablesà
vn efprit animé de cholere 85 delvengeâ-e
ce: car quand mefme Vous me prefente-
riez tous vos biens Hpaternels pour me de- a
porter dermes de eings, 1e ne le ferois
pas 3 car ma refolution ePt de vous punir; p
85 ferez bien de vous defendre ou tafcher
à fuyr, neantmoins ie ne penfe pas qu’au-a
cun de vous punie cuiter la mort.

y Ildit ainfi, 85 tous les pourfuiuans eu--
rent vne grande peut : dont Eurymacbe
confiderant lamanuaife volonté d’VlyÎ-
le , dit à l’alliflance , s- afin de l’inui’tet aux

armes pour le défendre.)
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sa: Lime vingt deaxicfme
Meilleurs , puiifque cet ennuager s’efi

ËÊW’KW faifi de cetrarc, ie croy que ion exercice

a Il? me» - . ,.du: 3 ne fera pas innocent , aHeurez-vous qu il
nous ter-raflera par les (sagettes iniques a
tant qu’il ait tué tous les courtifaenszmais

ie croy, Mellieurs, que vous auez trop de
courage pour vous monfirer laibhes en
ce combat , tirez tous vos efpees,85 vous
ferriez des tables pour boucliers , afin de
rabattre le coup de les fiefches , ou nous
affemblons à l’entour de luy pour le chaf-
fer, li mieux n’aymons fuir, afin d’appel-
lerle peuple d’Ithaque ànoftte l’ecours,
qui luy fera vn fi mauuais party qu’il
iouëta de l’arc 8c s’exerceraà ce combat

pour la derniere fois , receuant la mon:
pour peine de (a remerité.

Commeildifoitainfi, il tire fou efpee
fur Vlvae, qui luy darda vne Hefche de-

Æ’afm" n’a 1’ a a a na 1 * a-lemmhedm ans apor une au e ous e a main
ga’mwflm- melle gauche , la fichant dedans le cœur:
Plainomem celle playe mortelle le fit tomber à la
IfdlîifW-"WS rennerfe , 8: pareillement fon efpee qu’il
iznèpîzdï’: tenoit entre fes mainssfa cheute futcauæ

filmé , de, le que la table 85 les vaies qui dictent.
lus an vit» deflus tomberent ,85fecoiiant lesjarrets
fus quiS fit tomber vn marchepied qui efioitvoim
Inflige re’ fin dela table, en fin il mourut z ce que
Élu Grès voyant Amphinome , il vint fe ruer lut
efloientfirt Vlyll’e auec fon efpee: mais Telemache
[aimesz râ- auec fapicque , comme ilvit qu’il vou-
FOTÉC” 48W;- loit s’efchapper , ne pouuant aborder
mm lm" V lylÎe , le terrafl’a luy donnant vu site:

0» pourroit



                                                                     

’ i mmrfl. 6.11.9l’l Î” ’lxçm’eu-ç’coupdedansles reins : or Tele- infeâë’qu a

et a mais: ne voulut pas retirer’fa: picque, fifi”: ’91?
de par); qu’en lamentant. on nelu-y dônall:

.. Ï vacant; d’efpec par derriere ,gosu dell’uslja a", 0 fige

V I tcflb,pcommeil le baille-toit , 85 pour ces fitjbm L’au-
If ,5 tarifons il vint ioindre ton. pore, VlyH’e, "Il" dei)-
v. Pour [e fortifier 85 luy dermatite: confeil :ZEËZ’S’M

4 en. ces mots’ Romains c-Mon cherzpere, ne trameriez-vous. pas fiaientj’urt
bon que ie filleptouifion de boucliers 8c mutisme-u:
de picques 85 hocquettons ,.afinde m’at- "1mm? F4"

mer 85enbailler à nos (cruiteurs Eumee, n:
85. Phileâius ,rlquand les flefches- nous empoij’aifnâ”

manqueront? Pyrrhus,VlylÎe luy rel’pondit , preuoyant le dc- Alexënëfe ’

faut de fagettes qui-luy Pouùolt atriuer: 9’", d’fi’” .

. , .. qu Il mouloitMon fils, 1l n cil: point hors de propos de flue le 501M
faire ce que vous dittes a allez, vousen bonnorafl a.
querit ces armes,afin que quand les [age mues w- l
tes nous manqueront, nous puiflions murmura
nous defendre auec ces armes, dela furie HMÏ’W’M’

despoutfuiuans.Il dit ainfi , comme Telemache obeyfi xéfÆlevî,
fan-t àfon pere, montaison l’achambretoù ligand,

c il prit quatre boucliers , huiét picques 85
autant d’halecrets, il vint troïmerfon pe-
Rendolïaant ces cumules , ce que firent
pareillement les, domeftiques qui vin«
rem à l’entoutd’VlylÏc pOur l’aflillergqui

renuetfoit autant de pourfuiuants qu’il
decochoit de fagetes: mais quâdelles luy
defaillirent il laura l’arc , &pendità- les a
efpaules vne rondachehà quatre peaux 85 K



                                                                     

Confeiï dm-

3214m.

Le palpiez

les obiefhf

s’ejmeut fac

cilement par

5go Liurewingt-deuxicfme
Pari: (on armet,delTus lequel efi oit: vnçpË-v

mach c,Prcnant deuxjauelots pour dcfena
cire 85 empefcher la fouie qui f6 pouuoit
faire Par vne’petite porte qui refPondoit
dedans ladre, de Peur que les pourfuiu
vans n’appeflaiïent le peuple à leur (en
cours. Or pour empefcher cef’te (ortie,
Vlyfle commanda à Eumee 8c Phileâius
de la defendre fort 8: ferme , ce qui 0cm:
fionna Agelaus de tenir tels Propos à
l’aflîftance en forme de confeil.

Meflîeurs , fi vous voulez auoit du (en
cours , forcez cefie porte afin que vous
Puimez faire entendre au peuple vofirc
malheur,qui à l’infiant au fimple bruit 8C

requefie (e ioindraauec vous , afin que
ce: ef’tranger reculât la mon pour peine
de (a te111erité,tire pour la derniere fois.

Melanthee quine trouuoit pas bon cet
aduis luy refpondir z Age’laus , iln’y la
Point d’apparence àvoflre propofition,
ny de forcer cefie Porte qui dt fi Force ë:
forte, qu’vn feulhomme la peut defenn
dre : mais biffez faire,ie m’en vay là haut,
où ie croy qu’Vlyffe 86 fon fils ont caché

leurs armes.
Ildit ainfi , 85 Meïanthce monta, aux

hautes chambres Parl’efcalier où il prit
douze boucliers ,e autant de picques 86
d’armets ornez de pennachcsôé de gauss,
îes apportant aux pourfuiuâs afin de leur
prefter (cœurs. Œ’ând VlyfÎe appefct’îut

gu’ils nuoient ces Picquesâchoucizçrs,
il
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.  Çà juin Egrrleflonnfi, en tant que ce leur

èftoit ,vçn moyen de s’en ferait à re [orifi-
(et Ses efforts. Ce qui fit qu’VllylÎe d’il: à

( Telemache : M on fils , quelque-funàntë
de la. maifon nous a braire ccflc rrahifon,
(in: n’efl Melanthee , ce pourroit bien

Ltelline luy , vous n’aviez pas caché fi bien
zées armes que l’on ne les*ayie retrouuees.

Telemachc luy refpondir : Mon cher pre,
r e, s’il y a de la faute , c’el’c moy qui l’ay

fidèle :ie vous fupplie de m’exoufer au-
tant que l’on peut excufer vne ardeur 8::
affeékion vuidet de confeil , car il ne faut t
Point mentir , quand ie les ay cachees,
i’ellois en vne telle ardeur , que i’oubliay

à fermer la porte de mon cabinet. . Mais
afin de Prendrevcngeance de celle ou cet .
luy quinous atrahy ., Eumee , allez vous; l
en voir fi c’efi quelque feruante, ou Me-l
larbins qui nous ont jeûné ce tout , fi le ne
fuis trompéfie penfe quec’eiîc Melâthee;

Comme ils s’entretenvoienr de tels dit:-
cours , Melanthee remonta encores vne
fois en la chambre pour recherçher quela- ’
ques autres armes. Ce qu’aduifa Eumee,
quivint le rapporter à fan mailla: , luy

’ - difant: Genereux Vllee, ilne Faut point
chercherd’autre qùivous ait brqflëceta
tetrahifon tine M ela’nthËe , cemefchans-
homme que. i’ay trouuéîîî’ontant dere-

Chef en laahaute chaimbre pour rempor-l
l fer delà les armes aux Pourfuiugmsgqueë

x w fivous voulez ,ie le tueray , cule vous i

Tte



                                                                     

J 652; Dure mêfigt-dçukchme q , H
, il’ame’nerayyafin’ qu’ilÜeçoiuef de a

vne eine fortableàfes demeri’res. ’. v
. V vire luy refpondit; Il n’efipoint de.

befoing, moy 8c Telemache nous-nous.
oppoferons aux efforts des pou-Humains. l 1
Cependantallez vous deuxle Prendrc,’& ’i gr:
luy liez les mains derrierele dos 5385 les bal
Pieds Contremont, 8: qu’vne chaifne le * fini
liant par lecorps , le fuf ende àvnpilier,
ô: luy mettezderriere e des de grands ï in
.aix,afinqu’en cette gehenne 111mm: 161. ’

guement fans pouuoirmou’rir. i. , I
’i Il dit ainfi , comme Phileôtius &Eu- ’ P
mee , Pour accomplir ce Commande-ï» q. 5 d
ment, monterent en la chambre, oùilse; l a
trouuerent Melanthee qui cherchoit Çà
8c la les armes , cependant ils citoient au
bas l’attendant a la Porte. Or Melanthee (
fort, tenant d’vne main vn cafque, &de q.
l’autre vn vieil bouclier fait à la vieille ,Ï a
mode, qui. appartenoit au bon homme
Laërtes, neantmoins on ne s’en feruoita
plus , car ton tesles courroyes citoient à;
rongees &brnflees, Or comme Eumee. *’
8: Phileétius l’aduifetent comme il for-
toit,ils le ruerent fur luy , le titans de-
"dans la chambre, où ils luyilierent les
mains 85 les pieds, ainfi que leur auoit;

. commanâé Vlyfie. a ï
t Or c01 meil fut lié 85 gaminé , com-
mefion eull: voulu luy bailler lawgehen-
ne, Eumee le mocquât de luy par Ironie,
luy difoit : Melanthee,vous pouuez dorj:

l

iË”
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mirdedans ce liât mollet , une que vous 1

le inscrirez , pour repofer doucement iuf- t
il à ï ’uesàl’Aurore , auquel temps vous pré-l l
4K. gâtez la peine de vous leuer pour aller en
IF. y.g-.la meltairie querir vne chevre la plus
r sf’grafi’e du trouppeau , pour apptelt i le
5 i banquet aux pourfuiuans , comme au
: p auez de couftmne. . -Or comme ils eurent lauré Melanthée
s s entreles liens &garrotsl,ils vinrent tous

.tarmez fecourir Vlyfle , qui combattoiti -
vaillamment , refifiant aux efforts des 7* l l

à; pourfuiuans-; 8: comme tous quatre ils le
a defendoientt, Minerue arriua pour fe-
J; courir [on Vlyffe, ainfi qu’elle luyauoit
4; Promis , ayant pris la reprefentation de
. 3 l’inuincible Mentor Roy des Taphiens.
; 5; et Comme Vlyffe l’aduifa , il fut tres-aife,
Ml deforte qu’illuy dit :l Inuincible Men-

tor, [reliez-moy fecours pour afl’afiiner
tome cei’te canaille de pourfuiuans , ref-
fouuenezavoushdesnferuicess que ie vous

ay tendus. t p p *tu Il dit ainfi,fçachant bien que c’eîioit i
.Minerue , neantmoins les pourfuiuans .,
quila prenoient pour Mentor,ainfi que i l
facilement les yeux des humains [ont
trompez , luy faifoient des mendies , 8c
entr’eux Agelius luy dit : Genereux p v , I n -
Mentor, que l’eloquence d’VlyfÎe ne te a
perfuade de luyprefler [cœurs contre
nous, pource que fi nous venons à re-
POLlÏSlÇEIÏCSICÎPOIESfin telle forte queflnous

A il V T t y
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demeurions viélorieux,comme ie l’efpeÂ
re,apres auoit allafiiné Vlylle Si ion fils,
nous referons palier au fil de l’efpeei Atl-
me donc à ce que tu fais , car ta relie en p
patira , 86 non feulement receuras la in
mort pour peine de taktemerité , mais en t
outre nous mettrons tes heritages est»;
maillions au pillage, fans permettre que ta
femmeâc tes enfans en iouyllènt, que
nous bannirons de la ville. Toutes ces
menaces te doiuent mettre en train dei-.1

Î’raifon, en n’entreprenant temerairement
la querelle d’autruy.

lldifoit ainfi , comme Minerue dei:
guifee qu’elle citoit , reprochoit à Vlyile
le peu de courage dont il vfoit en celle

î entreprife , par (les paroles accompaa
gnees de cholere: Comment , genereux

VlylÎe ,vous ne monflrez pas icy tels cf?-
feéts de volire courage dont vous auez
fanât preuue au fiege de Troye , combat-

N 7 rampant les Grecs , quand par voûte
A L force tantde genereux Capitaines &fola

t dans ont (incombé foubs vos armes,
l A quand par vos nifes 86 finales vous auez
t1] V faitleuetle fiege de Troye , aptes l’aiioir
i cmbraïee; 8.: faut-il qu’apres des refluois

i; gnages de li grandes vertus,vous-vous
il ’ monlltiezlafche contre ces pourfuiuans
V l pour vne imite Gaule, en defendantvos

A M biens &pollëllions? Bit-ce que vousles
p inefprifez , ne voulant pas employer

l n q vos force52 Sus, fus, venervousioinÎ
i

i.- C
A .- . V,

. .æfl-vm --;..’nilî- v4 I
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I même xmoy , refueillenrvoyfire cou»
’ " ’, ’85. le rendez, coulpable d’vnlfi

grand mefpris 8c confiance ,qui en: pu-
nie-parles armes : approchez-vous , 8:,

” d’Ho’m’erE’.’ 46;;-

La grande
conflits perd
les armas,-
c’efi ce qui

v i ’yez comment Mentor , en recOgnoif-pgrdit Pour.
p ’ c des bien-faiâslôc faneurs qu’il a re- Pee- VWK

féeries de (on Vlyffe , combat vaillam-
men-t.
’ Elle difoit ainfi , luy donnant courage,
neantmoins de telle forte , qu’elle ne luy

’ vouloit pas donneriez viétoire toute ga-
gner! , afin d’efprouuer leur courage , 8c

a leur faire acheter l’honneur a: les fruiétst

Plut. en la

me de P9"?!
par.

de celte victoire ,aul prix de leur fang 80
labeurs. Et enmefme temps Minerue
qui n’auoit coufiume que de luy* ire-t
fier fecours en les grandes nece irez,
Confid-erant quele combat n’el’t’oit qu’à;

,l’ad’uantage d’VlyiÎe, femet’amorphofa

promptement en hirondele, le perchant
delÎus vns foliueau de l’afal’e. Cependant

Agelaus efinouuoit les pourfuiuans , cô-
me nyanclre, Ampli-imedon , Demopto-

i lem-us 85 Polybe , qui citoient reliez , 8e
leur dit en ces mors : Meilleurs, prenez
Courage, leurs raflions fer-ontvains , car
Mentor qui’les aamufé de paroles plei-
nes de vanteries, 85 deûituees d’effeélzs,
s’en ei’t allé , les voila tous deux [culs fans

[ecours entre les cieux portes. Sus» donc
i dardez vos jauelots , parficulieremen-tl

klcontre; VlyiÎe, fiIupiter veut’que’ nous

t remportions laviâoire contre luy: car

l

r Tt ’iij
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CE uineet, 85 Pifandrepat Phileétius. Ce

K p i ,
l

puant! il fera mort , nÔuS ne nous deuons
oucier des autres que nous attraperon

facilement; il ’ 4Il dit ainfi , 85 tous les pourfuiuans du?
derent leurs jauelots contre VlyŒe, qui
parlafaueur de Minerue furent «rendus
vains 85 inutiles: car le coup d’vn tomba
contre’le fueildel’huis, 85 l’autre con- ’ ,

tre la porte’qui le fit reboucher, &l’autre Il
frappainutilement la muraille. Or com-
me il eut éuite’ tous ces coups , il (lità. l’es

gens: Mes amis , aduifonsà darder 85 or
drefier nos coupscontre nos ennemis v a
plus heureufement, 85 auec plus d’effroi; , " i
quin’ont autre delTein que de nous ter- ’ l

tarifer. , ’ et l’ Illditainfi,comme tous (es gens regar- t 1
dans de trauers les pourfuiuans , leur 1p 1
darderent des jauelots auec têt d’addref- l
le, que tous leurs coups portetent, de fa- l
son que Demoptoleme fut tué paeryf-s 1
fe, Euryade pariTelemache , Elatus par l

l

rqui ei’tonna tellement vne partie des i
Pourfuiuans,qu’ils le cachoient au Fonds ï r
de la falle. Cependant Vlyllè 85 Ielema- . .
che retirerent leurs jauelots des corps l i
morts , pour le defendre contre les ef- a t
forts desypourfuiuans, qui rcommençerët
à darder leurs iauelots que Minerue ten -
ditinutiles: [car vnd’entr’eux frappa le ’ 7 .t ’ j

fueil dola porte, 85 l’autre aliéna feule- i
ment le munEntre tant d’enfants Anis t ’
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” amedon 1 frappa Telemachc,, par la s F -

quainflny effleurantîla chair, &Ctefi n ’ a
I» I «Fusiblefi’a Eumee au defl’us, de l’efpauliç,

If ’ acantmoins le jauelot tomba’a terre fans t t
M5557; «luy. nuire dauantage. En ce mefme temps,

si t. vn nouueau courage que Minerue
a r firin ua , Vlyffe 85 [es gens redou-
I bientl’alËxut , en dardans leurs jauelots
i a auec tant de dexterité, qu’Vlyfle tua fur
à ’ la place Eurydamus ,85Telemache ter-
i

I

a. w
ï".

’14

rafla Amphimedon , Eumee Polybe ,85,
i pareillement Phileétius tua Ctefippus,

a , l’ayant frapé par la poiëtrine , 85 efmeu

., de quelques pointes de gloire , luy dit en a
le picquanr , pour le punir de l’affront i

qu’il fit à VlyIÎe quand il luy ietta vn v
pied debùeuf à latePte: O couard Ctpe-A a ’ ’ - i
fippe , qui es li ingenieux à dire des inin-
res aux panures palÎans , ne te corri cras-

r tu de tes infolences 2 [que tes dilgcours
foient hautains 85 magnifiques ,v laurant
les efFeEts auxDieuxqui ont plus de puif- ’

" fance que toy :xc’efl: maintenant que tu a

, receuras le peine de ton infolence com: y . ; i
I mile à l’endroit d’Vlylle quand il man- « il l
l dioit en fa propre maifon , auquel; tu as ,4 i p «fi

iette vn pied de bœuf, fans prendre-com- * * -- a Ï

pafiion de luy. i’ Phileétius tenoit tels propos à, Ctefi’p-

i V 4 pe, cependant Vlylïe darda- fon jauelot , V
*’ f fur Damaftor de. tellevehemence, xqu’il- t v

X le, rennerfa par terre, 85 pareillement Te-

lemache branfla [on dard fur Leocrite,L . ; v

- -- q. L-’ Il . .

à, . .. .
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duquel il penetra le ventre. Entre tarie
d’aŒauts 851naflàcres , Minerue repre-
nant fa premiere Forme,btanfla fan Ægi»
de, qui les efpouuenta de telleiforte,
qu’ils fuyoient tous par la niaifon ne plus
ne moins que les vaches courent Çà 85 la
fuyardes,lors qu’en plein lifté les moufu
cherons les piequent: ou tout ainfi que
les faucons 8e autres oyfeaux de proye,
fondants 85 s’affaillàns delihs les oyfeaux

quifuyent ca 8: là errans 85 vagabons
ar le vague de l’air, pour éuiter le bec 85

les griffes des oyfeaux de proye , qui les
perdent de telle forte , que leur fuitte
n’empefche pas que lespa’lÏans ne s’en

repailient. Ainfi Vlyfse 85 (es gens le rue-
rent fur les pourfuiuans , les h’aclians par

ieces, 85 les cherchans en tous les lieux
du Palais où ils s’eiloient cachez. Ils
trouuerent cntr’auttes, Liodes , le deuin
des pourfuiuans , qui fit celle requelle
auec toute humilité, fuppliant Vlyfse
qu’ilrecompenfafl (on inn.ocence,85 luy
dit: Genereux Vlyfse V, ie vous fupplie
par vos venerables genoux que i’em-
brafse , de me prendre à mercy, 85 auoit
compallion de celuy qui n’a commis ana
cuneinfolence en voûte logis , 85ni’aiL
lèllÎC (111C il VÔUSJV’OÜS elquCÏCZ (le filon

comportement à vos fermantes , elles
vous CliïOilË que tants’en faut que i’aye

couinenty aux delbaucbes 85 excez des
pouz’iîuiuazis , que par mon confeil 8c art
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f? u!iiilëçirtent,ie me fuis efforcé de mode-
net leur Jindifcretion, ce que ie- n’ay peu
faire",]’attendu que les delices 85 crimes
"hi a; les pofiedoient, dont maintenant ilsre-
j. 5. goûtent vne peine digne de leurs demeri-
i Ë tes. Quant à moy- qui me fuis toufiours
*’ j comporté auec la raifon ,irecompenfez
i ma bonne volonté, bien que les effec’ls

’ ne fêloient pas enfuiuis,ie m’alTeure tant
de vof’cre milice que vous. ne taillerez

v fucc0mber mon innocence fous les ar-
t mes de voikrevengeance ’animee par lesta,
u A, crimes des pourfuiuans. Vlylle le regar- i
l dant de trauerskluy ref pondit.

Miferable Libd’es tu t’accunfes toyæindfw

me quand tu dis auoit feruide diuin aux
r pourfuiuans, puifque’cela oit, pâte). con-
. r ’fefliorîtu as trempé en tous ces crimes 85

defbauches, les entretenant par test au-
gures qui leur perfuadoient qüe iamais ie
ne reniend’rois,85le tout afin de iouyr des
enibralÎeinens de ma allaite Penelope,
pour anoir d’elle quelques enfans , ’85
m’allëure que fi culent enfles prédit mon

retour qu’ils le fumant cloporte de tels
pernicieux d’eH’eings ’ , c’eit pourquoy

’ puifque tes paroles onttrahi ton aine,
.te rendant complice 85 coupable,ians au-
tre information tu receuras la mort la
eine de tes crimes. ’
Il dit ainfi,85 rimailla vne efpee qu’il ada

uifa atterre qu’Aoelaus auoit lailÏétto-nf-
, i I» ber quandil fut tué , 85 luy fend’itxl’a" teille,

le!

à z

l

-1

«in p
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le fang qui déco uloit de la. playe le moi;
loir auec la pou Hiere.Sur ces entrefaittes
Phemio maiftre ioüeur d’infirumens a,»
cachoit fuyant la mort , bien qu’il ne fuir
as coupable: car il citoit contraint

les pourfuiuans de chanter les airs 85 mon
rets qui leur citoient agteables: il tenoit
entre fes mains [on luth , citant pres la.
porte en grande perplexité: car il ne iga-
uoit s’il deuoir fait à vu Autel comme en.
vn lieu de franchife où Laertes 85 Vlylle
auoient accoullzume’ de faire leurs: facrifid
ces,où s’il deuoir fe mettre. au hazard d’elï

prouuer la bonne volonté d’Vlyllc pleine
de compaflion , luy faire vne humble ren-
quelle,cntre tant de foupçons, la crainte
85 l’efperance, le dernier aduis luy fembla
le meilleur, 85 pour coll: effecïl: il pofe [on
luth à terre de embrafle les genoiiils d’Va
lyffe , luy tillant.

Genereux VlyHe , prenez compaliion
de moy :carie croy que vous feriez faf-
che’: à l’aduenir fi vous auiez fait mourir

vn ioiieur d’infirumens qui cil le min
gnon de Iupiter 85 des autres Dieux , les
recreans aulii bien que les humains par
l’harmonie de mon luth , donnez la vie a
celuy qui de (on bel efptit a appris de luy-
mefine à entonner les nouueaux airs
qu’vn Dieu luy l’uggere: que fi vous vous

criquerez de mes actions à vollre fils, i3
croy que vous neles trouuerez aucune-
ment coupables des delbauches des
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l , i powfuiuans qui me contraignoient d’aca
gonipagner leurs excez fous l’ombre du

-’;’Ë’1Î-(’;ontentement que ie leurldonnois par

-mes chanfons.
f - a l. Telles citoient les requefles de Phemio

g, g * fini, furent enterinees par Telemache qui
’i

upplia [on pere pour Phemio en ces

mots. nMon cher pere, prenez à mercy Pheé i p
miozcar il el’t innOcent de tous ces cri...
mes 5 85 pareillement Medon le hetaut
qui toufiours a eu vn [oing particulier
de ma ieunelle, ne defirant que» mon biË.

l fi ce n’eit que Phileétius ou Eumee pouf-
fez de fureurl’ayent defia tué , ne pou-
uanr receuoir de ma part le loyer defes
bons (cruices’ , ou vous mefine l’ayant,
trouue a la rencontre.

Comme il difoit ainfi , Medon entendit
les requef’tes fauorables de Telemachc,.

s- comme il citoit caché delÎous vn fiege
enueloppe’ d’vne peau de bœuf frefche-
’ment tué pour éuiter les Coups : or ayant

entendu la bonnexvolonte’t de Telema-
» che,il fortit 85 embraiTant’les gènoiiils de

Telemacheluy dit. i V V
Monfieur, c’efi: moy- mefme Medon

.Ïlqui vous fupplie d’importer de voûte pei-
X rele pardon, afin qu’il le contente d’a-

uoir pris vengeance des pourfuiuans qui
ont diiiipe’ les biens 85 deshonore’ fa

maifon. . a r , L l,.ngyllefe foubsriant dola crainte de
l
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K Medon luy dit: Ayez, cenfiiance 85 alitera;i

l

rez vous que l’on vous prendraà mer-n" , î
ey : car Telemache aimpetré pour vous, U
recognoillant vos bien-faits, afin que: a
vous appreniez aux autres qu’il vaut
mieux faire bien que mal, dantant’que

. toit ou tard l’on reçoit la recompenfer’
mais fortez auec Phemir , afin que rache-
ne à mon loifir ce que i’ay’ à faire.

61365,," m, dpn forment 85 Vinrent s affeon stupres
comme"; cl vn Autel confacre à Iupiter afin de le
lieux defrÆà mettre en lieu de franchife, ne s’affeurans
trop aux propos d’VlyiÎe qui fembloienr
rimait mer toutefois leur el’tre fauorables.rCefte def-
(am-mine], fiance augmentoit la crainte de la mort
Vqu en [a qu’ils attendoient d’heure en heure, pen-
me de Salon fans qu’il deuil: changer d’opinion , com-

mela crainte paillon qu’elle en , trouble ’

"MW des le iugement donnant de inulines, imprei-
criminelsqui fions, neatmoms c5 n’ePcOIt pas le defiïqemv

en Plan",
comment l’on

citoient a d’VlylÏe,qu-in’eitoit autre que de cher-
lÎÆWl en cher en tous les cachots 85lieux reculez,
in» défraya.

rififi». , ., . .mufle. Ce qu’il fit, mais 11-n’en trouua
aucun , 85 les vid tous morts efpars ça 85 ’

n, ne plus ne moins que l’onvoid des
poilions morts efiendus fur l’arene ,- que
le pefcheur attire au ret , ils delireroient
dire encores dedans l’eau dola mer , mais
l’ardeur du foleil les a tellement deliri-
chez fur] e fluage, qu’il leur adefrobé
leurs efprits vitaux; ainfi les voyoit-on »

’4

Comme il eut dit ainfi , Phemir 85 Me;

s’il n’y anoir point quelque poutfuiuan-r a

ont

uni
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octuplât ngeancefurles femmes en.
udiqucs , dità [on fils t Telemachc,, al.
e’z vous en querir Euryclee , afin que ie

a .,i t ’ ’

i ’ En: la [211161 Or Vlnyë-p’our ac- i

x a ve
luy defcouure vne partie de mon dcŒein. *
Il n’eut pas li toit dit, que Te’letriache

obeyfiantàfon pere, fort de la (aile, 85
parle à Euryclee en ces mors : Nourrice,

venez vous en parler à mon pere ,. qui
vous veut dire quelque chofe.

Comme il eut dit, Euryclee ouure les
portes , 85 fort en diligence , fumant Te-
emaeh’e qui la deuançoit. sur: nous:

Vlyfseentouré de corps morts, 85 tout
e-rifanglanté: 85 tout aïoli qu’v’n 13! on qui

vient de deuorer vn bœuf qu’il a furpris
comme il pallioit de muât en la prairie, a
les dents , les pieds , les griffes , 85 l’elto-t
materont eÆanglantez 3 tel citoit Vlyfse,
tout fanglant par les pieds 8cles mains.
Ces obieéts efionnerenr Euryclee de tel- a
le forte , qu’elle s’efctia de ’ioye , l le don-

tant de la mort des pourfuiuans : mais
’ Vlyfsela retint ,luy cillant: Chère nour-
rice, moderez l’excez de voûte laye 311 .
n’ell: aucunement conforme à la pisté de

’ fr glorifier deuoir mafsacré des hommes
Vdei’quels les Dieux ont pris vengeance en
haine de leurs crimes 85 iniures nuls.
faifoientfans refpeét des Dieux, à tous a
les pallium bougon manuels; c’el’t pour;

quoy ces pourfuiuans que vous voyez],
morts,ont7payé la peine de leurs deme-

a

l

l



                                                                     

56,4. Lime wzngt-dmxzjme
rites: mais afin Ëue ma vengeance fiait
accomplie ô; par aître , dittesamoy quel-a
les [ont ces femmes qui me desuhonoa
roient par leurs amours folafircs?

Euryclee luy refpondit z Genereurr:
VlyiTe,ie vous les raconteray fans exeru
cerma paflion fur aucunes:Il y a ceans
dedans cinquante femmes qui (ont iresw
experimentees aux ouurages, comme de
tiPCre des toiles , 55 filer la laine , ce que iç
leur ay enfeignét mais de ce nombre de
cinquante il en faut tirer douze quife
font abandonnees àla Paiïîon amoureufe
des pourfuiuans ,ne Portans aucun Ici:-
PUS: à Madame,ny à M onfieur, qui quel-
quefois s’efioit efforcé depuis n’agueres

à regler leurs amours , neantmoins Maw
dameiamais ne l’a voulu permettre , ie ne
fçay pas fi elle craignoit le reiïentiment
qu’en pourroient auoit les pourfuiuans,
Voulez-vous queie monte là. haut, que
ie l’aduertiiÏe de vofire retour , elle fera fi
nife de receuoir ces bonnes nouuelles , ie
croy qu’vn Dieu fauorable luy a ennoyé
vn gratieux fommeil.

VlyiÎe quiiugeoit qu’il n’ef’coiï Pas erra

cores temps de (e defcouurir à PeneloPeB
luyrefpondit: Iln’ef’c point de befoing,
’nel’efueillez Pas , mais prenez le [oing

que ces femmes imPudiques viennentu
Comme il eut dit , Euryclee appelle couw
tes ces femmes , 8c les enuoye là bas pour
rendre quelque feruice. CependâeryiTe
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minuttoit les moyens de les tuer, c
.4 i taures en vn certain fignal, laduertit fou
.4 If fils , Phileôtius , 85 Eumee de (On deEein,
il ; leur difant: Efcoutez , voicy le temps
3;: . pour nous venger de ces femmes impudi-

Lques , 8: pour ce: eŒeâ vous leur com-
manderez de porter ces corps morts de-
dans les efiables , de lau’er les tables 8: la
falle auec forCe eau 36 belles efponges,8c
quand elles auront fait tout ce deuoir, ti-
rez-les dehors , 8: entre le donjOn 85 les
eflables vous les frapperez de vos efpees,
iufques à tant qu’elles .ayent perdu auec
la vie la reIÎouuenance de leurs impudi-

’ ques amours. iIl n’eut pas fi roll acheuéa que ces fem-

mes defcenclentplèurans amerement , 8:
, portent ces corps , non fans grande tri-

fiefle , pres’vn galatas 3 ce qu’elles fai-

foient par contrainte. En apres elles ap-
orterent de l’eau pour lauer les tables 8:

l’es bancs auec les ef anges. (lutinât Phi--
lectius 85 Eumee ,i s balayent les ordures
que les femmes [porterent- dehors. Or A t
aptes que tout fut net , ils les tirent entre
le donjon 85 les diables, les ferrans en vn
lieu où elles ne pouuoient fuyr , 8c lors
Telemache leur dit d’vne parole pleine *
de vengeance: Voftre mort a. qui fera la

peine de vos impudiques rimeurs ,ine fera
pas maintenant naturelle 8: honorable? e

l mais au contraire violente 8c ignomi-
nieufe ,l pour m’auoir clef-honoré; se clefs-

l

111’132:-
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obey à ma mere. Comme il eut dit, il
prend les cordes de nauire , leur met au
col , à: les guinde iufques aux foliueaux,
de forte qu’elles ne pouuoient toucher
auec les pieds la terre , pendillans j É! fe-
coiians les pieds: ne plus ne moins que
l’on void des tourterelles de ramiers le
debattre des aines , lors que fur les arbres
elles fe voyeur prifes aux 1:1ch 5 ainli elles

endilloient miferablement , fecoüaus
ses iarrets. Ce qu’ayans fait, ils priment
Melanthius , de luy couperent le nez , les
oreilles de fes parlures triquebilles , qu’ils
donnerent à mang
pans pareillement les pieds de les marinât
Or aptes celle execution, ayans lauel les
mains , ils vinrent trouuer Vlyfse, qui les
ayant veu , dira Eur clee: Nourrice ,ap--
portez-moy du fou fre & vn brafier , afin
de parfumerla falle, pour citer le mana
nais air , 8x: direz à Penelope qu’elle dela-
cende en bas auec toutes ces femmes qui
ont elle f1 bonnes mefnageres pendant
mon. abfence.

Eurycleeluyrefpondit: C’eft bien dità
mon fils, mais ie fuis d’aduis que vous
changiez (l’habit , 8c pour cet effeét ie
m’en vay querir vne robbe qui foit plus
honnefle, Carilne feroit pas feantàvo-s
lire maifon d’auoir de mefchâs haillons.

Vlyfse luy refpondit: Nourrice , ap»
portez premieremenr du feu Se du foul,
En; Il ditainfi, ô: elle apporta du teuf:

u

et aux chiens , luy cous
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il; débiffée d’Homere 66,
’ ichuwlfre ,,duquel.Vlyll-’eparfuma la

à

l

O

t a a; a. I’îni’tarit gaminâmes Le au
’ f filmes chambres pour aductfir lesl’Z’S’PaËfi’"

Il A. du retour d’VlyHe’,qui intantià’ de
À M’rdefc Endiœnt ,l 85 luy firent mille ca: Page; Pairs-

. ; nielles, qui flefchirent les yeux d’Vlyfle wifis . i
i. aux larmes ,ayant recogneu leur bonne

I? Volonté, (Se les defirs qu’elles ancien:
qu’il retournafic- enfeu Palais: ’ i n-

Fin du ’bingt-deaxicfme Dure;

. u 54 . . .
-- .., --...i-... W..-....4.....V,.
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EN eDV VINGTaTROISIESÎ
me Liure de l’Odylfée

d’Homete.

Zjflë après moirrewgflm
V; à; les woloflteaé affamons

defês domçfliqacr ,fê dey:
l comme ri 13872610105, [rafla

a -, fiat «un aèrege’ de je:
engager. Cela afimztfiiz’t, il prit refilaæ
tian auec Ielemaclje d’allemwirfifl jarre
Lame: gui fait aux cèdmpr fi? gÏéÏÏÎÔZ

demi, gui ne Procrdoif par de la [aigre
aèlêïiæ defozz Vljjï

w Je 4 me
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D’ HOME RE."

V En: a LE a jeonfiderant
qu’ils-n)? v auoit plus de
danger à defcouurlr Vlyf-

A [a [on maiftre5 vdi’autanr
, ’ qu’il auoit tué tous les

pourfuiuans ,c dont l’entreprife fe-
crettc qu’elle. deuoir ePtre , l’obligeoir
à. celer le retour à ’Penelopeç, mon;
se aux haute-s chambres du;pPalais "pour
IFaduer’tirde fr bonnes nouuelles auec vne;
telle promptitude qu’elle "defeou’uroir r
l’excez de faioye,qui uy fit dire ces mots.
à Penelope: Madame, leua-(vous, de

t peut que le fommeil «ne vous defrobela’
vrayeiouyffance du bien qui vous cil: arg

* riué contre voûte ’efperanCe , afin que 7p

Vous voyez celuy duquel vousïtlauelz au:

Full
zip.-.’ t .7 7’. l n

,, v . t b’x’lv A .V à
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tant deploré l’abfence , que deiiré le le;

tout. Vrayement Vlyffe el’t de retour,
aptes plufieurs voyages qui l’ont retardé,
de a pris vengeance de tous les poulini-
tians , qui diflipans fes biens , desuhonoœ
roient fou Palais par leurs impudiques
amours.

Penelope qui ne pouuoit adioufter foy
aux nouuelles d’Euryclee,pour la longue
abfence de fou mary, qui luy fembloit
dire vn fidelle tefmoignage de fa mort,
luy refpondit, attribuant ces difcours à
quelque extrauagance , ou refuerie de
vieille: Nourrice,que dittes-vouslàPie v
crois ue les Dieux qui ont le pouuoit
d’ofter la raifon de la fagefle aux hommes
les plus prudens, vous ont fait tomber en
refuerie , de permis que voûte foiblecer-
ueau full fufceptible de ces faufièsim-
prellions , il me femble qu’auparauant
vous n’el’tiez pas fuiette à vous abufer

ainfr; pourquoy donc renouuellez-vous
mes playes &ï douleurs par la. relfouueu
nance de mn Vlylfe que i’ay tant res
grette’ P pourquoy me refueillez- vous?
Helas ! vn gratieux fommeil, qui elioit tel.
que iamais il ne m’en CleOlt arriue’ vnli
profond, depuis que mon mary eiiallé à.
Troye ( que ie ne ClCLerÎS nommer, tant
le nom m’eil defagreable pourlesmal--
heurs que i’ay receus pour elle) charmoit
mes ennuis , me defrobant le vray rei-
fentiment de ma trifteife. n C’eft peurs

s i
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il; quoy,Ndurrice, defcendez la bas-auec

il; me djfeburs, fçachezquefi flaquaien-
li mante m’auoit fait de te s comptes;
Ë»), croyez-moy que ie m’en refleurirois:

Ïtmnais i’cxcufe voûte avieilieflie, quivous

l H guarantit de la peine que receuroient
vos mufles nouuelles. ’ ’ ’ et

Euryclee luy refpondit, pour la con- .
uaincre en [on opinial’trete’ z Madame,

ie croy que ie ne vous ay rien dit qui
vouspeufizoffenfer ,ny qui foit au pre--
indice de la’verite’ qui fe trouuera,s’il

vous plaifl alcyons en informer plus para a
ticulierement: car en fin il cil vray que

” Vlylfe cit de retour,&cpour vous le re-
marquer, c’eftcét halle, ce pauurepaf-
faut que les pourfuinans ont tant mef-.
prifé, àleur grand mal-heur; ily a long
temps que Telemache l’a recogneu ont

[on pere,,mais d’vnel prudent-e. di unu- " i
lation il n’apas voulu defcounrir les dei; l ,4 l
feins d’Vlylfe, àcelle fin qu’il cimentait ’
(on entreprife auecques vne plus grande

(cureté; iElle dit ainfi , comme Penelope fe tell
iouyt grandement , fautant de fa cou-
che auecques vne grande ioye’lqui la fai-
foit pleurer, bien qu’elle ne creuflt pas
que [on Vlyffe fuit de retour,du quel le
doubte la fait interroger Eurydice en

ces mots. 4 ’z. l Chere Nourrice,dittes-moy fans feintia .
I fa, s’il en vray que mon mat-yl foi: de

a ’v u il;
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retour, racontez par quel moyen il a peu
le. venger de tous les pourfuiuans ,, qui
font en f1 grand nombre, qu’il femble
que ce foit vne fable de croire qn’vn bô-
me feul fans fecours ayt osé s’attaquer à

vne telle bande de courtifans , qui ne
manquentnon plus de courage que d’arts
mes.

Euryclée luy refpondit: Madame î, ce

que ie vous ay dit cit tres-veritable ,.
quantà lamort des pourfuiuaus , ie ne
fçay par quels moyens elle a elle fi lieus:
reniement pracriquée , de n’en ay rien
veu, finon quei’av entendu les gemiffe-
mens 8e foufpirs de ces courtifans com-
me l’on les tuoit. Nous n’auons fceu en

voir dauantage :car on nous auoit ren-a
fermé dedans les chambres. Il cit bien
vray que Telemache parle commander:
ment d’Vlylfe m’appella pour parler à

luy, ie defcendis promptement , a: le.
rencontray tout bouillant de cholere g
entre ceux qu’il auoit malfacre’wous enf-
ilez pris vu fingulier plaifir de voir voûte
mary tout enfanglanté, comme vn lyon
qui vient de deuorer vne proye, mainte a
nanrapres auorr porte en vn monceau
tous ces corps,il parfume la falle auec du
foulfre pour purifietle mauuais air , me
commandant de vous venir aduertir de
fou retour, qui vous doit autant relioiiiiq
«que fonal’ifencevousaaflligéc: allons-le

voir 3 afin que tous deux vous iouyliier
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densifembreflèments mutuels,d5efquelsvne
marmailles fortune vous a fi- long-temps
ânières, vos defirs font accomplis aptes :
auoit sourdent: enduré de grandes. de- i
Ruelles, qui ne proce’doient que de (on
abfence, 8: d’un retardement de fou re-

l li tout. Vous auez tous deux vn fuj et d’vnc:
grande ioye: car à lvofire contentement
il en de retour fain 8c faune, 8c luy trou-
ne fa Penelope perfeuerante en fa chaire

. fidelité , 8c (on fils Telemache auec tou-
tes les perfeôtions que l’on fçauroit deli-

rer en vn ieune adolefcent, auec ce com-
ble de bronuheur que’d’auoir pris heu-
reufement vengeance des pourfuiuains,
qui auoient diflipé fes biens , 85 des-hm
noré fou Palais. par leurs impudiques

amours. . . ,» Peneloperqui ne pouuoit feperfuader
le retour d’VLyffe , luy refpondit : Chere
nourrice , nervons inocquez.,point , fça- i
chez que fi mon mary pouuoit encre de.

feront, il feroit receu de tous auec’vn’ 1
x grand’applaud’iffement 8c ioye , .8: parti-

culierement de moy, qui luy porte vne
telle affection, que ie ne veux que les re-
grets de fou abfence pour dire tefmoins
de mon fidelle amour: mais qu’il foit ve-
r1tablequilf01treuenuapres vn fi long .
temps,8c qu’il ayr luy feulinaifacre’ tous
ces courtifa-nsgil n’y a point d’apparence,
.c’elr volontiers quelque Dieu- faucrable,
p’qui poulie de refl’entiment’pour les infini-4

* , Vv iiij.

Ë aërôayjfaedtuamaru *  57;".

J
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lences faites par eux, fans refp’eél: des
Dieux 86 des hommes qu’ils mefptifoiët,
fans faire diflincîlçion des boites que l’on

doit traitter humainement fleur a fait re--
ceuoirlamort pour peine de tels crimes
a: impietez.De forte qu’il cil: plus tarifons
nable 8e conformeà la verité , de croire
que mon mary a perdu l’efperancc de
fou retour , duquelle long retardement;
coutelle auec vos raifons.

Eurycleeluyrefpondit, fe foufmettant
àvne grande peine fi ces nouuelles n’e-
fioient vrayes , 86 luy dit : Madame , que
dures-vous Pfaut-il que voûte efpririn-
credulc m’accufe de menfonge, 8c vos
yeux d’abus , quand ils verront voûte
mary la bas grills aupres du feu , croyant
que iamais il ne reuiendra? Mais ie vous
veux dernier vn tefmoignage de mon dia
re, qui fera marque de la verite, Comme
ie le huois , ie le [CCOÛIICUS à celle vieille
playe qu’il receut d’vn porc fanglier,&
fans doute ie vous en euffe des l’heure
mellne aduertie , n’eul’t elle que par pru-

denCe voulant celer fes delfeins, quine
pourroient ellre defcouuerts qu’à, fou
grand preiudice, il me failit le gouet
pour m’empefcher de vous le dire; M ais
iliiuezunoy feulement, li ce que ie vous
dis n’ell vray , faites-moy relfentir vne
mon digne d’vn tel menfonge.

PenelOpe luy refpondit : Chers Nour:
rice , il dt bien dirlicile vous de fçJLlQiE
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Effectue: des Dieux qui (ont de brou:
Q bien que vous (oyez prudente,.8cl

l rdxptzimennee à la monomane-e de plu-

. v [J

Ô

flairs chofes que Parage 86 le temps vousv
ohfappris.Mais à toutes aduemures def-
"(tendons làfbas Pour voir mon fils , &les
pourfuiuans mafiàcrez , 6: celuy qui les

atuez. ’   .Commeelle cul: dit , elle d’elleend en
  grande Perplexité 8: (loure fi elle deu oit

l l; premierement interroger [on mm pour
leuirerles fallaces 86 trolnperies , ou luy
Il communiquer les amoureux embraf-

feulent. Or aptes qu’elle fut entree,elle le
mit: à l’OpPOfite d’VlylÎe qui eüoit au-

 pr’es du feu appuyé contre vne colomne.
Comme Penelopeveu enuifagé [on rua-é
ry, qui nàttendoit que l’heure qu’elle
l’interrogeafl, vne Rupidite’ coulpable 86

de recognbiflânce 84 de doure,la failfit,
ne fgachanc fi au vray c’ePcoit [on Vllee.
A la veri-rè quand elle le regardoit aux li-
neamens du vifage 86 Mine, elle auoit l
vne-opinion que ,c’eftoit-il : mais aufiî
quand elle voyoit [es K mefchans velte-
mens , elle ne pouuoit le Perfuàder que
ce full» il , de façon que fur celle creancc
pleine de difcourtoifie 86. lnefcognoif-
fance,Telemache parla ainfi à famere,
l’accufant d’vn defaut d’amitié : Mada-

me ; vous’æurez le cœur bien endurcy,
Pourquoy refufez-vous à ll’aflfleélzion con-Y  

iugale les l embrallements 86 calreflfles

i,le«a.

Vire w.1-7à,

. 4 a (ü,.7-
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quiluy [ont deuës? pourquoy vous dif-
perafezwous de ce deuoir,* ne momifiant
aneun ligne de ioye par difcours 85 interne
rogations que pourriez faire à celuy qui
CF: arriué de nouueau 2 Certes ie ne peule
pas qu’il y ayt aucune femme qui POLTÉZHÎ

renfloit peu d’amourà [on mary , qui
voulufi, ou peu il: s’abflenir des airelles
86 bailler-91 que l’on donne à celuy, qui
apres anoir enduré planeurs deflrefÎes,
renient apres vingt ans en (on pays ; 8c?
neanrmoms vous qui auez tant regrette
l’abfence de mon PCTC, vous ne luy mon-v

lirez aucun teflnoignage de la ioye que
deuez receuoirà fan retour , tram: vofire
cœur ellinliexible , 86 plus dur que le
marbre.

Peiielopeluyi’efpondit: Mon Elsa 26-:
criiez plufioflma perplexité, que le de«
fautdemon amitié, ie fuis en tel cloute
(Se admiration, quelapaflionm’a entra-
ué la langue , de forte queie ne puis par-
leràluy en l’interrogeant, ny mefmele
regarder : nenntmoins f1 c’eli Vlyllè niella

me qui [oit de retour , nous-nous C0»-
gnoiflzrons entre nous deux par des [in
gnes 85 marques incognuës auxautresi
Elle dit ainii , comme VlyHè (e prit à il?
re,iciifant à (on fils z Telemache , biliez:
veille men: , afin qu’elle me recognoiile
par ces marques qui luy oileront tour le
cloute: ie fçay bien qu’eile me memen-

noii”: pource que ie fuis malvefizu 86 ha-(rD
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billîgsë tefque me defauoüe-pbur [on i z ,
. mary; ais aduifons aux affaires de plus - ’ ’ i

- - a A âæde confequence, pour appaifer la fe- e - I
Ï i a on du peuple,qui peut-ellre pourroit i
E. siefleuet par la mort des ipourfuiuans: *
,1 par s’il efivray qu’vd’hemme qui a tué

hi; fou ennemy , bien qu’il foit de vile extra- i i
Ï»; p mon; 8: fans parens 86 amis qui vengent a v I
4; l’alÎaliin ,iefl contraint de fuyr ,i 8c le lian-

u A nir foy»mefme de (on pays , àplus forte n
» raifort deuOns-nous pouruoit fur le mal- ) ,
w K heurxqui nous peutarriuer dela mort des , - , , il»
lZ courtifans qui citoient fauorifeg de la.
v, commune; qui pourra entreprendre la p
1 l vengeanccsc’ell pourquoy aduifons fur s il "
Ï. ce fujet,8c apportez y’de-voltte confeil. il r
. Telemache luy refpondit: Mon cher pe-

re,vous auez trop de prudëce pour vous
donnai: confeil: car voûte fageflë a ac-

. quis cét honneur que de n’auoir pas en.-

q ne les prudences humaines [a pareille. V p p à
Quant àce que vous aurez refoudmousi v si i x
le fuiurons employans nos. forces autant ’ ,
que faire (e pourras 4 i . 5 àJ VlyITe luy ref ondit: Mon fils ,.fai6tes * r 1 ï

7 V, V ce queie vous diray, 8: peule el’cre le
.1 imeilleutgallez-vousëen tous vous laner, ’ r

8c prenez vos habits nuptiaux, ô: que pa-
reillement toutes les femmes les i pren-
nent, en commandantà Phemio qu’il
entonne fur fou luth mille chaulons
nouuelles ,afin que vous clarifiez à la ca- , . x

r (leuec, en faifant vngrandmutinure tout 4 v il
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expres afin’que ceux qui pailleront par le
Palais , iugentàce grand bruit que l’on
celebrc eeans des nopces, de peur que les
citoyens ne [oient aduertis de la mort
des courtifans par vne rumeur publiqueI
qui vole par tout auant que nous (oyons
fontis de la ville pour aller aux champs,
ou en toute fCÜYCEé nous ferons ce que
Dieu nous conieillera.

Il dit ainfij comme ils s’en allerent tous
fe lauer, prenans leurs riches veltemens.

enfla" z, Ce que firent aufli les femmes, qui dan-
cowfiwmê de ferent a l’enuy l’vne de l’autre à la caden-v

tieflfè’ M3): ce de l’infirument de Phemio qui enton-

noitlesnouueaux airs de Cour. Tonte
m’amqul’aiiiftance (e refiouyiïmt a ces dames
grimaude nouuelles , non fans grand bruit, qui fait
îÏliïiîïûnib. foitrelflonner lamaifon, dont vn qui e-

iloir hors du Palais , ne fçacliant pas le
retour &les mies d’Vlyflfie, dit z Vrayes
ment ie m’alÎeure que’quelqu’vn a efpou-

le Madame qui el’toit tant recherchee,el«
le n’a fceu perfeuerer en la chaille ildelité
iniques au retour d’Vlylle.
il dit ainli , fans fçauoir ce qui fe pallioit
au Palais de plus (ecret : cependant Bue
rynome laua VlyiÎeJuy donnant vn pre»
rieur veltement , en aptes Minerue pour
le rendre agreable à Penelope, 8: faciliter
la recognoiiiÏance luy donna vne beauté
de vifage qui le Faifoit fleurir en ieunelie
omee de cheueux par Hoccons a (1m
«filoient femblables aux fleurs d’vn hia-

4 au (A rîr ’
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drache ne: tout ainfi qu’vn indufirieux A . ’ ’ l
1’ a i, Otfevre quia elle apprentif de Vulcain
r &thinetuemcflel’ot auecl’argët’lpour a v "

’ enduire-[es ouurages-à perfeétion.Ainfi
i lMinerue qui ne defiroitque faire hon-

(heur à [on Vlyfle , luy donne la grace , la
x q beauté 8c le maintien , dont en cé’t équi-

page il fort du baing femblable à vn Dieu
immortel en granité ,i 8: feutrant en, la

à

a
4:42”! t3.»-

y-

. falle , (en remit en fa place , parlant ainfi à v g ,7 ÏÏ
-: Penelope’ :iMadame , les Dieux immora U au
a tels vous ont endure)! le cœurplusqu’à
u nulle autre femme:un i’aye cagna i: car
ie ne p-enfe pas ’qu’vne Dame qui aymaih
, tant (oit peu fon’mary , [a pénil abfienir
- des carrelles que «l’on doit faire à vn hom- ’i
L1 me qui aptes anoir enduré mille defitefm ’

- a fes,teuient en (en pays , . ayant cité vaga»
bond .l’efpace de vingt ans.Mais puifque
l’encourage cit inflexible à la commue-s V .
ration , nourrice r, ’qdreflez moy vn lift, r ’
afin que ie prenne mon repos, i

PeneIOpe luy refpondit en S’excufant:
-Monlieur, ne m’excufez point de dif-

. courtoifie ,vie ne fuis pas telle que facile-
ment ie ne me lailTafl’e aller à la pitié,
mais fgache’z que ie ne fuis pas fiteme,

’ raire 8.: auolee que de faire des careflès à l

vn bôme duquel ie n’ay. aucune cognoif- i
(auec : mais aufli ie fçay bien commeil i 1 ’
faut traître: les hommes de merite coin; r
me vous pouuez ÉRIC, ê: me’reiÏouuiens

e bien quel vous eltiez quand vous d’un

l

r
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party d’ Ithaque pour aller au fiege de
Troye; c’eli pourquoy Euryclée , drel;
fez- luy (on liât qu’il a fait dehors la chia
bre , 85 le couurez de linceux 85 couuerte
turcs.

Elle dit ainfi , pour efprouuer fi c’elioit
ion mary , par (es difcours qui en pour
noient rendre tefmoignage , 8c à. l’inflant
Vlylie luy refpondit de cholere : Machin
me, que dittes vous là qui m’attrille a qui
cil: celuy qui pourroit auoit la force , ou
i’adrelÏe de mettremonliét en vn autre
lieu ? ie ne crois pas qu’vn Dieu incline le
peui’t faire facilement z car il n’y a que
moy feul qui l’ay fait, qui le peus defaite.
Or voila comment j’ay bafly ô: la cham-
bre , 8: moulict: Premierement fanois
ei’cendu vne grolle branche d’oliuier,auf-

il forte qu’vnpillier, pour faire le plan-
cher , fur lequel ie mis vn grand nombre
de l’oiiueaux , où ie fis efpandre de la ter-a
rafle , ce qu’ayant fait , ie fis mon liât de
bois d’oliuiet, ayant percé auec vn vibrew

quin les quenouilles de mon Chalit,apres
anoir bien poly le bois , 5c diuerfifié d’or
8c d’argent auec vne grande induline , 86
puis ie le paray d’vn cuir de bœufteint en
pourpre. Voilades marques 8.: des enfer;
gnes de nionlicït,iene lçay pas li queL
qu’vn l’a peu olier dehors ma chambre,
Penelope client Conuamcuë par telles
preuues, (e pritàpleurer , 8c: à l’inl’Cânt

embraiÎa Vlyll’eq, luy difant ; Gentiane
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r d’Homere. 68;
. i ’ giflât; nousilm’excuferez, s’iIÎvous plant,

Élie vous ay monllzrc’ au commence-

(il ment aucunes carefres, ce qui fembloit
.mfaCCuferôc conuaincre de difcourtoi-

il in: neanmoins vous le deuez attribuer
I pala Circonfpeéhon que: apporte en nia-I ou MM". W

.tieres douteufes z car quand 1e vous ay fi elfe," P8,
veu , mon ame citoit pleine de perplexi- nappe que i

- té,craignant les-abus &fallaces que les d’effroi"!!! z
" hommes peuuenr commettre en Vn fuiet fi" "m3 a (9’ ’
fi fufceptible de’dol 8c fraude, parla lon- Ï: ’
gueur du temps qui m’a-fait. perdre la fifnmeqd, .V à a,

i . vrayàe’recognoill’ance de mon-mary. Si Mamans ’ ” igï
Helene , la femme de Menelaus, eufl eu Guerre; qui i
celle prudence queue le guatâtir des ar? "m" 411m ’

- , y (un longtepsnfices des hommes, &qu elleeult [ceu T’ai"; id,
que les Grecs aptes auoit ruiné lafup’ere le 1m; Po," ,5
be cité de Troye ,la dédient r’amener en on)! mary,
G’rece, elle ne fe fuit pas abandonneeï" t1j"’fi" me

la paillon amoureufe de Paris, charmee fi: p
f I par les attraits dece pafleur. Mais quoy? fore. Voyez. , ’l’
l Dieu permit queles perfuafionsd’amour Ciuifim qui

luy defro ballent la raifon 8c le imminent, a du"?! fei-
fans preuôir lesgrands mal-heurs qui de ’GWÎWG- , , h ç à

. noient s’en enfuiute , defquels nous en ’ I
i auons particulierement reŒenty vne grâ;

de partie. Mais helaS! les Dieux , puis
qu’il leur a pleu , nous ont affligé grande- *
ment, de ce qu’ils nous onti’oüé l’occa1

fionde iouyr des embrafl’eme’fis delquels

nof’tre ieunellie. pOuuoit dire mutuelle;
ment prodigue, dont il (chable qu’ils ont

’ porté enuie à ce bon- heur, faC’ilitant feu:

euh-fgs.s’ .2 A! A.

«me. av". .....aaa A

- ---æ4n-qu.l;s a. .A

. .3. A
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lementvoflre retour en vieilleiÏe voulue ’ ”
de la mort , qui ne permettra pas que ce-
te iouyliance , bien qu”elle lQOiÇ defe-
étueul’e,dure longtemps. Or puifquc
vous m’auez donné des figues 8: cruel-a
gnes fideles de noilzre couche, que pers
forme n’aveuë,finon vous 8cmoy 8:. ma

feruante A6toris,que mon pere me don-v
na quandi’eus ce bien queue vous anoir
pour mary 3 vouspauez perluadé à. mon
efprit, bien qu’inilexible,la recognoif-
iance quime fuggerera mille catelses 8C
embraffemens que ie vous dôneray pour
vu tefmoignage de mafidelite’,

Ces difcours pleins d’affection Hefchiw
lient les yeux d’Vlyl’se aux pleurs niellez

de ioye 5 il pleuroit voyant favPenelope li
fageôc courtoife, auec l’amitié qu’elle

luy portoit ,y enCOresbien qu’il full: en.
vieillefse , qui el’tÏubiette à receuoir le
inefpris 8c les defdains pour peine de s6
impuifsance ; 8e tout ainfi que Ceux auf.
quels Neptune a brifé’ôc fracafsé les vaifl

[eaux par les houlles 8C bourafques de la
mer orageufe,apres qu’vne partiea cité
fubmergee , preneur courage , 8c roidil;
leur leurs corps à la nage quandla terre
leur apparoifiz,laquelle ils (aluent 8c bai î
feint devolonté 8C d’affection z ainfi Vlyi;

fe cit agreable aux yeux de Penelope,
qu’elle embrafse auec vne telle ardeur;
qu’il femble qu’elle auoit crainte qu’v-a

ne mauuaifefortflune luy datait rani: ion
mary
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- areafiaeanmga: sa;
. nègre; P1311513. .fruftrer de telson-thêtas , 8:
l’essieu v de ces embrafl’emens relioit tel,

ucil’aurore les sur fur pris en ces cartel?»

a , fin’eut-efte’ que Minerue pour don:-
ner plus de temps à ccsabaiifers , prolan.

cala nuiô’t , retenant l’aurore-:furLl’hea

mifphere des Antipodes,8: pareillement
le foleil , afin qu’il n’attela’fi: pas encores

(es chenaux à (on char : Donc en coût:
’ nuiét fi longue , Velyffe agrlaen cette for;-

te àPenelope; luy fai ant vn abregé de
(a cognoifiance , 8: quant 8: quant aie-ries
aduentures : Madam e,vous pouuez auec
facilité-conieéturer lesgrandes dentelles
que i’ay endurees depuis vingt ans tança, ’
en tant de VOyages z. mais afl’eutez-votm

que ie ne fuis pas encores bout des ura-
uaux. Helaslfvous ne croiriez pas le mai à
que le dois encore-s fupporter , ainfi que
me l’a prognoftiqué ’Tirefias’ le grand

Prophete , quand iedeicëdotisauxenfers
pour prendre Confeil de luy touchant les i
moyens de faciliter monretour , &faite
libre pailage aines camarades, mais vous
me difpeniërez deum-us*lerr’aconter.C’c&

pourquoy allons-nous coucher , itague
v fin que par le fommeil, pere Commun du

repos , * nous charmions la Crainte des
grands mal- heurs qui nous doiuent suri.

uer. a *Penelope pouffiede curiofi-té ’85 d’af-

fection enfembl-e,pêfant anoir perdu (on
mary par quelque mauuaifefortune , luy

’ .Xx a



                                                                     

VoyeK l’an-

Kicfmeliure
quand TITE°

fias parle à
VlyflE, ou

1’019! ’UCTTCK

l’explicatië.

6’84 Lift)? mîngt-trofifine ’ -”

ref pondit : Genereux Vllee, on dallera
vnliét, &quandilvous plaira vous irez
vous coucher , puifque voûte retour
vous fauorife tant que de prendre le re- ’
pas. Mais puis qu’vn Dieu vous a donné
la cognoiflance du mal qui vous doit ar°
riuer, dittes le moy fansle celer,iel’ef-
Couteray auec autant de plaifir que i’en
fupporteray le dueil auec confiance z ne
vous exculez point que ces nouuelles
font pleines de maure : car vne femme
doit participer au blé &au mal, afin que
par la communication , la douleur fait

lus aifee à fupporter 5 en finie confensà
lapeine de ma curiofité.

Vlylle luy refpondit , Hechiil’ant à telle

tequefle : Madame , pourquoy me priez- i
vous dele dire? Mais pource que 1e ne
fçaurois rien refufer’a la fidelité de vol’tre

amour , qui me contraint plufioil qu’elle
ne me perfuade, le vous le diray,fçachant
bien que ces difcours ne vous refiouyu
ront, mais au contraire aurifieront, 8c
moy-mefme pareillement , bien que ie
fois endurcy au mal. Helasl damant que
Tirefias m’a commandé , aptes eftrerea
ucnu en mon Ithaque , d’aller en plus
lieurs terres 8C regions,iufques àtant que
ie fulfe arriue’ en vne contree , portant
delfus mon efpaule vn auiron, où il y eufi:
des peuples quine fçauent que c’eil que
de la mer, n’ayans aucune cognoxlfance
de faire des vaifleaux , ny de l’vfagcs (1111

.t -’p

4 W, L
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q dd’Ooblflëe d’HoMerzel;   1483

Êâl’flllemët iamais n’optïmànëé de chair

alfiifonnée de fel’; c’eüce qu’j m’a com»

mandé, me donnantvne marque de telle .
région qui m’efi incogneüe (me difant):
QLand quelque pafl’antlvous dira en ter-
re efirangere: Compere; où portezavous:

" ’ cécefuentmr, prenant cét auîton poum

vn efuentoir par ignorance : ensce lieu ha
mefme fichez voûte auiron ’,facrifiant à;
Neptu’nonombre d’agneaux& taureaux,
ô: quand ferez en voûte logis de retour, .
vous ferez des facrifices Mous les Dieux]
en general,lpar ordre,& [clou les degxez
de leur qualité; pour les remercler de tel-
les faneurs. De plus, il me dit que mal
mon: arriueroit de la mer, mais quelce ne
feroit qu’en extreme vieilleHe, ayafiecev
bon-heur que de voirjmbn peuple viutc

aifiblement foubs les loix de la milice.
C’efi la fortune qu’il m’a dit me» deuoir: u s

arriuer. l , s -Penelope luy refpondit de ioye : Gc-.
maux Vlyffe,vol’crc ldefiin n’efl: point,
tantsmal-heureuxzcar puis que par la pre-
diôtioh deTirefias vous ne deuez mourir:
qu’en extreme vieillefse, illfaut donc que
vous [oyez afseuré de pouuoit vous gua-
rantir de tant de perils 8: de un: d’en-

combres. v l ,uCommcils s’entreteuoient de tels (fille
cours , cependant Euryclee 8c Eurinome
drefsoient le liât. Or aptes que cela fut

fait , Eurynome vint auec desflambeàux ’

Xx ij



                                                                     

685 Lime wingp troiflefme
pour conduire VlylÎe a: Penelope en
leur couche, où ils iouyren r de mille em-
braiÏements amoureux z en ce mefme
rem s, Telemache , Phileôrius 8c Eumee
ceITerent de baller ô: danfer , eflans tous
fatiguez : ce qui fur caufe qu’ils s’en alle-
renr repofer. Or apres qu’VlyHè 8c Pe-
nelope curent accompli leurs defirs
amoureux , ils feutre-racontoient leurs
trauaux 65 iniferes, Penelope, defduifoit
les infolences des pourfuiuâs, leurs excés
ô: defbauches, 8c pareillement Vlylle [es
voyages, perils; hazarcls; de forte qu’il fit
vu abrege’ de fes fortunes fans que Fene-
lope fe laiffafl: faifir parle sômeil , tout le
difcours la charmoit. Il raconta premie-
rement le malÎacre qu’il fit desCuoniens,
l’abord de [es vaiffeaux chez lesLoropha-
ges , la vengeance qu’il prit de Polyphe-
me qui auoit deuore vne partie de [es ca-
marades, les faueurs d’Æole qui luy bail-
la vn equipage pour faciliter (on retour
qui fur retardé par l’imprudence de les
Camarades,le mal-heur qui luy arriua en
la Srrygonie , où [es vaiiÏeauxfurenr bri-
[és ô: (es compagnons perdus, les artifi-
ces ëcinuenrions de Circé qui luy con-
feillaqd’aller aux Enfers , pour prendre le
confeil de Tirefias touchant fonrerour,
comment il le garentir de la voix melo-
dieufe des Sirenes , 55 des dei’croits de
Scylla 56 Charybde, comment [es cama-
rades efgorgerenrles bœufs du Soleil,
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Â Ï dont ils furent to us punis par vu naufraw-
q sa que luy [cul s’efcha-ppaà la nageur

llfle dîOgyge ou habitoit "Calypfodeef-
[erres- parfaiâte en bieauréfiorumenr elle

la «éàteflbir d*vne afeâion paŒiônee,:d cli-

’ tant fe ioindre auec luy par vn legirime
hymenee. , luy donnant l’immœraliré , 8C

que iamais pour le refpeâ de Penalope,il
ne Vouluît entendre ày-fes propofitions, 8c
comme de là ils’en alla en-Scherie terre
des’iPheaciensqui le recadrent humaine,
ment, le coindirifens en (on IrlIaqueuauec
plufieurs rbrefors a; richeflès, ce fur fait:
dernier: compte qu’il luy fit. comme le
fbiîuneil le faifir’. 4 - p l
i Or Minerue; comme elle penfoir que
(on VlyWëvoti’l-ütïre’pd’fer long temps, fit V

a l’euer l’aurore de, l’ocean pour efclairer

aux mortels-,ceaqui fur’caufe qu’il fe leua

promptement pour accomplir [es clef-
feings, difant à Penelope. l ï

Madame , vous fçauez que nous fom-
mes tous deux fort Fariguez pariant d’en-
cambres, que nous auôs fupporrez,vous
en pleuranrmbn ab Rance , &Imoyen cle-
firanr mon retour. Mais puifque nous
fom mes venus au periode de 110?ch am-
bition , ie prendray maintenant le (oings
de la maifon , 8: parriculieremenr de mes
trouppeaux : quant à ceux que les pour«
fuiuans ont deuorez,ie m’en vay en cher.
cher d’autres;il el’c bien vray que les Itha«

quois feroient bien de me bailler me
’Xx ü;



                                                                     

6’8 8 Lmre filmât-trofiefme, au.

partie de ceux qui l’ont deuore iniques à
tant que ie trouuailË: mon compte,& que
mes diables fulTent remplies a mais ce-
pendant ie m’en vais en la melltairie ou

VIWC muge cil mon pere Laërtes qui cil: en grand
la une pour dueil pour mon abfence , 56 vous donne.
cuiter le fiat cet aduis ne vous ne mef riflerez asP smur publie
fi H3.

vous qui elles fi prudente , que quand le
bruit aura couru que les courtifans ont
cité. alïafïinez ceans , de monter [curette-s

ment auec vos damoifelles fermantes en
vos cabinets fans parlerà performe afin a
que vous cuiriez la fureur publique.

Il dit ainfi , 84: prend (es armes , com«
mandanrà Telemachc, Phileétius &r En?
mec de le fuiure , ce qu’ils firent s’eilans

armez , de forte qu’ils [omirent tous de la
Ville fans que le peuple les apperceut;
bien. qu’il fur iour: car Minerue fit leuer
V11 brouillard, à l’ombre duquel ils paiï
firent fans eftre veus.

En du ’vzngt-frotfiefme bure.

-wv «ra-
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rricfme Liure de l’Odyf:

fee d’HO-mere.2 a a

8mm? conduit les a v
q. me: des impuni

.. aux enfiri.’Cèpend4nt
l a) a: ’Vljjïe quîèfloitallâà

l mêflairiegfifaitretognaylre tif)»

pare Lames quiluyfit millecærefç
fis. ’Au 292:me temps la, commune

J’Ithaque feflma pour-la; niai? [les

’ a courtifims,mczis M inertie pour faire

[apaisa en faneur de fin, V biffede «A.

paijê ceflefiçlitioir. . ï

1

X x iiij
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D’HOMERE. ’ ;Î°Î-;" l

MA A»... 0.-.... A lm .014 z A - . ;«ne Eqncvnrs apteslamort
115” despourfuiuans,conduit

leurs aines aux Enfers
auec (a verge qui a la

i force de-reÇueiller v les et,
- lus end.0rmis,& aifou4

En les plus efueillez , il touchoit ces 0m;
res qui fremiilbient ne lus. ne moins il

quel’on void des chauuellburis volettera "
çà 85151 quad quelqu’vn les a fait tomber

Sont les dedans vne fombre grorte. Or Mercure
Cvmnfmm. quelquesfois les deuançoir, leur 111011*
* liranrle chemin du coulant de" l’Ôceair f

85 de la terre où habitent les peuples des
fou es. anndils furent arrimez à vn pré
efmaillé de lieurs , ils renconrrerent les

rues d’Achille 3 de Patrocle 8: d’Antilou
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Cil-6 quieitoient àl’entourd’Aiax, 85 pa-

teilleuse: là eftoit l’aine d’Agamem-
mêmil’êâtour duquel alitoient tous ceux

quia-noient eûéaffaflinez auec luy en la
maifond’Ægyüe,dont Achille fgaclianr
la honteufe mort d’Agmiemnon 5 Cou]- mm"! "Î"
me les aines (canent fort bien ce qui fe fîyfczlïml:

aile en ce monde,luy dit remouillant le mmîmn
deslionneur de fa mort en celte façon. immortelles:

Genereux Agamemnon , nous vous "W "mm
d’unions tres-fauori de Iupiter , pource (2’7’5qdmmi’
que vous commandiezà tant de peuples finîëzsî’ïlf’

aufiege deTr’oye,qui aei’ce’ caufe de tant qugjèpafl’e

de defai’tres , dont il ’fembloit pour cet antinomie.

honneur que vous auiez acquis ,que vans
deuicz auoit vne mon glorieufe qui cuit
merite’ les fuperbes monuments St épita-
phes,afin qiie voûte fils Oreilre: fut heriL
rier de celle gloire:mais au Court-raire vne
mon pleine d’ignominie a deshoncîré

goitre maifon. v üL’ame d’Agamemnori fans porter "au-
cune enuie à la mon: glorieufe d’ Achille,
luy refpondit , aqgmentanr l’honneur HUM" Jet
d’Achille par le" des-honneur de fou de; "Mi m0,;
flinerenereux Achille, vous elles tres- d’Acbàzze
lieureuxd’ei’tre mon entre les alarmes ïü’flffloîï

&les viâoiresCependant que les Grecs °"””’"°”’ L;

a 4 . . expreKdeduspour fereffennr de VOf’th mort combap 1.11de W,
to’ient vaillammentflous efliez pour 101.3ng miam-lis
tombé à terre entre la’poudre , fans plus que en la me
auoit aucune reifouuimance dirionsbar: de 5,9114.
mais nous autres citions à lalelè’,
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Harangue
de Nager-

59L Lime vingt-quartique:
en telle ardeur que iamais nous n’eulï
fions dfifillïé de combattre,n’eufl: elle que

Iupiter pour faire former la retrai’ëte ,
nous eut feparé par vn vehement tour-
billon 3 la fin de ce combat nous futvne
faucrable occafion pour emporter Vas.
lire corps aux vailfeaux, ce que nous fil:
nies.0r quand nous vous eufmes laué a:
cinchrousles Grecs en ligne de dueil ,
Gouppcrent leurs cheueux pleurans amen
renient voûte morr,pour laquelle Thetis
voûte merevinr aux vaifearix pour vous
fermer les yeux, Ce qui ne fe peufi: faire
fans que l’on entendit vn grand bruit,
niellé de gemiffemens qui prouenoient
de lamer, qui eflonnoient les Grecs de
telle forte qu’ils fuyoient dedans les vaif-
feaux ,à deffeing de donner la voile au
vent, croyans que ce fufÎent des prefages
deleurmalheur : ce qu’ils enflent faiôt
n’euiteilé que Neilor,luy qui auoirVne
longue experience , leur remonflra en
celle façon la temeriré de leur deHeing
caufee par vne folle crainte, dontils n’en
fçauoient pas la caufeÏ

Meifieurs,ne vous lamez pas emporn
ter aux folles impreflions de la peut qui
trouble tellement le iugement , que les
hommes ne font pas en efiat de propofer
vu deffeing raifonnable , f1 vous fçauez la
caufe de ce grand bruit que vous auez me
tendu , ie croy qu’il augmenteroit plu-
lloPcnoslarmes que nolire crainte a faut

f,l.j,ac..œ.m,.-..-m-..4..m1..e.a,....-v-.WVc;.---. 4 4 V a A

A h , se il, » v
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1

t queutons [cachiez que c’el’c Theris ac-

: l coinpagnee des Nayades 8: autres nym-
’ - hesdes eaux, qui vienriovoir [on fils
a ï Achille forrantde la mer auec des gemif-

lumens horribles.
g ’l a Celle harangue retint les Grecs qui ac-

Iq - compagnerentle dueil de Thetis 85 des
:2 Nayades , dont la trifieife s’accreut par

.3 ’Pfiefchirenr les yeux des plus endurcis aux
V larmes.Ce dueil dura l’efpace de. dix-fept

iours,iufqu,esà tant qu’au dix-hui’étief-

me nous fifmesbrufler voûte corps, cf»
gorgeais plufieursanimaux pour faire les

e V’ht’v L’a au. a..-

’A,

vous honorer.0rïapres que voûte corps
fur reduir en poudre , nous recueillifmes
vos cendres que nous mellafmes auec du
vin 8c des vnguents:& les mifmes dedans
vnvafe d’or que voûte mère. bailla , di-

tut-LI
Vulcan l’indafiri’eux , c’ell là dedans que

V [ont vos cendres que nous auons meflees
auec celles de ParroCle que vous auez
tant aymé. Ce qu’ayans’ fait , nous vous
drell’alines vn (up erbe ’fepulchre au tina-

ge del’I-lellefpont,afin;que tous les Pilo-
tes qui font nays 8c à’naiiireJe Jvill’ent en

pailant. Encores pour vous furcharger.
d’honneur, voliremere aptes-auoit fait
fa .req’uefie aux, Dieux touchant fess de -

. V V .

(SU-10m" l (93 V

les lugubresvoix des neuf Mufes’ , qui

Ceremonic
des anciens à

facrifices. Cependant les Cimes-venoient la mondes
s tous armez ail-entour du bufcherlpour hommcsilllfi

Sires.

fanreflre vn prefenr que luy auoit faufil: r
Bacchus,&qui citoit vn chef-d’œuure de i

m”

î

il



                                                                     

694 Liste vingtq’aatrâefme
firstfil’t des ieux de prix , ou tonte la leus
merle Grecque I-monf’tra des tefmoigna-
ges de fa galantife , vous affleurant que
i’ay bien veu des ieux 8s: combats , où les
feigneurs Se courtifans pour r’emporter
e prix ,ellalloiental’enuy leurs proüefn

fes &vertus à la mort d’vn grand Roy
qucl’on veut honorer z mais iamais le
n’en av veu de pareils que ceux que von
lire nacre , en memoire de voûte coura-
ge,afaitàl’entour de voûte fepulchre :
vous enfliez admiré l’excellëce des ieux ,

l’ardeur desGrecs à remporter le prix, le
courage , de la galantife de ceux qui s’ef-
forçoient de fe rendre victorieux: de for«
te que pour ces honneurs la gloire de vo-
i’Cre nom teraimmortalifee à iamais , ho-
norant voûte pofierité de. tels tilrres de
vertus quiont elle fi heureufes que de

îîo.;u::ce9ue trouuerl’immortalité pour reCompenfe

des labeurs quarrez endurez à la guerre
"goba deTroyefihia-nt amoure-ne fins pas
LWÛMWW heureux: carl’ignominieuxtombeau qui
(maison acouuert mon Corps,a e’nfeuely la glaire

de mon 110111186 à quoy m’a feru’y de c6»

mander aux Grecs,8c puis par la haine de
Iupitet’reCeuoit vne mort honteufe que
m’a brailles ce p Tilde Egvifie,’a la perfua«

fion de celte femme infidelle?
Ils s’entretenoient de tels difcours,

comme Mercure qui conduifoit ces ames
mur dedans les profonds Cabinets d’en-
fer-Éden: les ombres 86 maries tous plions

v
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nez vinrent pour les voir, 8c enrr’cux Ya-
mcd’figgmcmnon , qui reco meut Amo
phimçdoenlc fils de Melanthee, pource
qu’il auoit efiénfon hofie’en [thèque ,
luy dit s’enquerant comment il cfloit ve-
nu en ces lieux: Amphimcdon , 8: vous
autres ieunes gensgde mefme aage , qui a
cftc’ caufe de VOÎÏI’C mon 3 le croy que

l’on ne fgauroiccflirc en la ville aucune
ieunciÎe plus perfeéhonnee’ 8: deliberee

quevous : n’eû-ce point Neptune qui
vousa fubtncrgez par [es orages , ou fi
gnelqnes ennemis aptes vous auoit sple-

  UCVOS trouppeaux, vous OHËIUCZ, 0116
vous cites morts en defend-ant voûte
pays, vos biens , 8c vos femmes que l’on
vouloit maie? dînes-le moy (ans diHîmu»

lacionrne vous reffouuenezwous Point
quand j’eus ce bien que de loger Chez
vous quandie fus en (:112.un pour Pep.
fumier VlyHe de venir au, fiegede Troye?
ne (çauez vous pas bien que nous ne faf-
mes qu’vn mois à palmer la mer?

Ampbimedonlu’y refpnndit ainfi, luy (3011057395
J’Agamem-

"(mana

. du rap]?!-me reflbuulens de tout ce que vous ve- "Mon,

racontant toutes les circonûances de
leur mort: Genereux Agamemnon , ie

nez de dire , c’efi pourquoy en tefn’miæ
gnage’de noflzre ancienne amitîéfievous

racpnreray nofiremal-heurdepoinâ en
oinEtJl Fauc que vous fgachiez que pen-

dant l’abfenee d’Vllee qui d’une au fiege

, de Troye, nous Pourfuiuions Penelope

’del’Odyjfied’I-Ibmm; 69,»
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fleurage
de Pane lope.

6:06 Lime vîngt-quarrifme
en mariage , quine vouloir pas du tout:
nous efconduire , ny remercier,ny aufli
ile refondre pour nousentretenir en ef-
perance,cependant qu’elle attendoit des
nouuelles certaines de fonmary. Or c6»
me ellene pouuoit toufiours abufer de
noflre atience,nynous entretenir par
des mires valables, elle s’aduifa , pour
nous tromper , detifire vne grande toile,
&nous dit: Mefiîeurs , puis que vous
fçauez fi bien moderer l’ardeur qui le rew

trouue en amour, perfeuerans en voûte
confiance , qui n’aura pour recompenfe
que lemariage que pretendez , ie vous
fupplie que d’vn commun confenœment
vous dil’feriez l’accomplillEmët des nop-

ces , iniques àtanr que i’aye acheué ma
toile , afin que ie ne perde ce que defia i’y
ay employé, pour enfeuelir mon Vlyllb
qui cit mort, de peur que les femmes
Grecques ne paillent conuaincre nolite
mariage d’infidelité , fi ie refufois vne
robbe à celuy qui polÏede tant de biens.

Elle nous tint tels propos , receuantles
caufes de ce delay aulfi pertinentes que
fallacieufes: car faroile ne ouuoit dire:
acheuee,à raifon qu’elle delâifoit de nuit
cequ’elle tilloit de iour, nous entrerez
nant parl’efpace de trois ans , iniques à
tant qu’au quarriefine nous fumons 21cl-
uertis d’vne telle fraude , qui menton:
pour peine vne vehemente precipitation
du mariage. Cet aduertiflèmët nous fem-Î

v x.

eaux --»4 «fr
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1bien fieftrange, que nous voulufines en
faire nos yeuié fidelles teflnoingsen la.
lfurprenant fur le faitde forte qu’à naître

follicitation elle acheua fa toile contrefa
yolonté:fur ces entrefaiâes vne mauuai-
le fortune rameine Vllee en vne niellai-
rie voifine d’Ithaque que tenoit Eumee
mail’cre bouuier, 8: là incline arriua Te-
lemache,efl:ant de retour de Pylos ou
ils prindrent confeil de nous allafliner, 8C
pour ceteïeâ Telemache vint le pre-
mier au Palais, 8: puis Vllee auec Eu-
mee habillé en gueux,&: tout courbés de .
vieillelÎe,5’appuyant fur vn ballon, en fin

tellement defguifé quenqus ne le peul-c
mes recognoifire, ny les. anciens courti-
fans du Palais auoienr vne plus
ample cognoiHatiëæ’Âl’ayans veu;auanr

qu’ilpartir d’Ithaque pourpallgr in "fiege
de Tr oye. Commeil fefufi: meflé entre
nous autres nous luy faifions mille af-

- fronts en le battant 8:: iniurianr , neant;
moins fans mot dire , il a (apporté en (a
maifon toutes ces iniures. Mais lors que
Minerue (a deellèfauorable luy donna
cet aduisôç infpiration que d’execurer (es

delleings, ilcommanda à [on fils Tele-
maehe de cacher toutesles armes qui

selloient dedans la balle [aile , pour nous
en defroberl’vfage à l’execution de (on,

f l entreprife , ,85 perfuaderàPenelope de se I à
propoferleieu de l’ArC, qui cil caufe de l
nofire perte,à celle condition que çeluy ’

f
Il
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698 Liane vingt.«-qzmtrieflne
qui le pourroit bander l’efpouferoit:
mais nol’Cre foibleHè fut telle que nous
ne le peufines bander, ce qui fut Gaule
qu’Vlylle s’entremit de le bander pour

efptouuer , ( ce difoit-il) les forces,ce
que confiderant nous ne le voulions pas
permettre, dontil fembloit que mollie
Cllpïlt prognolliquoit le malheur qui luy
en deuoitarriuer : neantmoins Telema-
che cômandaà les feruiteurs qu’ils leluy

portraire-nucomme il l’eut entre fes mains
il le bande facilement 86 palle les (agates
parles anneaux,& par apres fefaifilÏant
du carquois remply de flefches, il les de-
COche fur nousfans manquer; il tua pre-
mierement Antinous, &tous les autres,
auec tant de facilité, qu’il faut bien dire.

que quelque Dieu luy Aprefioit fecours.
(Tell: ainfi, Agememnon, que nous (cm:
mes morts, 8c li nos corps (ont encores
en la maifon d’Vlyllè fans fepulture z car
nos aines n’ont pas elle aduerties de no-
ftre deliin pour nous lauer , 85 faire les
obfeques qui honorent les defunéts.

L’ame d’ Agamemnon luy ref pondit,

loiiantla fidelite de Penelope; O tresw
heureux Vlylfe,vrayement tu as eu vne
femme bien prudente Be fidelle, puis que
teintant aux perfuafions amoureufes des
pourfuiuans l’efpace de Vingt ans a eue a
conferué la clialieté à fou VlylÎe, duquel
l’honneur eft contraire aux loix d’amour,

qui nous apprennent , pour flamme
nome

H
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l halète parleur-rance, que le temps faufil:
bretelle aux plus chafies v lourez; à me-

I
1

l

a

.,fur’e’qire les charmes d’vn ifcours amou-

rera-x pofÎedans les aureilles, 8: les obieéts
fafcepribles d’amour, par vne fympathie
de couplerions , enforcelans les yeux,
irrahilllen îles plus pieufes intentiOns.

n . C’ell pou Penelope immortalifera
ç [on nom àla palicare, qui en [a memoi-
t. ’ reluy vouera des poèmes , dedans lef-
3 quels feront defcrits les artifices qui luy
a ontconferué fou honneur. La perfide
Li Clytemnel’tren’a’ pas faitde mefine z car
un tant s’en fautiqu’elle ayt elle fiel-elle en
in ion amour, qu’elle a-braffé vne mal-heu-
:1 l reufe mortàfonmary ,’ fans bien) donc

l p e pourla peine ellefetades-hono à ia-
nl mais, rendant le fexe feminin ÇO lpable’
sil d’infidelité,melmes celles qui feroient le
miroir de chafleté. ’ ’

à v Ils s’entretenpie r de tels difcours de-
dans le profond degënfers. Cependant

a Vly ne 85 (es gens el’canls forcis de la ville,
"l s’approchoient de la mefliairie quelle bon.

homme Laertes faifoitvaloir- par (aiguilli-
gence, la cultiuantauec grand labeiüfl Là

,.-V.
s»-

.05 efioit (a chambre , ou les gens prenoient.
.. leurrepas ,v ou pareillement ils ancien:

leur Couche.Là citoit vne vieille feruan-i
L rede Sicile qui gonnernoit le bon hom-

me,c’e& pourquoy Vlylfe voulantfe defi.
. peul-fer à (on pere, dit à Teleinache 8: aux

niteuts: Allez vous en deuant, ô: quad
Y?

y
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ferez arriuez, tu ez vn porc, afin de prépa:
rerà difner, cependant ie m’en vay vn
peu à l’efcart de la mellairie , pour vair fi

H101] PCIC me pourra recognoillre QPËCS
vne fi longue abfence.

Ayant dit,il baille les armes à les fertile
teurs, quife bafieren t vers la maifon. (les
pendant Vlylle va en V11 iardin voifin de
la meilairie, qui efioit des dependances , ’
ou il penfon que (on pere feroit z il ne
trouua pas de bonne fortune Dolius jar-
dinier de Laertes , ny fes enfans , car ils
citoient allés aux bois chercher de l’efpi-

ne pour boucheries bayes. Il rencontra
Laertes qui nettoyoit vne ante , en tres-
pauure eliat : car il auoit des inefchans
veflemens , des guel’tres toutes defchli-n
rees qui ciroient de peau de bœuf, 8: des
gands pour le guarantir des efpines , auec
un chapeau Fait de peau de chevre. Or
comme Vlyflë l’apperceut fi caillé de
vieillelÏe, 36 en fi, insinuais efquipage , il
pleura deITous vn p0irier’,iiie fçachant s’il

deuoir aller promptement l’embralTCr,
ainfi que (on affection l’y poulÎoit, ou s’il

deuoitfe delguifer pour le confiderer à
loifir. En fin entre tant de perplexitez
foniugement auec le deffein particulier
qu’il auoit, furmonta les loix de nature ,
de forte qu’iltrouua bon de diffimuler ,
&pource’reffëâluydinMon bon vieil?
lard,vrayement vous elles tres-expert à,
l’agriculturezcar ie n’ay point veu en vos)

"13:42-... .r .



                                                                     

queutez point, mauuaife; musent? faiétes -

,4 pp
ladin d’olîuiers,

vpu’s diray vne choie que vous. ne trou--

conte de vous traiâer 6: acçommoder ,
[dont il femble qu’e la negligence de vo-

lire maifire abufe de voûte vieilleffe, qui
i fupportetrop d’aufierité 8: de labeur :

neantmoms bien que vous ÏOyez trial Ve-
fin, toutesfois vous reflèmblez à vn Roy

i en façon 8: flatureiquand il fort du bain g. ’ ’

Mais dittes-mOy fans feintife, qui clivois
lire maii’tre,& fi ie fuis en Ithaque , com-
me vn pallant me l’a dit , qui n’auoit pas i

trop d’efprit: car il n’a pas eu l’affeuranc’e

d’efcouter tout ce queie luy voulois di-
re touchant vn mien amy qui ef’t en ce
pays , A i’el’tois bien aifede fgauoir s’ilfe .

iour ie receus en monçlo is. vn homme
qui le difoit Clièlïsèllthaqfië , se le fils de
Laertes, ie luy fis ’prefent’ de ’fept talents

Porte bien. le vous ding donc qu’vn

A d’or, 85 d’vne couppe adrargentàgrauee à
l’antique, de dOuzetrobbeSQ auta’iârde ta-

pis,demanteaux,’& tauayolles ,’8c qua-
rre belles (emmures qu’il choifit comme ’

il voulut. a, Son pere Laertes luy refp’on’dit en pleu-

rant; Monfieur;vous elles vrayement en
Ithaque, 6c en lamaifou de celuy que,
Vous demandez: mais ie fuis bien fafché

z de ce que vous ne receuvrez de celuy à qui
vous auez fait tarir de prefens .,ï aucuns

Yy ijïm

i ’ de ËÜbabiflËe d’Homeité. 6

, , , Chic-[’5’ figuiers, u"quine (oient bien au tiriez: mais aurifie ’



                                                                     

n;;,,;*.;. A il

70 o liure vingt- quarriefme
dons: car ily aen ce pays des (bidets qui
poliment tout par force , 8c auiÏi que vos
lire amy n’eii pas en ithaque: que fi vox
lire bonne fortune vous eul’t tant faunric
fé que de le rencontrer en bonne difpoli n
tien, ie croy quîiln’eufl: pas permis vos-n

lire departement fans vous charger de
plufieurs prefens dianes de VQllîl’C bonne:

l D u Ivolonté , quihait autant l’inaratitude
qu’elle ayme à faire plaifir, Mîis ie vous

fupplie dittes moy côbien il y ade temps
que vous auez receu en voiler»: logis mon
fils tires-infortuné, qui efloigne’: de fou
Ithaque &’ de (es amis, ei’t peut-eftre en-

feuely dedans le ventre glouton de quel:
que poillbn,0u deuore par les corbeaux,
fans auoireu l’honneur des obfeques 3:
funerailles, fans que nous i’ayons pleuré,
ny que fa chal’te Penelope luy-aïe fermé
les yeux,&’ faitles autres deuons qui hoc
norent les defiinéis, Mais CHERS-11’103!

clou vous elies,quifont vos parents ,
en quel lieu vous auez enchré voûte vailèw

feau: n’efies-vous point venu en vne na»
une à loyer pour trafiquer?

Vlylle luy rellpondit, (e defgtïifiint à:
ion pere en celie Façon: Mon bon vieil-u
lard,ie vous raconteray le tout (ans Feinî».
me: le fuis d’Alibande, fils d’Alphidam
te Roy de Celie contrée , ie me nomme
Eperite , ie n’au ois point delÏein de venir
ence pays, mais les vents m’ont iette en.
coince contre ma volonté , m’ayans
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il! r , ambiguë de Sicanie , mon vaillent-cil vu
me t lpeuel’ca’rté de la ville à la rade z, quant à ’
ne VlyfÎe , il y, a cinq’ans qu’il partit de no-

937 file pays tout reliouy des bons augures
ne qu’il apperceut au vol heureux des oy.
ne i feaux,defquels les prefagcs luy douoient v
f: autant d’efperance de pouuoirretourner
a en (on pay;,commeàtnoy de le pouuoit p V . ï,
u tenoit encores vne fois poxurrenouueller 4 FI.
no lire amitié, * ’ lComme il eut dit,*le bonhomme Laer« 1
n tes fut faifid’vnegrande trillelïe, en tef-
..; moignage de laquelle il prit de la terre

a g. fraiche qu’il efpandit fur (a relie: l’objeé];
- l. de ce dueil qui n’ePtoit qu’à l’occafion
. v d’Vlyfi’eJetouchafiviuement , que fans
I a; plus differer le bon-heur& le c0ntente-

ment quepouuoit receuoir fou pore ,7 en
le recognoillantill’embr’all’a, luy faillant

A , p mille carefi’esduydifant. ’ * "
«à Mon cher pe*re,c’ePt moy-mellite Vllyf- Vlyjfefedejl

i le qui fuis de retour, apres auoit elle abL-NW" 31W ,
i p fentl’efpacede vingt’ans : mais modîerez Wh

vos pleurs, vous n’auez que fumet d’vne Ë r ’

grande ioye, car outre que mon retour
vous doit autant confoler quemOn ab-
fence Vousaafiligé , encore la mort des ,
pourfuiuans que ie leur ay bradé, vous r
doit refiouyr ,1 entant qu’ils ont receu la,

peine deleurs infolences. l . .
Laertes luyrefpondit doutant que I ce .

fut [on fils: Monfieur fgachant les falla- ’ i
ces 8e tromperies quille commettent à la ’

’ a * Y y iiix
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y’OL Liurewîngtquatriche
recognoillance des hommes qui ont ollé
li long temps ablens , le ne vous admone-
ray point fi vous ne me monl’trez quel-
ques certains telmoignages , qui me
perluadent que vous elles mon fils.

Vlylle receuant la defiance de Laertes ,
pourvue preuue de la precaution qu’il
fautauoir ences allueuz , luy refpondit
pourleConuaincre en ion doute : Mon
cher pere,pour enleigne de mat que, le ne
veux vous donner que la cicatrice qui
m’ell demeurée de la playe que i’ay receuë

d’vn porc langlier , comme reliais alu.
chaille fur le mont Pat-nulle auec mon p6.
re Antilocus ,vous (gariez que vous m’y
enuoyalles pour remporter de chez luy
quelques prolens,que livous n’elles coma
tent d’vn tel teltnoignage, ie vous donne-
ray encores des enlieignes plus fecrettes
8: exprelles , ne fçauez-vous pas bien
qu’ellant petit ie vous fumois dedans v0 --
lire iardin comme vous y trauailliez, que
vous me difiez,voila vn poirier, vn pont-n
mier quei’ay enté il y a tant de temps 5
Voila vn beau fignier,ie vous le dôneray,
(ce diliez-vous) de vous demandois,Mon
perte qui elt celuy la, c’eft vn poirier (au-m
nage , c’ell pour y faire vne ente , ie vous
demande a donner tous ces arbres . de me
donnalles treize poiriers, dix pommiers ,
quarante figuiers , 85 me promilles cm»
quante entes.
Nflllditainfi, 8e à l’iinllant Laertes con;
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p "bâillon paf des prennes fi exprell’esbfut ef-
Î ç àèttd’vne veheméte pallion de ioye qui

. ’lüyfai’teinbrall’er [on fils , de telle forte
. pu’il fem’bloit elire tombé en palmoilon
l urfon fils qui’le folufiinr en l’excezrle ces
A gmb rall’ements,iulques à tant qu’il reprit

. fesforces 85 [on iugement qui luy fugge-
1 l te telle priere qu’il fit à. Iupiter, , q

a Grand Roy des Roys, vrayementiere- M
cognois que vousÂauez eu refl’ouuenance me?!" "r

r &compaflion des affligez : mais s’il cit figmh” :
vray que les pourfuiuans ayent receu vne in f5
honteufe mort pour peine de leurs info-
lences,ie crains les feditions a: efmeutes
des Ithaquois quien aduertiront les ce.
phalleniens pour le liguer auec eux, ,l

,s’efinouuoir contre nous. Helas l’expe-
vrience m’a appris les ell’orts’lque faitït vne

commune, quiel’t vne hydreà .pl’ulieurs.
telles , c’ell: pourquoy vous nous fauori-
ferez autant aux proieéts de lapant que
nous propoferons , commevouamous
auez fecouru à l’executionde Celle entre-

prife que d’auoir tuéles courtilans. V, à
V lylÏc luy refpondirnnon pere nemetfi- i

rez point cela en voûte telle , HOUS y I . i a v p
pouruoirons : mais allonsàla.mellairie u z,
ou i’ay ennoyé, Telemache 86 Eumee r ’
deuant, pour preparerletdilner..’ a , a va l

Il dit ainfi,& vinrent àlamail’on ou ils . A . ï
’trouuerent Telemache 8c Eumee-j qui " y 7’
couppoientlesviandes par l’o-ppinslzcome- a ’ i r e g
me ils furent attiriez, la feruanre de Laerg

* l Y-y iiij a

k .

un

(fi
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tes le laua 8e oignit: or comme il lattoit
du baing , Minerue pour plaire à. (on
Vlyll’e rendit le bonhomme plus ieune (à;

de meilleure grace, de forte que lon fils
l’admirall cillant. "

Mon pere le vous melcoguois, le croy
que c’el’t quelque Dieu qui a ac creu vosw
forces,& pareillement vollre granité ace
compagnee d’vn beau maintien.

Laertesluyrelpondit,A la mienne vos
cloutel que Iupiter , Apollon de Minerue
eulleiirperinis qu’ellant tel se auec telle
force de courage , que quand i’ay amib-
jetti anion pouuoit la ville de Nerice,
Commandant pareillement aux Cephal-
leniens, ie me folle rencontré auec vous
hieràla mort des pourluiuans , ie vous
eulle monilre’ des ellecîts de ma generofi-
té quei’leull’eemployé de bon cœur à la

vengeance que nous deuons prendre de
ces impudens , ce quivous eut apporté
vn grand contentement. r

Ils s’entretenoient de tels dilcoui’s: 85

comme les autres preparoient le diluer ,
ils prindrentleance, 85 à l’heure incline
arriuale bonhomme Dolius auec les eus
fans qui elloient tous fatiguez du trauail:
quand ils aduil’erent VlylÏe ils furent fort

eilounez,qui leur dit.
Mon bon vieillard , prenez [calice

pour oublier aulii bien volire trémail que
la enuie de voûte admiration , il y a long -
temps que nous vous attendons.

, -.-. "A... (a "le-4....-
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ÎÎl au: ainfi gramme Dolius lujrefp’onz.

(m’en embraffanfillyfl’e : Monfieur
efoyCZIes tres-bi a enu , vous elles de

fêtant (clan noflte defir 8: contre nol’cte»
V, efpetance :maiêpuifquelles Dieux vous

ont tantlfauori l’e qùe de pauumrteue-
nib; le les fuplplie qu’ilsfivouS comblent
de bon-heur: mais dîtes moy, madame
fgaitèelle bien ces bônes nouuelles? vou-
lez-vous que ie luy enuoye vn melTager?
r VlyÜe luy tefpondit, Mon bon vieil-

lard , elle n’efl pas à celle heure à le fça-

uoir ’: mais pourquoy prenez-vous ce

foing? lComme il eut dît, ’il’fe remit en [aplani

ce, cependant comme ils s’efcrimoient
des dents fur les viandes ’, vn bruit qui
courut en Ithaque que les pourfuiuans V
alloient d’elle tuez au palais d’VlylÏe , ad-

uertit les Ithaquois qui firent les fune-
railles à ceux de leu’f C’ognoiflânce: quant

à ceux qui optoient efirangets , ôn les en-
noyoit dedans 1:17 chaloppe des pefcheuts
aux ifles voifincs.5ur ces entrefaiétesson
fit vne allèmblee peut aduifer fur cet ac-
cident , dont Epitheus fe reflèntant dela.
mort de (on fils Antinous qu’Vlyfle
auoit tué le premier,fit Cefle harangue,
animantla commune contre luy Fonda .
Peine d’vn, tel attentat ,d Petfuadant au- à in

tant par (es vines raifons Mien, que 5
a Par les larmes,qui ont beaucoup de force ï

â
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705 Lime wzngt-quatricfme
fut les veloutez d’vn peuple qui le lame;
tranfportet aux obiers ÔC pallionsa

Meflieurs , vous Îçauez que ce and;
chant homme à Con departement dila-
thaque , nous a emmené quantité de:
bons vaillèaux qui nous fetuoient aux axa
mecs nauales , neantmoins il les perdit.
par fou imprudence 8C mauuaife con-
duitte , 8: lailÎa les camarades en quel-
que terre eûtangere à la pallion d’vn peu»
ple barbare z 85 ne s’efl pas Contente d’av-

uoir commis tant de fautes (ans craindre
la feueritéd’vne punitions digne de tels
demerites,fi au prealable à [on retour
poutabufet’ de nol’tre clemence , il ne
inaËacroit toute la noblelÏe des Cephal-
leniens, la plus perfeûionnee, par trahi-a
(on (ans aucun fubiet. C’el’c pourquoy
ie vous inuite à en auoit vu reffentiment
digne de vos courages, ie ne vous le pet-
iuadetay pas tant par raifon z Ca: iepfçay
lgien que les loix naturelles vous pouf-
icnt allés à venger le fang de vos païens,

que ie vous donneray confeil pour pren-
dtele temps commode pour les attelle]:
auant qu’ils fuyent en Pylos ou en Elide,
Contre qui fauorifetaleuts afsallins par
le Recours qu’elle luy prel’tera.C’elÏ pouf-

quoy halions- nous pour les furprendrc
auant qu’ils pallient. Car fi nous perdons
l’occafion,vne trillefse accompagnce de
liontenous demeurera à iamais auec ce
des-noueur que nous acquerrons à là
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, .alterné de n’auoir as venge la mort de

esfreres &amis. il eftbien vray que i:
ne fçay pas quel courage 8: amour vous

q pouuez auant , 8c quel regret vous auriez
1 vne patelle ou [vu delay coulpable de

negligence , tefmoignage du peu d’a-
mour que vous leur porteriez , nous,
defroberoit l’occafion: quant à moy en
ce cas ie vous alleure que ie ne pourrois
plus viùre, m’cllimant indigne de la vie,
qui n’aurois olé venger vne fi perfide
mort , de maniere que ie ne ferois xqu’vn
tombeau pour mes parens 85 pour moy:
car vne vie pleine de deshonneur cf: vne
languiflànte mort, ce que ie vous dy n’ell:
point pour Follement vous preCipiter à
celle entreprife , vous auez trop dallage - a
(e pour vousvlaiflier emporter à la reme-
rité d’vn delÎeing : ne penfez pas que mes

perfuafions procedent du refentiment
de la mort de mon fils : car tant s’en faut
que ie la regrette, que ie l’el’cime glorieu -
le , entant qu’il cil: mort auec generofite’, ç

combattant auec la nobleŒe ululais pluf.
4 mû dcl’afieâion que i’ay de rendre fer-

. p .
l9

’uice à marpatrie, ,84 d’entretenir autant
les droits de la iullice que de v0 lire liber-r

-té, c’efil’inteteft public qui’mÏa poulie,

non mon bien particulier, bien que l’en
fois (oupçonné par ceux qui manquent;
autant de raifon que de courage à la ven-,
v cance de cette trahifon,à.vous inenl’trer.
Éconfeqiience quis’cnfuiurôit de l’imî

i l.de.l’Ôôlyf]Ëed’Hamèrt ’7i07



                                                                     

vog Lime vivifiât- quatrzefiiïe
pruiné (pas la fin vous rendroit efclauej
delbrte que tous les foibles moyens 8e
tîôlTClIÏS,P3f aptes ne feroiët p19 que foui:

pas de Laliberté mourante ou perdue à à:
ne (croiroient qu’à vous alliibietir 8c zig»

grauer voûte (cruitude, tout ainfi que
lesmedeciues qui ne foulagcnt point le
patient, empirent la1nal.1die , ainfi toutes
vos propolitious ne feront qu’aigrir vo-
ûte mal , le remede falutaire ayant cité
furmonté par les humeurs peccantes.

Il me femble defia que i’cntcns vos
courages Fremir 85 gronder , menaces de
l’efclandte qui tomberaflir vos ennemis,
8c le cliquetis des armes , courage,courae
ge en vne fi in [le caufe , 86 quand la manu
uaife Fortune vous feroit fuccôber fous
les irrites armes de voûte enncmy , quel-
le gloire vous arriucra d’ellZYC les fymbo-
les d’amitié , 8c enfeuelie dedans les mel-

mes tôbeaux de vos pareils, afin que ceux
qui ont efte’ conioints en leur vie d’vn
lien de telle amitié , continuent à leur
mort leurs embrailèmens de amour. ui
(ont ceux de celte gencreufe alÏeinblce
quilaillieront celle trahifonimpuuic E ie
croy qu’il n’y en a point de fi lafches de

courage , fi ce ne (ont ceux qui (ont tef-
ïiouys de la mort de leurs parens,coupa«
blets en cela d’vn parricide qu’ils corne
mettent de volonté : ô: parrantie vous
confeille de vous armer pOur ce fubicét:
se que ie vous ay dit n’el’c point par rififi-4
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amulâtionmy vu propos’feulemengde la i
bourbe, mais du cœur; Doncapout. tef-
moignageje vous donne mes fauglotsôc

. mes pleurs qui croulent à: inclure quêlc
bien public en relient de l’intereft. ’

i Le peuple
’ Celte harangue animee par ces raifons 5245m5...

8: ces gemilfemens , efmeut les cœurs de (démarqua:-
l’afliflance- qui commençoit defia à re-

muer 8: grommeler. v Ce qui citoit vne
preuue du relTentimcnt qu’ils alloient,

p que leur auoit perfuadé Epit-hee ,, 85 fans
doute le feu de fedition eut incontinent
embrafé la ville ,n’eutelte’ que Marion

gëc Phemiorarriuerent , dont ’Madon’

voyant la naillance de l’efmeute pour
encmpefCher leprOgtez fit celle haran-
gue propôfantau peuple que l’exec ution
de l’entreprife furles pourfuluansme de-
uoir pas s’attribuer à VlyHë , mais à vn

Dieu; i ’
Meflieurs , il lemble que la mtth des

courtifans vous cimeuue, reccuans des
faufiès imptellions qui vous pafiionncnt
fans fujet, attribuas la Caufe de ce funeIÎ-e
deflin à Vlylïe , qui doit dire attribueeo à
vu Dieu qui reflemble à Mentor Roy des

I ,TaPhiens : ce queie vous dy ce n’cfi pas
l’aùreille qui me l’a appris qui cpt fubiet-

lu soufis.

’ r

Bardage:
de Medon. -

te areccuoir de faux rapports, mais ce
font mes yeux que i’ay rendu refluoins
en ce fait, comme aulfi il n’ePt pas croya-
ble qu’Vllee feulait peu tuer toute celte

f NiobleH’e , qui citoit- en grand 130112.htm: ,
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710 Lime vrngt-qtmtriefme
a; fi genreufe , autrement il faudroit
confeffer que ces courtifans auroient cité
bien lafches de courage de n’auoir peu
refil’ccr aux ellbrts d’vn [cul homme , ce.

que iamais vous n’aduouërez,ne voulant
as deshonnorer leur memoire par la.

coiiarclife, de laquelle la raifon 8: le in-
gementles rend coulpables , de maniere
qu’il s’enfuit que c’el’c vu Dieu qui ne fait

rien que de iulte , c’ell: pourquoy vos
feditions 8: les delleings que vous auez
de vous refleurir de la mort des courti-
fans qu’vn Dieu a pratiqué, [ont pleines
d’impicté», entant qu’ils rendent les a-

ctions diuines criminelles , 85 dignes de
peinc,refiftant à fa volonté.

Celte harangue donna à l’aflifiance vne
peut qui retarda leur fureur , dont Ali-
therfes tres-fage 85 experimenté àla co-
gnoifïance des choies futures,dit au peus
ple,luy remoulirant que ce maluheur qui
cProit arriue’ à la noblelÏe , citoit la peine

de leurs infolenccs.
Hamngm McHieurs , c’el’t vne grande iniufiice à
d’âmbtrfis. vous de vouloir venger ce qui cil tres-iu»

fie, [cachez que la mort des courtifans
cit vne peine de leurs insolences ,voicy
l’accomplilÏement de ma pr0phetie , à law
quelle vous n’auez iamais adioul’té aucu-a

ne foy , vous ne vouliez pas me croire
uand ie vous confeillois de defendre à

vos enfans de faire tant d’infolences , en
diflipant les biens , de deshonorant la
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a d’Alitherfes ne peurent retenir la com-

si’. ..

feintise déceluy duquel ils n’efperoient

amusie retour, 8c neantmoins Contre
leunvolonté 8c efpçrance , il en: reucnu,

’ïe’fi vous aymez voûte bien , croyez-

Ëîby pour ce coup, pour cuiter Vu plus

rand mal.heur. a a i
Il dit ainfi, neantinoins ny les iufles

rai-fous de Madon,nyq les (ages confeils

fg.” l (n’as pp ’ i i r

ËOtbifs’ëè d’Homere. a 711 a

l

L es [Milieux
mime qu’elle ne s’abandonne au mauuais orang-",5.
defleing d’Epithce , qui c’nueloppoit (a enueloppenç.

vengeance particuliere [auec l’intcrelt du lm 5’51""-
public : donc pour cet effec’t le peuple
commença à enduira les cuiralfes 66
branfier la,picque,fe rendât fous les dra-

eaux d’Epithec quis’allëmblcrent en vu

lfpatieux champ hors la ville, auec def-
(cing, comme i auoit ditfifecretement,de
venger la mort de (on fils , ncanthins ce
deftin luy en auoit ollé l’occafi on , &ï ne
permit pas qu’il reuint du combat, Car il

tituber aux.
lepæblic.

Requefie de ’i a

ut. .mour ’ M mais».Cependant Minerue qui vouloit feu- v
uoir l’leuë de ce’COmbat , se ce qu’il falà

loit confeillcr à (on Vllee , touchant la
aix ou la guerre, parla ainfi à Iupiter,

»-’ Grand Roy des Roys , fils de Saturne,
’ dittes moy ,ie vous’fupplie , ce que vous!

culez de celte guerre, &quelle ylÎu’ë cl-

li: aura , b onne ou mauuaife , ou fi vous
permettrez qu’en fin» la paix (e face- il"

pIupiter luy refpondit: Ma fille ,pour.
quoy me demandez vous cela? ne fçauez-

A: 11.72.;- -,, .v



                                                                     

7 n Lime oing- qzmtriefine
vous pas bien que prenant mon confcil
touchant celle entreprile , 1c conicnti
qu’Vlyfseà fou retour print vengeanv
ce de (es ennemis , faites au relie ce que
vous voudrez : mais il cil bien vray pull;
que Celle mort sa tres-iufte , qu VlylÎse
aptes auoit faiôt refleurir à EPIIhCC le
mal-heur qui arriue à ceux qui curieux
tient vne commune àla guerre! fans lujtr,
8c receu les proiets d ’accord,regne palli-

blement. Cependant quenous riflerons
à ce peuplelc relientiment ô: la [ouuea
fiance du dei’tin de leurs parés , afin qu’ils

vinent tous en amour de dilection a l’onh
bred’vne heureufe paix , qui accroillta
leurs biens de leurs ricliellcs. ’

Il dit ainfi , comme Minerue dcfcenditi
d’Olympe pour donner courage à fou
Vlylic, quiau incline temps dit , aptes»
qu’ils eurent dilué : le croy qu’il feroit
bon qu’vn d’entre vous lortit pour voir
fi le peuple cit proche de noust.

il dit ainfi, comme vn des corans de Due
lins fouit qui vit l’armee fort proche,
dont il s’efcria , difant à VlyiÎe, Les voylâ

bien pires , arme,arme.
Ildit ainfi , Be à limitant ils forcirent

tous armez , affiliez des fix enfants de Do-
lius 86 de Laertes,bië;qu’ilfufl: bien tallé:

au incline temps furuint Minerue leur
blablc à Mentor en parole 86 nature qui
alicura fort VlylÎe , qui dit à fun fils.

Telemachc, il femble que vous arias
quiez



                                                                     

l’Odny’Ée ÆHOmen; - 713
,quiezilçs’enncmis de volonté, monitrez

les éEdüs de voûte courage, compOrtez-
’ vous fans coiiardife, punie par la honte
si. &Ïe deshonncur , de peur que vous ne
p ” grembliez degenerer de la vertude vos an-
??? i .cellzres , qui en tous lieux ont acquis cet-

V tekgloire que d’efire valeureux.
; si Telemache luy refpondit, Mon pere,

:1213, vous verrez ramoit à mes exploits 8c
Iris? proüeffes que ie fuis heriticr de voûte
’ courage. .

Ildit ainfi, comme Laertes voyant la
generofité de [es enfans dont il ePtoit

v tres-refiouy,dit :Bons Dieux, queliour
12.,heureLIx, quels Dieux fauorables , iofuis

tranfporte’ de ioye de voir mon VlylÎe ac-

compagné de mon petit fils , combat-
. .,2tre auec tant de courage. Minerue fous
[fla reprefentati.on de Mëtor luy ditrLaera
la tes aptes que tu auras prié Minerue 86
fon- pere Iupiter pour. addrelÏer tes d
Coups ,dardetonjauclot. ’ a q

il.

fàîerralTC Eupithee, l’ayant affené par le vi-

flirtage , il tombafi lourdement que (es ar-
q

redoubla la charge auec vne telle ardeur n
.qu’ill’es eut tous rennerfe’s n’eufi; ef’té que

; [Minerue s’efcria , retenant’le peuple , di- n

L1 à ’ [fa-m. fr ï a 7;; lMefiieurs retirez-vous, que l’on forme ’

Van. y.
a

m5551

La mon
’Eupitbe:

ni efi la pei-

1

Elledit ainfi luy donnant la force. Or ne 4mm,
comme il eut fait (a priere à Iupiter, il qwfiilemen:
darde l’on jauclor de telle roideur qu’il ’fmwumt’

on peuple.

Minerue
Lmes refonnerent , ce. qui fit ,qu’VlyH’e monfiregu’jl

e faut pas
redoive fin
enncmy’ à v-

e extrémité

Œdefilpoira

X

É

il
,..’

l tH H
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và la mort zlnean-tmoins Vlyfl’c les vouloit

714 Linre’oiugtèqaerfltfiiîejèytÎ i

la retraita, afinque vous vous fepariïez

Iansefclandre. » .. iElle dit «oisif! , comme Celte voix lentigo
donna vne crainte qui modem l’ardeur 3?,”
du combat , de’telle forte qu’ils s’ensre...

tournera au ville, ne veu-1ans s’expo’fer

charger en queue, fautant comme vu Aï-
gle , n’eult cité qu’Vn foudre le retint, 5c C l

pareillement Minerue qui luy dit.
Genereux VlyŒe, moderez voûte ar-

deur,’deïpeur que Iupiter nevouslpunifle,
comme il fait refleurit à ceux qui ne veu- »

0,, (lm-mu]: lent receuoir la paix , vne mort qui cf: la
eine dele-ars mau’uais-delfein s.

F0571" En" Elle dit fainfi, 8c lors Vlyfle obeytà ’ il
le” (1’ Nm Minerue ,qui fous lagrepr’efenta-tion de

Mentor Roy des Tap’hiens , projetta
vn traitté de paix entre eux , fans qu’à
l’aduenir ils pendent mettre en jeu le

. mal-heur qui citoit attitré à fleurs parons

8: amis. rr

i Fin du oingtquarriefme Lien,
de. l’OdyflÉe d’Homere.

n

r1 A,
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Ürtcueillie de plufieurs Poètes Grecs i
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M ON S’Î EVR DYDRIARD’

ASEIGNEVR DES CassEs, ET
a suintât Ferriol , Confeiller du
p ROy , 85 Magillrat Prefidial-
en la Senechauffee de Tho-

lozc. l i l J.x

receuoir les influences du C a! ,il fiat
qu’ils fuient preparez par certaines i

oliflwfitions qui les rendenrfirfiepri-
files des’impreflïom celeflestdutrem Et

ne rencontrans amfirjet propret,ils
. ne pourroientcommnniqaer leurs ’

Z z iij.

’ I



                                                                     

oertmfimz’nales Ainfi,Monfimr;

a trgçv gaepom me rendre capable
de retenoit les fusarolles influences

de mofler? amirië,ilfaut que le me
prepare par longs frimâtes afin. de
pouuoit attirer les vertu: w grizzli a
rez que le Soleil de me]??? lien-mile
lance (larde àfisplæs lmmlles flûtai-

reurs : C e que le napels flirt”, qu’en

prenalnt la lchliefjè de vous confit-
crer ceteHIÎfloirc de la prifi’ cleTrpye,

que le commun iugement des hum--
mes (filmera flirt une faille, auflî
"daine que les efprz’rs plus releuczy

adioaflcronrfo)» far la confidemrion
qu’ils auront , quels: cliofis amines

nefiroient prtfi’ntees à woflrc graa-

Mite, Ü en feront autant (refilait que
’0on TECEÆFEZ’ refit trame imparfizia

te d’un éon œil, en aflËuranæ, que

tout (réplique lesflamrs de 170i; ClJC’Z:

le fialprear flint mefprz’fies, mais

quand elles fini alcalises à quelque



                                                                     

A ,iuinitë, on les reuezjçpurficrifices: u
’51; 7 u’uinfiæt ouuruge quin’cflpcu clu-

Zourëè Pezfeflion par fleurs d’clo-

queute , au)! enriclpi de [nilles inuen-I

rions Pourrait eflre mcfiJrifë chez
l’ouuricr :Muis quand on «fiuum

  qu’il dl voilé à "voflre autorité, le

l Public le recueillera auec autant de l
curiofitë, queie m0145 le Prefinte de

’ bon cœur’yousfippliunt de le rece-

uoirdepuïjk’ille ufeéÏion "que i’uy de *

pattu air eflre

MolNÀerVR,

V0130?c tics-humble fcruîteur
l CLAVD-E Boxfnîr,
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HISTOIRE- u
DE LA PRISE DE uTROYE, ET DE TOVT
Cc qui fa Paffa à. la guerre des

Grecs.  5 r
"M; OVT CCqui en: foulas la
Lune ef’c fubieà à change--

ment 1, les Empires 8c les ï
Royaumes qui ont Hory a- -
uec pl Vs d’honneur 85 de

- .A ran( eur fe ftlbuertiŒent
par des moyens honteux: &rout ainfi
qu’ils tirentleur origine 6c naifTan,ce du
Ciel,ilefi certain’qu’apres plufieurs re-
uolutions ’d’annees ils prennent fin par V -
lesimpfeffiôns des corps celeftes qui li-
mitent lem-dures 86 confcruati0n. L’Ein- 7V  
pire Romain; duquel la gloire s’ePc dieu-.-   * A:
duë iufques auxconfins de la terré", Pqur L
durer en cét honneur iufques aux der; V "

, miel-s Afiecles, a’fubyles loix rigoureuiès
t dccefteinconfizancc qui cit la mere la

J10 Y«.1610.

«L74 Nus iu



                                                                     

.2: Hifloireàiuerfité qui [e retrouue aux choies hui
angines z que fi toutle corps de l’Viniiuers
reçoit les mouuemens fievreux du chan-
gement,les membres d’iceluy par le rap»
port qu’ils ont auec ce grand Tout , relÏ-
fentiront celle alteration. Troyercefle:
grande ville , maintenant reçoit les efiëéts
de la ruyne, ô: l’embrafementd’vne caufc

bien logerez, quirellëmble à vu petit feu
qui auec le temps s’embrafe auec vne grâ-
de vehemence.Ce n’efl pas l’ambition, ny
l’inimitié conceuë de quelque noble fube
ieâ quil’a fubuerrie; mais la paillon d’2-

mour : ô ruyne de Troye , auHi mal-lieus
reuieà tes citoyens, que tu as elle heu-
reufe aux ellrangers, pourauoir cité le
fubjeél de ce que tant de rares efprits ont
au; paroifere l’excellence; de leurs don
fies inuentions, tu as elle la fontaine viue
de feience, en laquelle tant d’ames rele-
uees ont allouuy la foifcle leurs defirszfur
res cendres on a efleue’ des Eftats 8c Re:
publiques, defquelles la bonne Police rez
deuable à ta dellruôrion , a rendu tell
moignage de l’obligation qu’elle t’aurait: ,

pour auoit tiré de toy tant de doâes ma-i
ximes de gouuerner vn peuple . En cela.
tu te dois confoler furla legerete’ de la
caufe qui t’aruynee , que tu as elle plus
honorée en ra perte , qu’en ta gloire , ta
mon a elle plus recommandable, que ta.
Vie , le feu qui t’a embraies n’a pas coma
femme l’honneur .de ces Antiquitczsny la
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i de Iupnfidç Trcye. 3 - i

aruàurè de tant de riches monuments. l
Car filai-ont immortalifés , 85 dureront
pliai que s’ils efficient grauez dans des 1
pierres de Diamant , leur; memoirc le l ,
conferueraàiamais: carole temps qui con. . c a
fourme tomes les choies qui [ont compo- ’
fetas des qualitez elementaires , ne pourra.
ny les corrompre, ny les refoudre, leur
’hOnneur reflemblera aux Heurs des ar-
bres qui naiflent au printemps , rajeunif-
fansà tous les ficelas. Celle. biliaire rem-
plie de tant de diuerfitez, partialitez, di-
uifions entre les Princes Grecs , eft com-

a me vn beau iardin, dans lequel l’on peut
".1 rCCuCillir vn grand nombre de Heurs odo- ;

riferanressc’eftla pepiniere des meilleurs i I p
fruiâs que iamais les efprits ont produit, ’
la f0 nraine desplus belles inuenrions que
l’On fgauroit admirer en la varieté de v tant

de choies remarquables quiarriuerenr au
I5: fiege de Troye. a f «
Venus aptes auoirtriomphé de la paf-

. z

4
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i:’ V fion amoureufe de Paris, 86 r’emportc’ le,
.1! prix d’honneur fur labeauté des DeclÎesr g
r voulut accomplir les promeflës qu’elle l

auoit fairà ce iuge fauorable pour re-
compenfeyr l’aueuglement de fa raifon,

i en proietrant àParis vu deilèing auffi ré-
. ply d’amour, que de hardieffe, qui efloic o

erauiilèment ’d’Helene, ce qui futiexe;
curé par les fauorables perfuafi’ons de Ve; , u 1

a? V nus quiluy charmales yeux de telle forre,ç k . , i ;;
allai bien que la raifon,qu’elle flcfchiraulx ’ i ’

2:35;
. à
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.4 Îaffections de 12ans. Enfantine de calfatât; ’

toute la Grece , comme ayent interefli
ceûeiniure,s’efleua auec le (césars d’Aga-i

memnon (e refermant de c6: affilant , faits]:
cula performe de (on frere, se Vifitiî’net.

Ire le fiege deuant Troy: : Mais èli-il
poflible à l’ef prit humain de racomer les
malheurs qui atriuerent en ccfte guerre,
de defcrire les deltrefÎes des Troyens, 8:
les. diuifions des Grecs, qui prolongerenc
ce fiege par l’efpace de dix ans,non vraye-
ment fi ma Mule fauorable ne m’anime,
dictant à ma plume, ce quela. côception
humaine ne pourroit fans quelque fe-

cours exprimer. .Les Grecs ayans donné l’allarmeuux
Troyens, il arriua en leur câp vne grande
difenfiô furce que Chryfée lePreftred’A-i
pollô vint en toute humilité ar deuers A-
gamënô pour leyfupplier de luy rendre (a.
fille Chryfeide qu’il tenoit captiue,l’offre
des prefens que luy faifoit ce perc, affligé
pour la. captiuité de (a fille , ny les larmes
ne peurent Hechir le courage d’Agamëm-
non, lequel pouffé de cholere , le renuoya
auec plufieurs menaces 8c iniures, qui ef-
meurenr de telle forte Chryfee , que pour
s’en refleurir, il fupplia Apollon de ven-

er l’affront qu*auoit receu celuy qui tous
lges iours luy faifoit des facrifices. Apol-
ion ne voulut pas inefprifer ce iulte refui-
timent: car pour punir Agamemnon 3 il
enuoyavne telle contagion au gallup des
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. 5l Il ’ 4 rm , i de ldprtfide Tro ers,
me i Grècs,qu’e celtemaladiefai oit plasmati-
l4 . rir dgfoldats , quela fureur des Combats.
il sur cefie grande defolation, ; Achilles,
pl qui preuoyoit que le peuple (e diminua-l g
H oit grandement , dit à Agamemnon en ’
M ces mots.
’ t Grand Roy delaGrece, ie ne (çay En,

’ quoy ie cloibs attribuer l’euenement de
celle contagion fi preiudiciable à nofirc
armeesouànol’treimpiete’, ou que nous
ayons manquéde facrifier aux Dieux im-
mortels, ôc que pour cel’te faute ils nous
enuoyent ces Beaux pour nous faire reco-

noiltrenof’tre deuoir z tant y a que ie fe- .f
K rois d’aduis de rendre confeil de ceux K V

qui font profellinon d’expliquer les volon-
rez des Dieux, afin que s’ils citoient cour- *
roucez contre nous , nous paillions ap-
pailer leur cholere par facri ces. Il tint
tels propos,& cômâda à Calchas fort ex- A A
ertàla cognoiflàncc des choies futur-es r"

de dire ce qu’il en pëfoit.Mais ce Prophe- ’ l i
te côfiderâr qu’il ne pourroit direla veri-’

. té ’ . choies, fans (e mettre envia difgrace
d’ ’amemnon, pour ce qu’il auoit elle la

caulge de ce qu’Apollon pour fc refleurir
del’iniuretfaiteàfon Prellre, auoit en.
tutoyé celte contagion, il demanda [cœurs
à Achilles, afin qu’il ne receut aucun af- I T q
front d’Agamemnon. Or fur ce’l’tealleu- ,
rance que luy donna AChilles , il chut que ’

A le refientirnent d’A ollon pour auoit re-
I tenulafillede Chryfe’e rallioit 63.qu rie-ce

w

t...aL. A
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grand. mal-heur que l’on voyoit un

camp. nAgamemnon qui ne pouuoit oublier
l’amour qu’il portoit à Chryfeide ne vou-

lut la delailÏer, 85 prenant querelle auec
Achilles, luy rauit Brifeide qui luy el’toit
efcheuë au partage clubutin. Ce qui ank
ma de telle forte Achilles ,que furle tell
fentiment (le celle iniure , il employe
Thetis (a mere,pour fupplier [uppiter ,
d’aflbiblirl’orgueil d’ Agamemnon , en le

rendant inferieur aux Troyens: Thetis
pour cet (litât monta au grand Olympe ,
Be luy fit celle requelle en ces mots.

Grand Roy des Roys,fils de Saturne , il
iamais vous auez exaucé les prieres des
Deelles immortelles , vous m’obligetez
grandement que ce (oit en ce fubiecïl: , ie
croy que vous fgauez bien l’affront qu’A--

gamemnon a fait à mon fils, en luy rauif-
faut Brifeide , qui citoit le butin qu’il au
noir receu de tant de guerres ou il a alli lié,
la recompenfe de tant de fatigues 86 de-
firelles qu’il aend’uré aux allarmes flux.
combats,& comme c’el’c à luy vne grande

iniultice digne de refsentir la peine du
vos fieaux, affligez-le en (on armee , afin
qu’ilrecognoifse que les Dieux immorm
tels voyeur de l’œil de leur prouiclence,
tout ce qui le palle en terre.

Elle dit ainfi,& Iupiter en foufpirant
luy refpondit: Deefse immortelle , Côme
tous les effeéts d’iniul’tice (ont punifsaf

N M.....-,---w .
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il l ables, prinCipalement enceluy qui deum il:
a:fi

744:

entretenir les loix de l’eqtute en me ara
me; , afin que les foldats efiudians en l’ef-
ohole de Milice, n’irritent point la chole-
îJre des Dieux. le vous promets que par la.
diffenfion que ie mettray entrolesPrinces
Grecs, qu’Agamemnon receura me pei-
ne (ortable à Tes demeures. I
i Il dit ainfi,& à l’inflantla di-uifion entra
.dansle Camp des Grecs v, Be affaiblit leur
forccnc’arvtout ainfi que limier; produiü: ,
de merueilleux clieâts en vne guerre,ainfi

a les partialitez qui diu-ifent les affections ,
diminuent le:Courage. Obfur celte ven-
geance Junon aduertie du fuie; qui cau-
foitla perte ilesGrecs ont diuertir leur
ruine 86 "leur fauoriër , print querelle
auec-Iuppiter,lu:y remonfirant qu’il n’e- i
fioit point feant à la. Maiel’té inflexible
d’vn Dieu de fiechir aux’lar mes 8c prieres

de Thetis. pafiionnee pourfonfilsfic d’ê-
uoyer tant de malheurs aux Grecs, pour
faucrifer à la vengeance d’vn particulier .
Ces difcours remplis de scenfure 85 d’ai-
greur ,tr’oublerent toute l’affiltance des
Dieux, &particulierement Iuppiter qui
fit paroil’tre que (a pluillqance auoit ce:
honneur que d’executerïce qui citoit de
favolonte’. Surce trouble Vulcain con-u
fiderant que cesriottes produiroient de

i (milites efficéts, pourles reconcilier au
banquet desDieux, qui pour lors fi: celea

Ô ,i
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â Humbroit,donna vne couppe pleine de ne:
étaràlamere Iunon, la fuppliant de ne
COnECÜJCiÏ plus àl’encôtre de la. volôté , 86’

puillance de Iupiter. Iunon qui ne pailla
rioit refufer ce qui luy efioitofiert de fi
bonne grace,le print: 36’ toute l’afliltance
beuuant de celte ambrofie fe preint à rire
de la gentillelle de Vulcain, 8c par ce mon
yen ils s’accorderent. ,
Mais Iupiter pour executer les delirium.

(8: accomplir les mamelles, afin de trou-
bler le iugement d’A gamqmnon, il enuo-
ya Morphée le Dieu du fommeil , pour
luy faire entendre qu’il elioit bon de donna
nerl’allarme aux Troyens , pource qu’il
citoit refoult au confluence des Dieux, à:
en la chambre des deliins,queTroye de-
uoir cure prinfe, pourueu qu’il fit les ac-
cords auec Achilles, irrité à irrite fubjet.
Morphée ayant fait fidelement [on ami: l
ballade à Agamemnon, ille communiqua
ion armée , &ne portuant entendre la
volonté de Iupiter fur ce fubjet, 86 crai«
gnant d’el’tre contrainâ à rechercher la
reconeiliation 8: l’amitié d’Achilles , il

allembla tous les GreCS, ô: propofa les
grandes difficultez qui le prefentoient en
ce fiege , la grande perte de leurs foldats ,
le bazard qu’il y auoit à perdre la bataille,
8c «un qu’il citoit d’aduis de leuer le
fiege pour s’en retourner en Grece.
Toute l’aiiiliance trouua ce confeil fifi)” .

on

i

l

l’er- ,
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qu’il e fioit ernicieux , 8: cbmmen-
mugirons â calel’Pr’ettCr leur nauire,prelts’

ameute le voileau vent: mais , Iunon qui
èiônfideroit que tout ce trouble 8c mau-
vais confeil ne venoit que dela part de

- L Iupiter , pour arteller l’acco’mplifl’ement

’t ’ de leur delleing ,r elle ennoya Minerue
pour donner aduis à VlyEe de retenir la ’
courfe de Ces mauuais proieérs,ce qu’elle
fit donc citant defcendue du grâd Olym- f

pe, luy difant. AGenereux VlylÎe , ie ne (gay à quoy le
dois attribuer la refolution que tous les
Grecs ont prins, en leuât le, fiege de deu’â

Troye, ou àleur défaut de courage, ou
àla praétique de quelque foui-de intel-
ligencercarà l’apparence humaine , ce
confeil (emblera ei’rre ridicule , autant
que les Grecs receuront de deshonneur a
leur retour , duquel les Troyens le glori- ,
fieront triomphans de leur honte : maisw’T
toy qui as interefi à celle infamie , irrite
confeille d’aller allèmbler tous, les Grecs,
8: leur remonl’trer que c’eltleur bien de

continuer leurs allarmes, afin de baltir
.furles cendresde’Troye , leur honneur

’- 1&5 leüt’gll’oire. ’ r
" Elle dit ainfi, 8: s’euan’oiiyll’ant en air li

fitnple difparut. Vlylle’ne inefprifant
oinrles aduis du Ciel, qui eftoiër à’l’ad-

uâtage des Grecs, allèmble tousles Grecs
a: leur .confeille de s’arrel’rrr’ z fur celle

communication Therfites defirant en (a.

’ A ’A a

,3.”
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couardife le retoùr,perfuada à Agamem; ..
mon d’executer Ce qu’il aubitæremieræ
meut proierre’; mais Vlyflè quine pou-
uoii: fa pporter l’impertinence de Therfi-
tes luy fit vu affront, luy irhpofant le fi-
lence.SurlacOnrrarieré de ces .aduis , il A
fut arrefté que l’on demeureroir’ pour

donner la charge aux Troyens , aux iours
defignez par eux: ce qui fur arrefié en CC-
fle alleinblee , fur dans peu de temps axer,
curé: car l’armée des Grecs reliant damée

au champ de bataille , il fe prefenterent;
faifans vn bruit pareil à celuy que. f6: les
guée, quanclelles viënenr en Automne.

r à la telle de l’arniee des Troyens,Paris
fe fir paroifire à Menelaus , qui fut fort:
aile de le veoir en celle renContre,fe proë
mettant de prendre vengeance de celuy
duquel 1’ adultere citoit Gaule de têt d’al-
larines, 86 tout ainfi qu’vn lyon affamé le
ierre fur vn cerf ou autres animaux, quâcl
il les rencontre , ainfi Menelaus d’vn
couraoe furieux ei’roir prefi à-luy donner

D
la charge pour [a ruer furluy,iceimne
Heâor tint tels propos à [on frere.

Paris autant effeminé que r11 as de
beauté, il feroit pour roy Fort aduanra-
geux,fiiamais tu ne failles ne Leu que
iamais tu n’euiTes eu l’audace de rauirHc- i
lene à Meiîelaus: car maintenârles Grecs
te feront refleurir quela beauté de ton
cor s n’cPc Pas’ accompagner: d’vne Ba:

reil e force de courage , la magnanumte
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» Ü ,. 61:14 [wifi JETroye. Il
.fia’Mmalaus te fera recognoiflzre leiniure
flâna luy as faire, duquel les, efforts vi-

* galérien): ne pourront cirre repouflëz par l
168 faueurs de Venus : car en la meneau ’
on ne traître point de l’amour , ny des

inuentions Pour perfuader: mais de];
viôboire que l’on doir rîemporter par la

fureur des armes. . 7. iIldir ainfi,& Paris [e refenrant de ces’ - ’
proposliniurieux,luy’refpondir. HeôtOr
ne fouleries effets de ton indifcretion pre».

a fomptueufe dextre taxer ’dela’ façon en

me reprochant les faneurs de Venus: car
., ce feroit vn traiâ; d’vn homme tres-mal e

, , aduiféde refuferles prefcns des Dieux, .
i 3 gour. la conferuarion dchuels le com-
’ attiray iufques àla mort , animant mon

courage contre ceux qui m’accufenr de
coûardife, ne peule queie fois fi effani-
né que de refufer’rle combat anecles Plus

a genereux des Grecs, de me” defrober les
x loüanges 8c les merites, ce feroit en fru-
Rrer la vertu mefme 8: la force: mais
pour te monfirer que ic ne veux rië rete- i
nil: de ce que ie Poileclefinonpar le mile
droiâ: des arrhes. le Propofe vn cartel de

* deffii à ’Menelaus , afin qu’à l’illuë’ldu .   a fi

duel, celuy qui fera victorieux r’emæ k
Porte Helene pour recompenfe de la vi-

âoire. llimiter qui ne defiroir que de veoir
Paris, animé en (on courage , s’en va.

l w AAa i) l
si
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en la trouppe des Grecs , en arreflant la
charge qui s’alloit donner, propofa ce
duel, qui fut receu des Grecs d’vne bon-
ne volonté, ayans opinion que Menelaus
remporteroit facilement la viéioire fur
la foiblelle de Paris. Or comme ils efioiët

refis à ce combat, Iris ayant prins la rell
femblance de Glorus la femme d’Eliacô,
vint donner aduis à Helene qui el’toit au
Palais de Priam , du duel dont les deux
partis cilloient d’accord; Helene curieu-
fe de veoir l’iiiuë de ce combat , fort du
Palais, 36 alÎÎllee de les Damoifelles fui-
uantcs , vint au champ de bataille , àl’in-
fiant Paris 85 Menelaus s’ePrans mis en
pofiure le donnerent de rudes charges,
Paris luy tira vn coup d’eflramaflbnnnais
Menelaus faififlant Paris aux courroyes
de font heaume, le traîna pour l’ei’tran-
gler de violence , ce qu’il eut fait r’emî

portant-la gloire. de ce duel, n’eut elle
que Venus fauorable à Paris furueint:8:
fouppala courroye, &l’ayant entouré
d’vn brouillard fort cfpais , le rendant
inuifible aux GrcCs , l’enleua auec He-
lene qui diroit prelente.041’and ils fux
rent arriuez au Palais , Helene qui auoit
vn grand relièntiment de cet affront qu’il
auoit receu en ce [ecours de Venus , luy

fit ces reproches. pO foiblelÎe de courage, deshonorée
des Grecs, tu viens donc du combat, elle
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il pollible que tu pailles furuiure à’ton
ignominie , fi tu as r’emporté la vie ,, tu

leur rdul’honneur,il feroit plus cxpe-l
fient qu’en Celle allatme tu enfles ei’te’ en-

A-fcuely , que non pas de retourner s citant
obligé de ta conferuation , au-feCoura

’ d’vne Deeffe: n’el’c- ce pas toy qui te van-

. rois de rendre la forceôc la vertu de Me-
nelaus tedeuable à tes merites , que dirôt

t les Grecsine prendront-ils pas aduanrage
de fa; perte -, triomphans de ta coiiatdife?
me faifans entrer en participation de ton
deshonneur , 8c me reprochans que
c’ell: l’aueuglement de mafl raifon , char-F
mec par la pafiion d’amour , qui, m’a He.
chy à ce pernicieux deHeing que de laiflèr
l’amitié de Menelaus. ’

i Elle dit ainfi , .85 la reflouuenan-
ce’de fon mary l’abandonne au dueil
85 aux regrets qui furent appaifez
incontinent au moyen que Paris luy

dito l f, a ’ l l’Beauté incomparable à laquelle ici
facrifie mes vœux 5611163 affeâcionsxne
furchargez pas dauantag-e mon malhetif ,
ny de vos reproches iniuricufes , ny de
vos larmes , vous m’accuféz de foiblcf-

a. le : mais quelles force de courage
y’ pourroit refiüer aux faueurs feeoura-
blés de Mineruequi a rendu Menelaus

inuincible au preiudice de tous les "et;
forts quîily a peu faire z. mais quittons.

Alla. iij.
K ,t
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ces difcours remplis d’allarmes ; 8: par;
Ions d’amour , fubjcôl: fi agreable, la (ours

ce de mon bon-heur , en tant que (ont
les amoureufes perfuafions , les artraiéÎts,
6C charrues de Venus qui vous ont coud
quis , comme pvne toifon d’or, contre-
gardee des dragons :ËC’ef’c celle Venus
qui nous a conioinéts fi ellroiétement,
qu’il n’y aura quela mort qui nous puill’e

feparer 3 en l’ardeur de ces affections re-
ciproques , allons nous enyurer d’amou-
reux embrailèments, nollre couche cil:
parfemee de Heurs odoriferantes que Vee
nus a preparee pour feruir à nos conten-

rements. VHelene Hechitàla perfuafion de ces
difcours , 85 ayant appaifé le refleuriraient
qu’elle auoit en l’interieur, s’en alla cous

cher auec Paris.
En ce incline temps les Dieux 56 les

DeeiÎes citoient au grand Olympe en vn
folemnel banquet qu’ils celebroienr s’en-
tretenansfurle fiege de Troye à de forte
que lupiter de litant irriterIunon , va die
re: La foiblelÏe des humains cpt fi grandi?)
qu’elle ne l’expeut palier de nollre (coeurs,

fans fuccombereen tous les cleiTeings que
fonaudacieufe ternerité pourroit propÀO n
(et: Menelausar’emporté la victoire lut
Paris: mais ie croy qu’il y a deux Deel es
de celie alïîflance qui l’ont fecouru, l’ani-

mant Contre Paris qui pourroit filtre vain-
Cujn’eut site que la Parleur de Venus a

au.-.......-.-.--w..-Wç me
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l ëëyans que nous fortunes tous drui-
l i s vns pour les Grecs, les autres pour

, InséTroyens,aduilonsàles accorder : de
forte que tant de malheurs quinailllent
de la guerre celTent. Cét accord le pour.

l ” toit praétiquer li les Troyens vou oient
rendre Helcne , lelfeul fubieôt de la

uerre. - ’Il dit ainii : mais Iunon qui ne vouloir
entendre les proieéts de celle paix , com-
me contraireà la rigueur de fes mauuaifes
volontez,1uy refpondit: Grand Roy des
Roys ,il n’y apoint d’apparence que ces
deux peuples le trillent accorder, eiianr
ficontraires en eurs affections , quand
mefine la recognoillance de la ,iuiiice
leur auroit fait ouuerture de la paix , ia-
mais ie ne permettrois que cela s’execu-
taft, comment pourrois-ie endurer ne
mon labeur fut vain 85 frultre’ de (on ef- V
peranceziln’yaque la feule force , qui
puiŒe,non changer mavolonté,mais em-
pefcher les effeôts. ,

Iupiter luy repliqua: Deefle aulli cruel«
le qu’inHexible , que t’ont fait les Troyes

pourleur defirer tant de mal 2 ta haine
paire les bornes de la raifon : de forte que i
i3 croy que quand tu aurois mage Priam,
a; dc(ClllIC, les enfans, ton inimitié ne fe-
roit fallafiée, tant l’excez de ta vengeance -
en forcené ’: quanràmoyie te’diray fans

« diflimulation que ie ne man queray iamais

A Aa iiij
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adonner feeours aux Troyens ; comme
citant ceux quiont recogneu mon pou-
uoir de ma bonne volonté , par tant de
facrifiees , qu’autrement mon ingratitu-
de. indigne de tels honneurs , feroit P36
roillre que la pieté des hommes feroit
confondue auec l’impieté, n’eûant point

recogneuë,ains enfeuelie das le tombeau
d’infidelité.

Iunon qui n’auoit autre ambition que
de perdre les Troyens , luy repliqua,
poulÎCC des aiguillons de vengeance.
Grand Roy des Roys, fi voûte affection
donne fecours à l’ingratitude des Tro-
yens, mes ennemis,vous me defobligerés
grandement, Enfant paroii’tre aux mon
tels que le nom de DeelÎe eFt inutil &r sas
pouuoir, «il: que pour auoir l’honneur de
vous ellre conioinéte par le nom de fem-
me, ie n’ay aucune puillance perdâr l’ad-

uantage que ie doutois prendre de .mes
tiltres d’honneur: mais pour vous mon-
flrer les directs Furieux de ma bayneBC
recognoilire voûte authorité, il y a trois
villes, à [carroit Argos , Sparte 8C Myce-
ne que i’affeôtionne particulierement, ie
les mets entre vos mains, ce en difpofez
felon vos volontez,v0us pourrez les de-
f’truire : de forte queie n’y feray point
d’efforts au contraire,côme aulii quad ie
voudrois vous refifter , il ne feroit pas
en ma puifsâce de le fiiirezc’elt pourquoy

ie vous fupplie fi nies larmes peuuent



                                                                     

gite). a .4 5V ’ i . .,» . w, l .. ., Av4 havir ’ ’ ’ v , m , 7 a"!1’! i, . r . i . .vl a. tv 7&1?"
V 5?, li.

delaprifi de Trgiè, 17
il! fléchirvalire courageà la commination,
5H: d’enuoyer Minerue en diligence au
«a maigries Troyens a: des Grecs, afin que
in * fi; es aduis, ils rompentles traitiez de A

. t6,

«a « paix roiettez entr’eux. Iupiter confide-
r a axant athayne de Iunon, pour la faucrifer
I a - en Infection qu’elle portoit aux Grecs,
ni a (e lailÏa aller ’a la perfuafion de les dif-
a" Cours,dont pour accomplir ce cidre in, il

ne ennoye Minerue laquelle defcendant du
:13 grand Olympe, parut au câp des Troyens
un. comme vne ef’toile qui apparoir auxNau-
01, formiers en la bonnace de la mer,& pOur
t1 rompre la paix, perfuada à Pandarus de
.J banderlon arc contre Menelaüs, ce qu’il
fit auec tant d’addreffe qu’il blelÎa M che-
r: laus , de telle forte qu’il futneceiÎaire
a d’appeller’Machao’n excellent Medecin,

g- qui donna les remedes aces playes que
Chironluy auoitautrefois enfeignés. La
nouuelle de cet accidët courut à l’initant
au camp des Grecs qui aduertirent ’A a-
memnon. Sur ces’aduis il fut delibere’ 8er
arreité au confeil.de liurer le combat aux
Troyens pourauoir rompu les trefues,
dont pour cet etïeét Agamemnon (çaJ
chant que les plus grands courages ont
befoin que l’on les efchauffe par le dif-
çours de. excite parles perfuafionsfit cet-
te harangueàfes foldats. ’ -

Si ce que l’on dit cil: vray , que la infli-
ce de la caufe pour laquelle l’on entre-r
prend la guerre , efl: vue grande partie de l

’ *-’.-’c’1«x;’ p ’
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1 8 Hifloz’re
lavicloire , ie Croy que fçachans tout:
rapt qu’ont fait les Troyens en nos pro-
uinces,8cla foy publique des tréues qu’ils
ont violé , doit vous dite vne grande af-
feurance que vous remporterez la vi-
ctoire , 8: que nous ruinerons cette cité
fiennemie de la initia-3,86 confiruirons
les ballimës de noftre gloire fur les cédres
de [a ruine. Si vous animez vos courages
au côbat,en faifant paroii’tre que vous ai-

mez mieux mourir genereufëmînta que
de viure auec cette honte,que de fuppor-
ter les-alitons , que l’on fait à la grandeur
de nos courages. C’elt pourquoy ie vous
inuite: à en auoir vu refendaient digne
de voûte generofité. Il me femble defia
que ie vois vos courages s’efinouuoiî 35
gronder,menaces de l’efclandre qui tome
bera fur vos ennemis pour punir leur
perfidie: Courage dôc en vne fi, iufle eau-
f6, 36 quand la mauuaile fortune vous le:
Iolt fuccomber (cube les iniuiles armes
de vos ennemis , quelle gloire receuriez a
vous en cette mort glorieufe? combien
de monumës? combien d’epitaphes vous
letoient voués pour (alite recommandas
bics à lapolterité.

Celte harangue les efmeut tout ainli
quele (on d’vne trompette qui fourmis
charge efchauffe les courages les pluslzil»
Clics au combat , r dont Agamemnoner
faut le deuoir d’vn bon Capitaine, mûre
routes les compagnies 65 les regimens,

i l



                                                                     

W53"

ne!

J314 paf: de Troy: i9
, à (es Capitaines semence-
a me: qui mon de leurdeuoir , se en

niât de quartier en âuartier parla an ait
luy propofant les vi cires 8c (a vertu ,à
N ei’cor (on bon confeil , 8c la prudence

uieftoit necelTaire à conduire la force
z âVlyfle ,i’ la pratique de (es inuentions de

rufesë, Se menaçoit ceux qui à fou aduis,
citoient fubiers àlacoüardife. Apres’ ce
bon-ordre les deux armeeskfe joignirent,
8: ce fit vn grand efc’landre de part 8::
d’autre ,’ de forte que les Troyens furent

contraints de reculer, receuanr la fureur
des efibrts dèsGrecs auec vne telle impe-
tuofité , qu’Apollon iugeant que les
Troyens pourroient fuccomber en ce
combat , parut entre eux , 6: leur donna
courage fur la Confiâce du (ecours qu’ils

A efperoient de ce Dieu. Ils s’aduancerent
(e ruans furieufement fur les Grecs qui
Commencerent à gauchir les coups en reu
culant iniques à tant que Diomedes fe-
couru par Minerue fendit la prefle le pre»
cipitât la telle bailleroit, à la telle de 1’ armee

des Troyës: en céte aérionxautât genereu-

le que remeraire , il le porta auec tant de
, dexterire’ &force qu’il rompit luy feu],
i cinqou fix compagnies scelle valeur exci-
ta Pandarus 85 Ænee qui citoient pre-
fens de l’allaillir, penfans luy faire perdre

r l’honneur qu’il ailoit acquis , mais il leur

portades coups fi vehemens que Panda-
rus en” tomba tout mort , de Ænee fut

l



                                                                     

r,

4

- enm’Î-LA-w’vw-ù-S’Tæg-o- AÀ p . .e A. A A A Ç . p. k 4 l à. R A M

I . . ’ e A... A A n fi i. A p; A! -A a A" f ” ; r - A Il" p

A A 4 1’ p a: , a , l V .4 A h h :p L. h E

45- A a

2,0 Hifloz’re
blelTé d’vn coup de pierre el’tanr pourfuil r

ni par Diomedes qui le voulut tuer:
ce qu’ileult fait, n’euit cité que Venus

voyant le peril où il citoit , elle apparut,
85 emmena Ænee. Ce que voyant Dio-
mede,il pourfuiuit celle Deefl’e la picque
en la mainlçachant qu’elle n’auoir aucu-

ne refiiiance, de la blelia enla main. Cet-
te playe affligea graiidementÀVenus la-
quelle rencontra Mars ion frere , [e plaie
gnit à luy de cette iniure , le fuppliant de
luy prelter [on carrelle pour monter au
grand Olympe , ce qu’il fit , 85 à l’inflant

Iris conduit ce chariot dans le Ciel où
Venus rencontra Diane fa mere qui la
prinr entre fes bras , luy demandant qui
l’auoir ainfi offenfee : Venus luy refpon-
dit, que c’elioit Diomedes,en voulant
lauuerla vieà (on Ænee .

Dianelaconfolant,luy replique t Ma
fille,prenez patience en voiire mal, Be
vous cofolez de ce que les Dieux immor-
tels reçoiuent tous les iours des hommes
pareillesinjures , Mars fera voûte com-
pagnon en ces affronts qu’il receut d’0:
tout de d’Ephialre , qui le garrotterent
en vue prifon d’airain où il fut l’efpace de

treize mois, 55 iamais n’en fut forti n’eullî

elle qu’Æribœe enaduertit Mercure qul
le defroba : ainfi Iunon receur vne playc
de la main inuincible d’Hercule.

Cet accident efiant cogneu de tous les
Dieux &DeeiÏes,Minerue pour S’en mm,

V’â

Ç;
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, a de laprz’ e rie-Triple. a:
figea**ditàlupiter que Venus airoit cité
r’ aucombat-des Grecs: ’Iupiterluy
disque se n’eltoit pas à elle à fe mener de
La. guerre , mais à Mineru’e 8c à , Mars , a:

elle eut mieux fait de traitter l’amour
785 praétiquerdes combats amoureux . Or
fur le (cœurs que Venus donne à Ænee,
Diomede fe-picque dauantage &le our-
fuit rmais Apollon confiderant la ureur
de ces Fontaines, defroba Ænee ,8: le
mit en vn réple en toute feureré 3 8: pour
tromper lespGrecs par illulionv, il forma
en l’air vn corps qui relièm nioit a Ænee I

aux lineamens. de vifage , a: à ’l’inl’tant il

incite Mars-de’prendrevengeâce de Dio-
med’esduyreprefentanr les executions fi

ernicieufes aux Troyens .,. qu’il faifoit
citant fe-co- e. :in-erue z. Mais la di-

il uerfiré des affections des Deelles fano-
rables aux Grecs a: aux Troyens , les di-
uifoienr de» telle forte , que Minerue 8c
Iunon entreprindrent. de s’entreliurer le
combat; ce qui ne Te fit fans le ’confente -
ment de Iupirer quipàauoit in: grand intc-
relt en ce duel. Sur ces entrofaiétes Mars
cimeu par les perfuafions d’Apollon qui
auoit donné le Confeil de combattre Fin-
folëce remeraire de Diomedes l’attaque:
cet allant l’efionna autant que le pouuoir
d’vn Dieu peut effrayer la fragilité hu-
maine. Cette confideration luy faifoit’ V
frilÏoniier le courage de peur,&: 1ans dou-
te elle eurinis les armes bas , n’eüi’c elle

. i

’ «Gérer-aïgar . A
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22, Hifloire
que Minerue continuant fes faneurs et?
dinaires luy donne celte hardiellèduy in-
fpiranr vne telle vertu au cœur,qu’il rem-
porta la viétorre fur Mats, le blelÎant en
vue partie du corps,rellemët qu’il fut ne-
cell’aire que Peô le Medecin des Dieux y
apportait les medicamës. Mais aptes que
les Dieux de les DeelTes eurent faitleurs
combats ,les Grecs 8c les Troyens com-
mencerentàfe ioindretôc liurer le com-
bat de telle vehemence que les Grecs t’en.
uerferent vne grande quâtiré des Troyes,
ce qui fut caille qu’Helenus aconfiderant
la perte totale des Troyens , donna aduis
à Hector d’inciter le peuple à faire vu fa-
crifice de cent boeufs à Minerue, afin de
diuettirles executions que faifoir Dio-
medes : Apres ces facrifices Hector 86
Paris firent vue (ortie auec. leur armee’
d’Vne telle imperuofité, qu’ils defirent vu

nombre des Grecs : cetefclandre efmeut
l’affection deMinerue laquelle fauorifant
aux Grecsles voulut feeourir. Mais An

ollon contraire à ces efforts , empefcha
les efleéts de’fes faneurs. Sur leur cona
reptation Iupiter ennuyé de voir tant
de diiienfions entre les Dieuxôc les Deei-
fes,leur fit defenfe de le nieller de la guern
re des des Grecs de leur preiter farceurs,
afin de donner la victoire à la force: mâta
moins ’Iupirer ne fuiuit pas les ordon-
nances qu’il nuoit ellablies : car au prali-
dice d’icelles il fortifia les Troyens leur

Mm sa?
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” dicthtVn tel aduanrage fur les? Grecs

"œillet-firent Contraints de (e. retirer 8c
l [de fureur des Troyens a brides ab-

batues;en cette fuitte Neilor fut en fi
. grand peril de. Ta vie ,’ citant engagé en-
, are les ennemis , qu’il y ouuoit accom-

ber ,n’eut elle qu’Vly e à la follicitarion

de Diomedes ,- luy vint à preiler (coeurs.
Iunonen oeil-e defroute confiderant l’ad-
uantage des Troyens les ennemis, fur
grandement efchaufee 86 agitee des ai-
guillons de la vengeance, 8c fupplia en
la fureur de fa haine, Neptune de feg
courir les Grecs en leur afiliétion: Mais
[cachant que Iupiter affectionnoit les
Troyens, il ne voulur3rien faire au preiu-
dice des affeôcions de" ’Iupiter. Apres ces
deifaiélæs tant d’vne part que d’autre, Iu-

non 8:: Minerue prindrenr deliberation
de fecourir ceux’qui les aficé’rionnoient’

ei’rans pres à fubir le combat : mais Iupi-«

ter enuoya Iris pour arrel’cer le cours de
A leurs veloutez. La retraitt-e citant lbnnee
les Troyens qui auoienr eu de l’adu’antaè

ge furies Grecs, le retirerent planrâs leur
camp deuant la ville de Troye , Hector a
fut d’aduis de faire planter plufieuts fen-
t-inelles aux aduenues de leur quartier, de

’ rie-allumer du feu toutenuicl: ,’ craignans ’
d’eflre l’urpris par les ennemis à l’oblcu -

rite’ de la muet: lesfeux reluifoient inf-
ques au camp des Grecs , 86 voyoit-on
tant quels. veuë le pouuoit- ellendre

i
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24. Hélioîre
tout ainfi que quand le temps cil ferain,
l’on void vn nombre infiny d’elioilles au

Ciel qui efclairent l’obfcuriré de la

nuiét. .Agamemnon allemble le Confeilpour
prendre deliberarion de ce que les Grecs
pourroient faire aptes leur, deconfiture,
dont il prononça celle harangue à ion
atmee eilât d’aduis de leuer le fiege pour
aduancerleur retour , 8c dit en ces mors.

S’ilei’t permis aux mortels de faire des

iugemens des volonrez des Dieux, parles
cuenemens qui (ont les conieétutes les
plus certaines que la foiblelle humaine
punie recueillir en [on ignorance de ces
fccrets abl’trus & couuerts d’vn voile: a
nous pouuons iuger allaitement que les
Dieux immortels n’ont point refoulr que
Troye fuccombe aux efforts de nol’tre
guerre,confiderans les defailtes qui arrie
uenr en nos armets. (Tell pourquoy ie
fuis d’aduis , fans perdre le temps dauan-
rage ôc tromper la vanité de nos folles cl:
perances,que nous leuions le fiege de de-
uant Troye, afin que nous aduancions
nol’tre retour".

l Toute l’allii’rance ne Fut pas de cet ad-

uis, mais au contraire elle fur diuifee en
la varieré de tant d’opiniôs qu’elles trou-
blerët le confeil en leur diueri’itézne plus

ne moins que les vens agitent la mer,
quand ils [ont contraires, maislaplura«-
un des voix appaila celte diflenfionsqui

* furent
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de la prifi’ de Triple. a;
v furent d’aduis d’enuoyer vu legar par-
demis Achilles , pour luy remonitrer la
nereliite’ des affaires d’Ellat qui le fup-
lioient de v enir à l’armee pour fecourir
afoibleiTçdes Grecs 8c rendre du feruice

à la charité qu’il deuoit à fa patrie : Phoe-

nix ayant ce fie commifiion efianr accom-
pagné d’Vlyll’e , dîAiax , d’Eurybares

8: Dodius,s’en alla rrouuer Achille , qui
luy bailla audiance aptes l’avoir receu a-
uec toute forte de courtoifie: mais ayant
vn fecret relienrimenr de l’injure queluy
au oit fait Agamemnon en luy citant Bri-
feide,fit refponfe à cet Ambafladeur, que
[on courage ne pouuoir oublier les af-
fronts receuz des Grecs , 8c que fa vertu
elloit autant inflexible en les refolurions
que confiante 8: animee à la vengeâte.
Sur celle refpôfe Phrcenix retot’Jrne, 8c fi:

’ entendre à Agamemnon l’infolence au-
dacieufe d’Achille qui n’auoit voulu fle-

chir aux fupplications.Apres que le con-
feil eut entendu tout ce qui s’efloitpaffé"
en fa commiflion: Agamemnon refoult de
ne plus importuner par fupplicarions,
l’arrogance de celuy qui deuoit par o-

r bligation naturelle , prei’te’r fecours à fes

compatriotes, 86 ennoyer en continuans a
leurs allarmes ,’ Vlylle 8c Diomedes au
camp des Troyens , comme des efpions,
pour voit tout ce qui le palleit. Bilans

» donc deputez, ils s’en ancrent 8c rencon-
trerent Dolon du party des Troyes qu’ils

. B B b
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prindrent, luy faifant raconter routes les
nouuelles,ils apprindrët de luy que Kim.
fus 86 les Thraces citoient en vn certain
lieu pour fecourir les Troyens,ce qu’ayî’it

entendu , ils le tuerent s’en allantmettre
au fil de l’efpee tous cesThraces defquels

ils emmenoient les cheuaux , 86 autre
équipage. Cette defaiéte incita de telle
forte les Troyens , qu’HeCËtor affilié de
les gens , force les Grecs iniques dedans
leurs trancheesdes contraignant de le re-
tirer en leurs vaiffeaux. Neptune le Dieu
de la mer ayant compaflion de la perte
des Grecs , Print la relÏemblance de Cal-a
chas , Se vint à leur camp pour leur
donner courage. Cette nouuelle vertu
qu’ils reccurenc d’vn Dieu les anima,
mais les Troyens refilterent à ces efforts,
36 le fitvn grand carnage en cette iour-
nee. Alors Iunon n’ayant autre ambi-
tion que de perdre les Troyens , pour
tromper les faneurs que Iupiter leur
failbit , emprunta de Venus , laceinuu’e
qui a la force de rocluire l’amour aux;
coeurs les plus froids 86 Challes, afin d’un;

tirer Iupiter Par les attraicts 85 par les
charmes : 8; pour cet effer, elle corrom»
Fit Morphee le Dieu du Tomme-il, luy
promettant de luy donner en marmgcle
Plus ieune des Grecs,nfin qu’il retint Iu-
pirer louvetemps enieuely du fommeil,

D
pour auoir l’occafion de donner (cœurs



                                                                     

Ces mots:

de [aprifie de Trips. t 2.7
fileÏccs’Æe qui fut faifl: fauorablement

fes affections par .l’entremife de I
Nèi’pt’une qui le mefla de ces affaires: k

Mais Iupiter citant refueillé de ce pro-.
fond fommeil , voyant la perte des
Troyens le fafcha contre Iunon,luy re-
monl’trant les marinais effets de Tes inuen»
rions,8c à l’inflant enuoy’a Iris à Neptu-

ne,pour luy faire defenfe de Plus (e mefo
le: de la. guerre : Apollon pour ruiner
les Grecs,anima le Courage des Troyës, ’
de telle fortequ’ils les menerent battans
iufques dedansàl leurs vaifl’eaux lefquels

ils vouloient brufler , mais Ajax qui
s’y rencomra, Par fa generorfité ,nepouf-

[ales ennemis , en mettant vue grande
partie au fil de l’efpee. Comme ce
combat le faifoit , Patrocle voyant la
ruine totale des aGrecs , vint parler à
Achilles fou amy , pour luy remonftrer’

.l’efclâdre qui citoit arriué en leur armee,
tefinoignât Par les larmes qu’il efpan-
doit en abondance ,le refleurîment qu’il
entamoit: ce qui émeut Achilles quine
[çauoit àquelle caufe attribuer ce dueil,
&lpour en cognoiftre le fubiet,luy dit en

l

Patrocle mon grand amy, fi l’extcrieur
cille tableau de l’aine, «Se lamonfire de
tout ce qui (e piaffe en l’interieur: v0;-
ftre vifage plein de trifteiÎe, fait paroii’crc
au dehors l’excès :d’vn particulier raflai-

riment qui vous afflige, dictes- moy en
" B B b ij
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amy qui eft la Caufe de voflrç dueil , afin
que la perfeétion de mon amitié le char-’-

r geant d’vne partie de voûte ennuy vous
defcharge par la participation. N’en-ce
point que vous auez receu quelque mau-
uaife nouuelle de Pthie vofire païs,ou
que (oyez affligé de la mort de vos amis,
ou parens? n’ePt-ce point le defai’tre des
Grecs qui vous aurifie par les loi’x de l’af-l

feétion que vous deuez àvoilre patrie?
Patrocle qui defchargeoit (a triPtelTe par

les larmes qu’il efpandoit , luy ref pondit
i en foufpirant , Genereux Achilles , mon
ame n’eft point afiligee fans raifon , mon
dueilefi commun aux Grecs defquelsla
ruine Hechit mon cœur aux larmes que ie
facrifie aux Dieuximmortels pour of-
frande pour appaifer leur ire, 6: cuiter
le grand defafcre quinous talonne,efiât
irrité dece que volire Opiniaflreté vëgeë

relie conteftant contre les droiâs de la
nature que vous violez , ne veut donner
fecours à l’afiliélion des Grecs, prefe-
rantnvofire bien particulier au public,
foubs pretexte de quelques iniures qui
n’efizoient pas fufiifantcs fi la paHion le
fuit gouuernee par les loixde la raifon,de
difitairel’affeétion que vous deuez à vo-
lire patrie, de laquelle le nô cil autantin-
uiolable , qu’il ePt doux aux murages les
plus defdaigneux : Cette-chelem inHCXI-

le accufe Jeux vertu d’vne infenfibili-
té a 311m fiupide quevitieufe pour ne rc- A

A amer- â...- .iie.-i..*e

we.
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benoit les aiguillons d’vne ambition qui

r i embat poura la viôlzoite , 8C fait paroi-
, Initie que vous n’eftes pas leu de Peleus
’ uiy de Thetismere d’amour 8: de cour-

toifie , mais d’vn rocher ou de la mer.
Mais files [upplications perfuafiues par
l’abondance de leurs larmes qu’elles ef-

pandent en vn fi mile fubieét peuuent
t flechir le cœur d’vn amy: le vous con:

jure par le [aimée nom de noflre amitié,
a de venir au camp des Grecs; 8c mon-
liter que voûte reconciliation leur en:
autant aduantageufe que voûte cour-
roux leur arapporté’ de. preiudice :que
fi VQHZL’C opiniaiirete’ perfeuere en la ven-

geance , au moins permettez que 1e pren-
ne vos armes ,86 que celuy qui vous ref-
(femble en affeélzion &vplonté, 8: tout
ce qui eitde l’interieur,vous foit fem-
blable en l’exterieur , 8: conduife les
Mytmidons à la guerre pour foulage-r
les Grecs 8c refilte’r à la violence des Tro-

ens. a VIl dit ainfi," 8: Achilles luy refpon- i
dit d’vn courage inuiuciblc : Cher Pa-
trocle, fi ie tais quelque choie aupre-
indice des loix de lanature en refufant
le (ecours aux GreCs : ma. vengeance ei’e
bien fondee felonles ordonnances de.
l’art militaire, qui obligent tous. les brai;-

ues Capitaines de le refleurit quand
par Force on leur ofl:e ce-qu’ils ourle-

; gitimement acquis par le ,dIOiÔÏc des
Basa;
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armes: Agamemnon m’ayant Fait vn par;
reil affront , ie luy monilreray qu’il
nia pas affaire à quelque banni ou l’ol-
dat de peu. de courage, 8e n’iray point
me reconeilier que les Grecs ne telÎeiia
tent les 65663:8 de mes iulles indignaæ
rions: Neantmoins pour ne rien [CHIC
fera la perfecîtion de rioitre amitié , ie
vous donne mes armes pour en viet en
toutes les occafions qui vous feront fa-
uorables , aulli la conduitte desMyrmie
dons.

Cependant Ajax qui foulienoit cou-
rageufement l’effort des Troyens , em-
pefcha tant qu’il peut , que l’on ne mit le
feu dans les vaillaeaux : Mais à l’infiant’

Hector darda vn jauelot de feu dans les
natures fi fubtilement quel’on n’en vit.
rien: Cela Citonna Aiax,fur l’opinion
qu’il print que Iupiter auoit donné la via

imite aux Troyens au mefine temps
Patrocle aliifté de plu fleurs regimens des
Myrmidons , vint donner du fecours
aux Grecs 3 de forte. qu’il repoufla les
Troyens auec vn tel efifiort, qu’il en rua
vue grande partie donnant la fuitte à He»
(itou Sur cet efclandre Sarpedon parut
qui eut cette hardielÏe que de vouloir
[niait le combat auec Patrocle : maisil
receut enzce duelplufieurs playes, dei-
quelles Iupiter ayant compalllofl s En?
tels proposa Iunon , 8: luy communi-

r p i T .l Vquant la violente qu il airoit de iauuei ta

gag!

newNÏ.1W--
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vieiauppauure Sarpedon. ’ I
. Junon , quand la millet: des mortels
les yeux au Ciel demandant du fe-
mme, 8c recognoiflânt le potinoit des
Dieux immortels , c’el’t à voûte bonté

d’exaucer leurs prieres de prendre com-v
paflion de leuraffiiôtion : voyla le panure

t-Sarped’on que ie .voys parla trappe des
Cieux, quiel’t taroit à receuoir la mort:
fautois defir de luy (auner la vie ,’ 85

dinertitla mort. * .Iunon quiportoit me haine mortell
aux Troyen-si, luyrefpondit : Grand Roy
desRoys , ’à’quel 111th voulez «vous deli«

urer celuy de la mort qui des long temps
Cil: def’tiné tu receuoir? Neantmoinsfi
V0918 ’iaii’eétion romptll’ordte de la de-

fiinee, tous les Dieuxôc les Decelles ne
trouueront pas cela bon , joint aufiî que

,fi Sarpedon fuyant larigueurde fa fatma
lité s’efchappe de ce peril , les en fans des

. Dieux immortels qur meurent tous les
iours à la guerre auront fuj et de feeplain.
tire de vous. -Mais pour le faucrifer , ie
fuis d’aduis que quand la mortluy aura
abregé [es iours , vous preniez foin qu’il
foitihonneiiement enfeueh en vu menu -

y ment enrichy d’epitaphesdc honnoréde
fes armes. Iupiter (e lama aller aux raisôs
de Iunon, de permit qu’il [uccotnbit fous
les armes de Patroclus : de à l’inflant Iu-
pitet commanda à Apollon de faireles
funerailles de rendre les derniers douaire. .

BBbim

à
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à Sarpedon. Cependant Patroclus f’aifoit
vn grand degaftre au cap des Troyens par
fagenerofité les acculant iufques das les
portes de Troye , en laquelle il fut e ntré
n’eut eilé qu’A ollon en fau sur d es Troc:
yens le repoull’efiuy difant : Retire »toy’,
Patroclus ,il n’elt pas relwoult p ar les de«

Princes que tu liitptennes tes ennemis,
ny incline Achilles qui a plus de courage
que toy. N eâtmoins Patroclus audacieux
en (es hauts faits d’armes,ne voulut point
le retirer. Alors Apollon luy m ôitra,que.
refluer à vne puill’ance diuine , c’elloit
vue presôptiondigne d’vne grade peine.
Sur ces entrefaites Apollon anima le cous
rage d’HeEtor pour fubir le combat auec
Patroclus. En ce duel Heétor le mo nitra
figenereux qu’il remporta la viétoir e, en
laquelle il acquit les armes d.’ Achilles,vlelÏ
quelles il refil’ta aux efforts des Grecszl’ae
trocle ayêît cité tuéE uphorbus voulut en:

leuerle corps mort pour luy rendre les
derniers deuoirs en triomphant de cette
viétoirezmais Menelaus riflant aduerty de
cette mort , il s’y appela: Sur celie relis
fiance Euphorbus voulut s’en venger
par le combat qu’il entt’eprint à [011
malheur, car Menelaus le tua: AprCS
cette defai&e,Hetïtor paroifi qui le chars
gr: de telle forte , qu’il fut contraint de
le retirer. Cette fuitte irrita Ajax , lev
quel pour a: venger , le rue fur He«
(rumen forte qu’ille fait retirer en (en
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"v’ a: la przfi ale-Troy, i 3 3
...ven Æependant que Panda: elloit e-

agir ar terre, les Grecs 8c les Troyens
,s’âËË’m lerent, ou ils firent Vu grand car-

nage de part 8: d’autre. Or aptes ces inef-
iees, Aiax qui (gantait qu’Achilles n’a-
uoit point cité aduerty de la mort de ion
grand ar’ny,’ïdonna aduis à. Menelaus d’ê-

uoy’er ,Antilorche à :Achilles, pour luy

faire entendre les nouuelles de ce mal- à
heur: Menelaus trouua bon cét aduis , ,. r
&Vàl’inl’tant deputa Antiloche pour ce i
fubiet.(&and il fut arriué il tint tels pro- ’

pos à Achilles. a , tr Ge’nereux Achilles,ie croy que vous
me [gariez pas la caufe motiue de mon

ambalTade, qui ne vous apportera que
du dueil a: mefcontente-mentzmais Com-
me font les efiefls de la confiance de (up-
porter vne grande affliction auec coura- 4
ge,’aulïi deuez-vous monitrer voûte ge- a i
nerofité àendurer ce qui vous pourroit
art-rifler , de confiderer que la naturexa
amibietty tous les hommesà la ri ueut
de larmort , qui efi: l’ouurage de la vie
humaine , le centre auquel toutes les
creatures aboutifl’ent, le port enfanté que
nous recherchons aptes auoir faufil tant
de voyages furla mer orageufe dirimon-
de. Celte confideration par la recogn’oif-
lance de la condition humaine, vous dif-

» I pofera à fuppprtet patiemment la mort
i de vos amiszaufii ie ne doubte pointique

vous-nettoyez clés long-temps preparé à

a; a ,. a



                                                                     

. w-*.-v-f” ’--r

54 Hifloire
receuoir la rigueur des Parques, qui te;
tranchentla vie des mortels, vous qui
airez tant frequenté les guerres les
combats , aufquels le vifage de la mort
iroit oint adieux, ny la rigueur feuli-
ble a ll’ardeur des allarmes , les accidents
el’tans otdinaires,defrobent la crainte 86
le dueil que l’on pourroit auoir, par les
charmes de l’accouliumance , qui hehete
laraifon 8k leiugement: de forte que les
Capitaines ne s’ei’ronnent non plus de la

mort de leurs foldats , que s’ils elloient
enfeuelis au (omineil , preiis à le relueilî
let: C’el’r pourquoy el’tant alÎeiiré que

voûte aine cit fortifiee de confolations de
remedes contre les afflictions , ie vous
aduertis que Patrocle voûte amy a vefcu
auec autant de gloire de d’honneur, qu’il
ef’tmortauec genetofite’: la grandeur de
ion courage qui l’auoit guaranty detant
de perils , l’a precipité en cet accident ,
redans trop elchaufËé au feu de [a gloire
de de Ton courage: car ayant longtemps
relifté àla fureur des Troyens, qui voue
laientmettre le feu à nos natures , il a
Voulu le defendre des efforts quefaifoit
Hetiorfie en", fuccombe’ foulas l’iniulii-

Cedel’es armes: iene douhte point que
vous n’ayez vu grand regret à la perte de
l’avaient: mais que VOl’CfC amitié ne de-

plore (a mort fi glorieufe , autrement les
regles del’honneur que doiuët reCCuplr
aux qui veulent mourir genereufemer ,

h, a», u-r-WAWA

y a?! enrayai-4’ ravît
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Wriggëiiiure immortels .5 x acculeront
veàctifgrcts. de inaloufie , corticale-L de fa
gloire, de laquelle les mentes ont receu
. . t redompenfe lavie de tant de laraires A

mimes ,» qui le (ont combattus, pour
(on honneur. ’

Ce [ont les artificesdefquels vfa Anti-
loche pourconfoler l’afiliâion d’Achil-

les: qui ayant entenduia trilielre de ces
nouuelles,s’abandonnaaux larmes , 8::
demeura tout penfif, fans v portuoir ex-
primer les plaintes,iufques à tant que la
grande v’eheme-nce de les regrets , le del-
chargea par ces paroles qu’il profera en

foufpirant. ’
Allt’llÔ elle colon-t les effeéls d’âme im-

. pailibilite’ (turpide equ’e de tierell’entir sô

mal-heur , &nfeêit as tant me vertu Be
confiance qu’vne lepre infeufible de l’a-

me qui ne guerit pas tant les primons,
qu’elle les efieint; ne recoguoifl’ant en
celte irrupidité viticole , la miliaires de.
(on mal: les regrets que i’ay de la mort de
Patrocle;&c les redentiinens que i’au-ray à
iamais, ie les dois ’a la nature , qui donne
ce monuementàla partie (colicine : les
impreflions demon dueiltfoutrributai-
res aux dortoirs de nolire amitié intitulas
ble. O cruelle deltinee qui m’as rauy mes
delices 8: alïeâions l ne pourrois-tu pas
exercer tes rigueur-s en vn [abject moins
ideplo table! ma vie deformaisne feta «plus
qœhmgflfl’æuo, elle ne fera qu’vne fu-
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mee,vne ombre de vu fouge , puifque
i’ay perdu la moitié de ma vie. Où ers-tu

aine genereufe, qui femblois ne deuoit
iamais te feparer de ton corps aux châps
Elifees, ou (ont les delices de plaifits des
bien-heureux , où il y a vn perpetuel
printemps , ou les incommoditez hue
maines ne le retreuuent , ou cil le foutre-a
rain de parfait bien de l’homme: diÎpen»
le toy de la ioüiiTance de ces contentemës

pour vn temps, de vole iufques iCy , de
prends vu corps d’air, afin que ie te com-
mimique mon dueil: ou reprends ce que
tu as delailÎé , fila difpolition des orgaa
ries le peut permettre , car les belles aines
iontamoureufes des corps , de ont vue
inclination pour reioindre l’Vnion de Cc:
mariage: mais l’excez de mon affection
m’emporte outre les bornes dela railon,
en fin Patrocle ei’r mort, celuv que la ver
tu deuoitimmortaliler , que la grande ut
de (on courage deuoit rendre in uincible;
Or pour tromper mes regrets 8: foula-
germon aliliétion, ie te confiruitay vu
luperbe monument fur lequel feront
graueztes armes & (tratagemes , afin que
celuy que les Parques ont fait mortel,.l;i
gloire immortelle le rende reCOmmandaa
bleala poilerité.

Telles elioient les platinâtes qui ENGIN"

accompagnees d’vne telle douleur , C196
la vehemence arrei’ta le cours de ces Vle
inguhres, 8.: tomba en vue pafmotfûfl a
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Ccpcn’dâhtThctls fçachant l’afiliâiôlque

j: a prenoit-fichues pour la mort de (on a-
"Ït si: ,ïtforrit de la mer accoinpagnee des
Nereïdes,& Nymphesdc la mer pour le
l’t’r confoler. Comme elle fut arriuee au
f5: lion ou citoit Achilles, le voyantfi trille
au que l’excez de fesvennuis citoit efcrit’fur

"i la face, luy dit d’vne parole pleine de
’*”f douceur.

A Achilles mon cher fils,il n’efl pas feant ,
’31 au courage d’vn grand Capitaine comme il ,
3" C vous,de vous lamer emporter à la alliera L
W S de vos refleurim’ens, ce (ont les efiléts d’v-
833 me arne balle, que de Hechirtaux effets de
’1’? la douleurzmais au contraire il n’appar- ’
un tient qu’à. vne vertu mafle’ëe’obflinee

2U; que d’y refluer : ie ne doute point que la
in perte d’vn vray ainy n’apporte de ’ ’
«a ’l’ennuy: mais aufii il faut que la raifort ’ ,1
tv: Confidere que rousties hommes (ont nez
art pour mourir, citant. vite loy de nature , 1 ;
«tu qui oblige 84: ailraint tous ceux qui i
à: i-ouifl’ent de la vie. . y p ’

Elle dit ainfi, 85 Achilles luy refpôdit, Ï.
a! le veux, (.ma mere ) charger mon aine de
’t d’ueil, afin que fa vehemence le contrer-

tiffe en vue fureur de courage, pour 1-5. q l 4 i
w rire vengeance de celuy qui aleucelie liar- i I
. dieflîe que de liurer letcombat a Patro- ,

’clus : c’eli pourquoy nîattribuez pas ce
relientiment à ma Foibleflè: mais lulioiiaj i ’ l
à l’excez de l’ailëétion,que ie ne (gantois J

honorer, linon par l’etïufio’n de mes lat; "

l
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mes Se l’exprefii on de mes regrets!

Therisluy refpondit : le loiie voûte
vertu, qui maintenant s’anime pour la
vengeance queles deuoirs d’amitié (ont
tenus de prendre: mais ie ne vous con-
feille pas d’aller au combat, qu’au preala-v
ble ie n’aye demandé. des armes à V ulcâ,

afin de vous donner de l’aduantage.
Elle dit ainfi , 85 donne congé aux Ne-

reides,qui s’en 311e renr en la mer,& The*
ris monta au Ciel, où elle fit fa requelle
à Vulcan.

Ce Furent les inuentions de Iunô pour
Perdre les Troyens, faifant tan: par les
artifice s, qn’Achilles fe reconcilie, con-
rrainr de venir à la guerre des Grecs,pour
fe venger d’Heéror. Or comme Vulcan
eut bailléles armes la Theris , Achilles
Vinï au camp des Grecs , â: fit (a Paix a-
uec Agamemnon , receuanr de luy les
Prefens qu’il luy nuoit autresfois offert.
Apres celle reconciliation, Achilles s’ap-
pelle pour aller au C0mbar:Sur ces en-
trefaites , Iupircr permit que tous les
Dieux 85 Deefles defcendirenr du Ciellc
dinifans les vns 85 les autres pour les
Grecs , 86 pour les Troyens, Iunon, Mi-
nerue, Neptune, Vulcan 86 Mercure , ca
fioientponrles Grecs: 8e pour Troye v
Venus , Apollon , Diane 86 Larone V,
Mars, 85 IuPirer. Apres celle grande die:
uifion le comme (e donne, les Cireur?
ehargerent les Troyens d’vn tel efiort 5,

l
’ïw,v-m r
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en: fuccombé , fi, Apollon quis!jeûnât fauorgblcmc l’eut: couuerrd’vn

zhoüillatd. pour le rendre inuifible.
en la chaude mamie , pondaie-
Heâor 8: hamacs Troyens,iufques
dedans les Portes de Troye: celle faire:
donna fubieét aux Troyens d’aduifet à
leurs aliènes, ayans receu tant de de fafire
en leur armee , dont pour cc’t effeâ ils
Prindrem me refolürionde le diuifer en"
deux corps d’astuces, peut inuefiir les
Grecs,lfvn eflantCampé pies le fleuue
Scaman’àre, se. l’autre pas dela ville;
ce confeil ne refilât pas: maman contrai;
te leur fautes-pernicieux : car Achilles
quilel’mie pas de Seamandre , les atten-
àanr les repoulïa vinement,ôc prix]: dou-
ze iennes hommes Troyens,pour fe van-
ger de lamer: de Patrocle. L’armee des
Grecs efloitpres de ce fleuue en grand
peril. quand il desbordazcte qui eut noyé
route l’armee: mais Vulcan confideranr
le grand defaf’cre qui arriueroir,darda (on
feu dedans ce fleurie, 8:: tarir la rroP grâ-
deabondatnced’eauës. Les GreCS our-
fuiulrent les Troyens, auec me tel e vio- k
lance , qu’ils enfilent tous ciré ruez , n’en:

n cilié qu’Apollon ayant prins la re Eemblâ -

ice d’Agenor, les trompa par ilîufions,
lufque’s à ranz qu’lls fe faufilent retirez en

l avilie.
r Les principaux des Troyens flemme;
rem: vu anfeil, pour delrberer fur leur
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grand defaflre,& fut arr’eïflévque l’on ne; . ’

feroit plus de fortic,attendu.quc leur foie j ,
V ,. , blefle ne Permettra Pas de combattre en
, ..: z - . . bataillerangee: mais feulement de fe dc- A
’ - fendre à l’abryv, celle refolutioh rimm- l

’Pefcha pas qu’Heôtor , follicite’ par les

aiguillons de (ont Courage, ne fortit de
la ville Pour fubir le combat auec Achil-

, les, qui nçcherchoit que l’occafion pour il
fe venger de la monde Patrocle. En cét
alTault il fuchço’rnba, fous les armes d’A-

chilles , 8: ne le cententa pas de luy citer
lavie, mais aulli le feirtraineràl’entour
des murs de Troye , l’ayant attaché àvn.,
de fescheuaux. Les Troyens furent fort
affligez de cét accident: cependantAchilc
les rendles derniers deuoirs à Patrocle,
immolant les douze imines hommes qu’il

r nuoit prins Pour fatisfaire à la vengean-
ce, 8: fit vn combat funebre enlia me-

. moire de [on amy. Apreslcelle défaite
I upiter ayant compaflion d’Heâor , ren-
noya thetis à Achilles , pour luy com-
mander de rendre le corps , 8: de luta.
Iris à Priam,Pour luy perfuader qu’i en-
uoye des prefens à Achilles, pour le fle-
chiryà la commiferation. l

Apres celle efcylandre ,les Grecs le re-
tirerent en Pille de Tenedosm: de forte

que les Troyens ne voyians Plus l’aimer: î
’ Ç il. eurent Opinion qu’ils auoientleuéle,he-

ge , se en [nitre de cette cresnc’e , ils ou-
vrirent les portes de la ville , 84 colloient

eut

.85 me...
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"ledisïàihïtme’s, falcrifians aux dieux im-

l

.,mdriëlf’pour auoir remporté la viétoire

fur-Ebpinialtreré des Grecs : mais ils fu-
teliettom pez, car les Grecs n’auoienr pas
perdu l’efpet-auce de triompher de la rui-
ne des Troyens. Or pour praétiquer leurs
artifices au ec plus de fenteté’dls s’ei’toieut

retirez en ce lieu , afin de conclure la per-
te de leurs ennemis. Ce qui le fit par ce
Moyeu sans perfide que plein d’inocu-
rien», comme l’on (exit que les Grecsldoi»

lient plus leur: vicioit-681 la peffidie des
artifices qu’à la generofité de leurbbu»
rage; Or voyeurs que la longueur du luge a
commençoit à les ennuyer , efianr’vu cet-
tain refluoiguageque les puilTances cele-
fies retardoient l’attention 8e l’euene:

ment des (lemmes qui ne menaçoient
les Troyens que d’vne ruine tOtale: Ils-s
s’aduiferent de conflrulre un grand che-
nal de bois de prodigieufe fiatUre,dans lob

ne! il; refolurent de faire entrer vue
grande quâtiré de Capitaines Grecs Pour
offrir celte machine aux TrOyens ,com-
me iune offrande aux dieux immortels,
Padrefïahs’pàttiCulietement-à Minerue;

LesTro eus ayans entendu le nielleur des
Grecs;- tirent en grand doubte s’ils de-
uoientreceuoir’ ce facrifice. D’vn collé,

ils conflueroient que les’prefens de la
a tan des-ennemis ne. font que des cm-
i ufclresfie qu’il ne peut. rien venir d’eux
que de [infiltre ë: defio’y’al: Mais suffi la

i C C c
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4.2 Hzfloirefupetllitlô,la feule caufe de leur mal,leur
faifoit entendre foubs les voiles de pre-
texres de Religion, que de refufer me of- p
fraude falote à Minerue, c’efloit irriter
iuliement (a colere par le melptis de [a
puillËznce, de l’inuiter àvn relientiment
plein de vengeâce. Entre ces perplexitez,
la fuperlltition qui cil: vne pallium plei-
ne d’vne crainte flupide , 86 plus capa-
ble de partir , en rqceuant toutes fortes de
formes de d’imprefiions , que d’agir , leur

perfuada à leur grand mal-lieur de re-
ceuoir ces facrifices : Neantmoins tous
les Troyens ne furent pas de cét aduis.
Car vue partie donna confeilde le bruil
let ou le precipiter dans l’eau: Comme
Caflàndre qui auoit le don de Ptophetie,
35 ce bon-heur que de pourroit predire
les choies futures fi elle n’euli elle accom-
pognée de cet extrememal.-heur,quen’e-
ilrepas creuë en les prediôtions : donna
cet aduis que d’efprouuer la verité des
choies par le feu. Mais commeles loix
de la fatalité apportent autant d’aneth
glement, que de necellité incuitablezelles
conduirent leurs iugemensàleur perte,
Or les Grecs pour aileurer dansntage
leur artifice, 8c executerleur dellein : ils
ennoyerent à Troye Sinon , homme inti:
fubtil, pourdeux choies. La preiniere,
pour donner de failles iinprefiions aux
Troyens. La (econde, pour rompre les
liens qui tenoient leyenrre du cherrai de

H A! A,u...»...fl.....vt-,.-e.r
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in linier; dime-lequel filoient tous les Capi-
tfli; aigles Grecs. Or pour dommage couurir
En feu fraudes , il le prefente au camp des
myeus ,. afin d’auoir l’o’c’cafion de fe-

un merles artifices, de fut pris par eux; de
ü luy demanderent les uôuuelles de leurs
"a: ennemis , de leurs actions , deflèin , 8:
"If que c’eiloit que du chenal de bois. Or
"li Sinon couurant la verité de diiïimula-
"il tien , 8: feignant vn marinais traittemen
W receu desGrecs ,leur dit: - .
i - Ce ne [ont pas les trahifons, que les.
T8 Grecsont accoufiumé de.pm&iqucr cm l r
8l la Face de la vraye’ vertu qui: me cou-z

"il duifent icy: mais pluiloft mon afiliétion.
m qui efpere plus de fecours de (es eune-
III mis, que-de ceux qui font profeflîon de
0l [ire amis. En ma mifere i’ay penfe’ que
et tous les arêtes d’hoi’rilité, que la Barba-
v1 rie pourroit exercer contrevu’ miferable
v. vaincu , cederoient à Voùreicommifera-A
ï tien; le fuis sautant les Grecs que j’im-
l plate voûte recours, vous. fleurant de»

vous donner aduis de tout ce qui le pal;
feen l’armee des Grecs, auec autant de
verité que i’ay de refleuriment del’injure
que i’ay receu’d’eux. Or il cit certaiu,que

[ouu’eutesfois les, Grecs ont ou euuiede
leuer le fiege, citant trop ennuyez dotant?
d’alarmes : Mais Iunon, qui n’a lamais en
d’mitïrenmhivtiOnzque.üvous perdre , aci-

uertit Minerue de donner cohfeil à Vlyfî
les de retenir le liege de arrePrcr l’artnee.
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.44 Hijloire de la préfixale» Triple.

Ce qu’il fit, 86 par la force de (on e103
,quence , ayant retenu leur fuirre , leur
donna plus de courage de vous combatte;
Qu’au: à prefent, l’ellat de l’armee n’eût

qu’en perpetuelle perplexité, de fçauoir

fi elle doit fe retirer en Grece ou pour-
fuiure de continuer les allants : Et pour
cét elïeâ afin de deliberer plus àleur nife,
elle s’el’t retiree en l’ille deTenedos,ellant

vn lieu aufli leur que propre à confulter.
Opant au chenal de bois, que ce n’ellroit
autre choie qu’vne deuote offrande à Mi-
nerue pour appaifer fou courroux, de ce
que les Grecs auoienr elle fi hardis que
de polluer l’image de Minerue : de que
par le confeil de Calchas , il leur elioit
commandé de luy, prefenîter 3 que fi les
Troyens le reFufoient :- il efloit refont
qu’ils feroient dellruiâls, 86 au contraire
le receuant ils meriteroient quela gloire
de leur nom fur publiee par toute l’Italie.

Il dit ainfi , «56 les Troyen-s deceuspar:
ces artifices , permirent l’entree de ce
chenal (qui fut leur percez) carincôtinene
Sinon vintrom relesliens qui tenoient
le ventre de ce chenal, 86 tousles (jà-Pire
raines fouirent mettans Troye a feu Be à
fang: 8: aiufiIroye qui auoir tant raillé
fur prinfei

fin de l’Hifioire de la prix]? de Trèfle

, l

.0." ne:

A .......o-n(-’

j nmmc M



                                                                     

-’ turion i a - ’ ’ ’m3; "Przmlege du R91. V, Il.

par - , -Motus p au L A une! ne
’ iDrev , ROY ne FRANCE et
ne N av A’RRE. A nos armez &feaux.
Confeillers, legens tenans nos Coursde
Parlement, Preuoi’e de Paris, 8e nous
nos autres jufliciers de officiers qu’il ap-
partiendra.- Salut :La veufue Mathieu
Guillemot marchande Librairede-Par-is,
nous a ont humblement expofer qu”il
luya ellé- mis ès mains vu liure intitulé:-
Conrinuation- a’e l’oèflèe d’Homere, La prijë *

de fraye, (se ce qui suffi? piaffeur la guerre de:

Grecs , lequel elle de iteroir faire im-
primer , requerant (in: ce nos lettres.
A ces califes, voulant ladite expofante
eflrerec’ompe’h-Çee de les frais,mifes , pei-
nesiîe’ transparu): arions permisêc oc-
noyé, permettons 8C octroyons par ces.
prefëntes , d’imprimer, vendre &debiter

ledit liure par tous; nos Royaume ,,
pays, terres. 8; feigneuriesv, de ce, pen-’
dent l’efpace defixîans , àconter dirions
pôctdattedesprefeutesfaifant exprellqesinr i
hibitions &defences à. toutes perfounes;
de faire le femblable,fur peine de con.-
fifcariondes exemplaires ; ô: de quatre
cens liures d’amende ,moytié à nous ap-
plicable, 56:1?autre-à ladite ex pommadin

. chargcdexmettre Jeux exemplazircsdudit liure
C C c. il)



                                                                     

Prinilcgc dz Roy:
’én flaflre Bibliothèque. Voulans en outre

qu’en faifant mente au cammencc-
ment ou à la fin dudit liure; autant des
Prefentes qu’elles foient tenuës pour fi-
gnifiécs, ô: venues à la cognoiffance de
tous , (ans (ouïrir ne permettreluy eflrc
faiëÏt,mis ou donné- aucun cmpefchement

au contraire. De ce fait vous donnons
pouuoir 8c mandement (pecialz Car tel
6P: noflre plaifir. Donné à Paris , le ms
zicfme iour de Feurier , l’an de grace mil
fix cens dix-neufl

Et de 1109ch rague le neufiefmc.

Par le Roy en fou confcil.
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