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j 1:7L’ODYSSE’E

ÏjDHOMERE.
SECONDE PARTIE.

L I V R E X111.
N avoit été charmé du difcours d’U-
lyife , 8K avili-tôt qu’il l’eut fini, tout le

- monde parloit du plailir que l’on avoit
. , eu del’entendre. Alcinoüs lui donna
de nouvelles amirances de l’on aubiné, ô: exhorta
les Pheaciens à lui donner tous les témoignages
d’eltime qu’ils devoient à un Etranger d’un me,
rite fi confidemble.

Dés le lendemain le Roi .fe trouva lui-mémo
furle Port ,où ilvoyoit les prefens que l’on en.
’voyoit de tous cotez. Il donnoit fes ordres pour
les faire embarquer. Il vifita tout l’équipage, a
voulut-connoître ceux ui étoient choifis pour
faire le volage avec Uly e. ’ p .

.Ne crai nez plus ., lui difoit-il , que la me: L
vous u eencoreloin devotre païs. Neptune
nous toujours été li favorable, qu’aucun e nos
vaiffeaux n’a jamais cri. Je me réjouis decev
qu’enfin aprés tant e voiages ,vous êtes fur le
point de revoir. vôtre patrie. Vous monterez le
meilleur vaitrcau que nous nions , & vous voiez
le choix que l’on a fait de ces hommes roba.
Reægîour vous mener avec toute la diligence

P0 en I I . . . . . k . a.. * t ’ ’ , r Ulm:



                                                                     

- lerafl’urer de la crainte qu’i

’88 L’Onrssr’a
Ulyirerecevoit tant de témoignages d’amitié ,

qu’il ne pouvort pas en exprimer fon refleuri-
ment. Aleinoüsl emmena encore au Palais,ori *
il lui donnaun repas auquel tout ce qu’il y mon; .
de perfonnes confidembles fe trouverent. LOI!
le commença par un grand facrifice que l’on of-
frit à Jupiter , qui cit le Proteâeur des Étrangers.
Demodicus y chanta tous les airs, qui parleurs
a éemens ou leur nouveauté pouvorentinfpirer

ela joie. C’était une réjouïll’ance aulli gran-
de ne l’on en eût veuë depuis long-teins. j v j
7 ais Ulyffe avoit une fecrete inquiétude , qifi

troubloittout loplaifir qu’il pouvoit prendre. Il
n’étoit int dans cét état tranquille , ou l’on ne

. l’eut pornt de defirs.,& où l’on oûte avec loiiir
tous les biens qui fe prefentent. l efl vrai qu’il le
voioit prêt de retourner chez lui ;que laptote-
mon d Alcinoiis lui étoit affurée de ne fur la fin
du jour il devoit s’embar un. ais il avoit
éprouvé fi louvent l’incon . ance de la fortune,
que tout le bonheur dont il ljouïll’oit , ne pouvoit

avoitde l’avenir. Il
(tentoit tous les momens de cette journée dont
il attendoit la fin avec impatience. Lors que le
Soleil commen a a ne paroître plus , il eut la
même joie que es hommes,qui (ont oecu
à cultiver la terre , ont accoutumé de l’entre ,
quand aprés leur travail, la nuit vient leur don-
ner du repos.

Il fit au Roi mille remereîmens de tous les
biens qu’il en avoit receus. C’en vous Prince,
lui dit-il dont je reçois le plus grand bien-fait
que les Üieux mêmes auroient pû m’accorder.
S’il arrive quejene fois plus errant dans lemona
de.,,fijerevois ma femme,mon fils ,men



                                                                     

D’HOMERE, Liv. X111. fig
fije’ paflè tranquillement ce qui me reflede vie;
Je devrai me fouvcnir que c’efl par vôtre proteb
i ôîon que mes malheurs auront uni. Mais je ne
ferai jamais plus heureuxqu’en apprenant que
les Dieux auront recompenfé ,vôtte vertu , Je

’le’s pris de confervcr iong-tems le bonheur u’ils
.vous ont donné, d’aimer les Pheaciens de
rendre cette Ifle la plus floriiTantc du mon e.

On étoit’exuémement content de la recono
noiiïance d’Ullee ; mais comme l’on voioit
qu’il defiroît de f: mettre en mer , on prefera de
iofàtisfiaire aupiaifir que l’on auroit-eu de le re-
tenir pins long-teins. Alcinoüseommanda ne
"Pou apportât une coupe devin, pour l’ofi’rirà
Jupiter , à: pour le rier d’accorder enfin un heu;
reux retour à Uly. ç,Pontonoüs la remplit d’une
iiqueur admirable. On in profenta tout à tout, 8:
’on en fit un [acrificeL , . - : t - v

Mais lors qu’on la donnaâ Ulyfle ,îi s’avança
ésde làRetne,&’luivprefentantÇ cette coupe

il luîparlade’ cette’forte. Je ferois ’injufle à in-
grat , grande Princefl’e , fi Je ne vous defirois auë
tant de bien quel’en ai receu de vous. Je fuis ravi
de voiries honneurs queje Roi .5: le peuple ren-
gientàlvôtre merite (l’ait par votre moien que
en vËâbercher ces, agreables biens dom mus
. r’ ici.j’cfpçre de les trouver rpuifqu’e vous

m’accorgiez tout; ce qui m’eû necefiàire , pour:
aborderEh’hron 33:31 Mais je ne defiterai jamais
rien avec plus ’ardeur queula continuation de
cettebelle prof me , que les Dieux qui font-ju-
fles, vous ont onnée. t ’ i
, C’en ainfi qn’U lyfiè difoît à la Reine un adieu’

plein de reconnojfiànce; Il ibrtit (in Palais pourl
411c: fur tous unifient: g mairie R01 , laminai?

-5) . k ’ l



                                                                     

:60 L’Onrssn’e
tous les Pheaciens fe trouveront fur le Porno; à

æ.vant qu’il y fut arrivé. wLa bonté qu’on eut pour lui, alla jufques à
des foins Obll eans que la Reine fe donna ,
pour fçavoir. 1 on n’avoir rien obligé de tout
ce qui pouvoit rendre [on par? plus com-
me e. On chargea le vaiflèau e rovifions,
comme our un long voiage. La eine lui fit
prefent e nés-beaux meubles, On ne. fe Jaf-
foit point de le combler de richeifes,& il n’en-
tra dans le vaifleau,qu’aprés avoir receu mille
répugna: témoignages de la plus parfaite.hofpi.

ut . - .- » 4 -Apeine fut-il forti du Port,qu’un vent favo-
rable le portoit fur la mer avec une vîteffe in-
croiable. Le vaifieau s’élevoit fur les eaux, a-
vançant avec impetuofité ,comme on void quel-
ques-fois un cheval genereux , qui faifantmille
voltes dans lacarriere, ne s’éleve ainfi que pour
cantre plus, vite , à remporter le prix de la
emble. l n’y a. point de peuples plus heureux
fur la mer» que les Pheaciens , ni qui condui-
fent mieux un navire. Ils avoient . commencé
ànavi er vers l’entrée de la nuit,&--le iour ne
paroit?

d’une: ue.- . . l . . » ,. Untiîfprevier ne vole parian l’air avec lus de
ra, idité, qu’ils v0 noient fur les canna ls faio
forent état de repa et chez-eux , avalai que le
jour,quialloit aroître,fût fini. .-

Cependant lyflè étoit dans un profond fom-
meil lors que l’on prit terre dans unPort éloi-
gné de la Ville 5 ou deux rochers s’avancent dans
la mer vis-à-visl’un de l’autre, de le mettent à
l’abri 36.30.93 Imams, les: Olivîsmnisonzi

par l s vrent

oit pas encore qu’ils étoient et. prés
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D’HOMERIE’, LivLX’lIl. « 16:

"en: les hauteurs de ces rochers ,embelliflènt’.
cet endroit où l’on void une tres-belle caverne
confacrée auxNaïades. Elles y font desouvraa
ges admirables Miles abeilles imitent dans leurs
ruches le travail de ces Nymphes , y amafiënt
lieurs trefors de cire à: de miel. Il y a des fontai-
nes qui arrofent cet agreable lieu,.& qui y entrelu
tiennent nne continuelle fraîcheur.- ll n’ait ne?
teflible qu’aux Dieux, du côté du Septentrion ;-
flair? on y peut entrer par une porte qui cit au-

r r. v .’ Les Pheaciens qui Connoiflbient depuislongb
tems ce Port , y entrerent heur-enferraient.» Ils car.
cher-eut dans la carrerne des: Naïades toutes les
richefl’es qu’ils avoient apportées Tôt aiant un exa
même cm reflèment pour leur retour , ils lainè-
rent UlylFe fur un lit que l’on avoit defcendu fur
le rivage. Neptune ecni’crvoît toù ours de la
haine contre lui. Il ne pouvoit fou rir ue les v
Pheaciens-l’euflèntpafië’ en lthaqua,.&il t con-
tr’eux de grandes plaintes à Jupiter. ramois pa
’ufqu’ici,.difoit-bil , empêcher le retour du fils de

aërte. Je l’aurois fait errer d’un côté 8: d’un

autre. Et les. Pheaciens qui tirent. de moi leur
origine , l’auteur palle en lthaque , où il a abordé
li facilement ,que fou fommeil n’en a pas été in-
terrompu l Je ne m’oppofoisrpas à fou retour. Je
fçavois bien que vous-l’aviez accordé aux prieres
de Minerve. Mais pourquoi les Pheaciens ont-
ils pris un fi rand intetêt pour lui? Suis-je donc
Neptune , qui voudra deformais m’offrir de
l’encens ou des victimes?

Jupiter lui répondit qu’il pouvoit punir àfon
gré les Pheaciens , & qu’il les abandonnoit à la
vengeance qu’il en voudroit tirer. On n’ofenfev

t ’ a ’



                                                                     

161. ’ L’Onrssr’a’
ra jamais .Neptune impunément ., dit-il ,Ulyfli
perira enfin-par vous-même. Pour ce qui cil du
vailïeau qui l’a porté , ordonnez en ce qu’il vous

laira. vp Il fut refolu entr’eux de changer en roeher ce
navire,lors.qu’il feroit fur le point de r’eutrer
danslePort de Scherie. En» effet Neptune def-
cendit aufli-tot chez les Pheaciens. Ils regar-
doient avec plaifir leur vaifieau,’qui retournoit
avec la même vitelfe qu’il étoitallé. Ceplailir
augmenta (on indi nation ,il frappe d’un coup
de fou Trident ce uperbe vaiflëau, dt le rend im-

mobile. ’ nLes Pheaciens s’étonnent de le voir arrêté. Il:
nevoientplus en faplace qu’un vafle rocher a
milieu de la mer. Ils nepouvoient pas compgaiz
(ire quel étoit ce changement merveilleux , fa
acmuaaicz: le: tu: au: autre: quelle pouvait

. être la caufe d’un effet li furprenant.
4 Alcinoüs fe fouvint d’une prediélion qu’il a-

voit. apprife de Naufithous l’on pere. C’eli,dit-il,
ce que J’ai entendu dire autrefois ,que Neptune
feroit perir à la Veuë de Scherie le plus beau de
tous nos vaili’eau’x , qu’une montagne qui s’éle-

veroit dans lamer , ermeroit l’entrée de ce Port,
8: queles Pheaciens renonçant à la navigation
ne penferoientdplus qu’à cultiver la terre , de i
’ouïr de l’abon ance 8: des richefles de leur Ifle.

ais offrons.des facrifices à Neptune; appaifons
fa colere ,adrelYons lui nos veux 8: nos prieres ,
pour obtenir de lui qu’il ne trouble pas l’heureu-
fe tranquillité dont nous avons jOüïJlJlel’à pre-f-

fent en ce nouveau païs. ’
Ou obeït au Roi, 8: on fit fur le rivage un a.

orifice fort folemuel à Neptune. Cependant U-

t. , J



                                                                     

D’Hos’tznt,’Lr’v.XÎII. r3;

me s’étant éveillé , 8: fe voiant real fur le riva-Ç
gré), ne pouvoit comprendre l’état ou Il le trou-

v it; ’ I . 4 ’.Minetve qui ne vouloitgas qu’il [fit connu;
ourluifaireévîte’rles’ emb ches des amans
enclope , avoit menÊËé’fon retour de la manie-e

se dont il s’étoit p3 1 .. De plus comme ellelui
avoit mis un nuage fur les yeux ,îil ne œconnoilï
foit oint lthaque: Il ne fçav’oit en quel pais il
avait abordé , ni ce que les Pheaciens étoient de-

VCnus. 1 !. ’ . vil, ’Helas ldifo’it-il J’ai-je receud’Alcinoiis tant
de’marques d’amitié, que; pour, être expofé fur un

rivage où desbarbares v iendront lut. être bien:
tôt me facrifier à leur cruauté; E gilpoflible que
les Pheaciens ne m’aienrtémoigné tautvde gene-
rolité , que pour m’abandOnner fi lâchement l Je
voisleurs prêteras; mais me font-ils .necefl’aire:
dans ce déplorable êtatPIls feront le butin des
premiers quime ,tr’ouveront ici fans defi’enfe.
Queferai-Jëfeul Contre tous ceux qui s’affirm-
bleront poutine perdre PJ’avois en vain elperé
que mes maux s’en alloient finir. Je n’ai encore
tien éprouvé de plus rude. Lesricheliès qu’ils
m’ont laiffées, ferviront de pretexte à la violence
de quelques barbares. Helas Il s’ils m’aimoient,
devoient-ils mequitter fans me faire aborder en
lthaque :Et s’ils ne m’aimoient pas,que n’ont
ils emporté avec eux tous ces trefors qui ne font
que de faufiles marques de l’Hof italité qu’ils
ont violée , a: dont je prieJupiter e les punir.

Il entra dans la caverne,où il voioxt tout ce
que les Pheaciens lui avoient donné , il erroit en-

ne le long du rivage. La côte étoit defiute. Il
n’y découvroit perfonne. Il étoit dans une extré-

: me

A A. An.’--4".a



                                                                     

144 :iL’.,O.p.v. sans
minquierude musque Pallas qui avoit pris la
forme d’un-j eunc ber tu ,» le prcfenteà lui.

Je ne croipas,»dit lyfTe, ne les Dieux aiant
permis que Je vous trouve A ans ce defert, ’br
recevoir de vous quelque déplaifir. Il efi- ai é de
juger avous voir , que vous ne refuferez a v6-
tre recours à un Étranger malheureux Hg; ! je
nef ’en que-l païs du monde je metrouve; Y
a-t- i quelques peuples dans! la4 terre ferme ? Ils.
ne fÇaVent peut étre’ce que c’eflque d’humanité

ni de vertu. VOus voiez, aimable berger, que
mes malheursmefont craindre tout. Il n’y-a que
vôtre protection qui puiffe me donner quelque
aŒuranceÆ’eR ma feulereifourceJe vous la de-
mande , ô: "e l’efpere’ même puifquc vous écou-

tez li agr lement mes-prieres. q A I
Minetweluirépon’dit. qu’il étoit bien peu ind

lirait , ou qu’ilvenoitd’un païs extrêmement 6-
Ioigné de ne connoitre pas une manant?! fameufe
que celle-là, Comment; dit-elle, pouvez-vous:
ignorer undes plusbeaun du momie, a; qui a
ancre utation-fiillullre? en pétrie dans tous
les e toits de la terre. Il et! vrai que le terroir en.
cit-un peu rude 7:6: nel’l-fle u’efl pas d’une fort

grande étendue. ais elle produit du bled,du
vin,&’toutes les autres commoditezde la vie.
On y atomes fortesde fruits des plus exœllents.
iOn v nourrit un grand nombre de bœufs &de
chevres. Lesrpluies y arrofent la terre fi à propos;
que les paltura sy font meilleurs qu’en aucun
autre endroit e la Grece. En un mot, quand
lthaque ne feroit as animée par toutes ces cho-
fes, laruaifIànce ’Ulyfiè la rendroit confidem-
ble. C’eftlui qui afait conno’itre les Ithaciensau
flegedeTroyc. lleftirnpollible que vqus n’aiez

pas



                                                                     

. si?! ont: ne, L tv. Xi! Il. «tu;
s entendu parler ,de la [tigelle de ce Prince,
ais dites-moi,je vous prie,,par quelle aventure

vousetesvenuenltha ne. ’
Le cœur d’Lilyflè la: émets .Çl’unejoie-fenli-

ble, ne Pallas reconnut aifêtuent. Enfin aptes
tant e1voiages,il(fe voioiten fa patrie,pourvla.
quelle il avoit éprouvé tant lde différentes avan-
tures. iMais commelilnegugeoitpasà propos de
deelarerfou retour à perfo’nne ,avant qu’il eût
découvert l’état de fa maifon : Il feignit une hi»
flaire, pour répondre à Minerve, qu’il ne pre-
noit encore que pour un berger. ’ . r i

Il lui contoit qu’il étoit de Cretejyoù-il avoit
(ouvenrentenduparler de Pille d’lthaque , qu’il
avoit été Capitaine au filtrage de Troye; qu’auro-
tour il avoit eu une querelle cont’revGrfiloque
fils d’ldomenée fur lepartage de leur butin,qu’a-
prés zl’avoirvtué il avoit été obligé de fortir de
Crete, qu’il s’était embarqué avec des Pnenji,
eiens , pour le retirer à Pylos , on en Elide , que
le vent leur aiant été contraire fils avoient :relâ»
ché durant la nuit en cette 19e fansrla reconno’i.
tre ,iq u’il avoit fait deicendre tout fonéqui age ,
croiantquel’on y devoittîairequelque f jour,-
que fur cette efperance il s’était endormi V, qu’ap,
patemment le vent s’étant changé les Pheniciens
avoient levé l’Auehre, 8: avaient mieux aimé
l’abandonner quede ne fefervir pas du fient fa-
vorable qui s’était levé. ’

Minerve écoutoit en vfouriant toute cette fa-
blegfçachant bon gré à Elvire de ne fe décou-
vrir pas legerement. Mais aptes lui avoir donné
en le careflànt quelque coups fur l’épaule, elle
lui parut avec les charmes a; les attraits d’lmÇ
Défile.

r ’ Je



                                                                     

:56 L’Onrsse’:
Je lotie votre ragera: , lui dit-elle , de ne vous

faire connaître à performe. La prudence , la dif-
cretîon , le lilc’nce font neceflaùes, pour reüfiîr
dans vôtre entreprife. Vous avez befoin autant
que jamais d’arriver par des moiens feerets au
but que vous vous étes propofé. Mais , Ulyfl’e ,
ce n’elt pas avec moi que vous devez diifimuler.

Il fut extrcmement furpris de s’entendre nome
ruer , mais Minerve continüa fou difcours. C’efl;
moi , lui dit-elle , qui vous ai fait gagner l’ellime
a; l’amitié des Pheaciens. C’ell mon i qui vous ai
envolé ce profond plbmmeil qui a duré li long-
tems , afin que je vous provienne fur tout ce que
vous avez à fairqavmtûue de rencontrer aucune
performe en lthaque. e foiez point fur ris du
depart des Pheaciens. J’enqai été la caufe. ls pou;
voientvOus découvrir à ceux qui fe rencontrant
ici panhazard leur auroient demandé le fu’et de
leur voi e. Mais enfin ces choies [ont pu ées.Il
t’a it maintenant de regler vôtre conduite pour
l’a venir. Il faut cacher toutes les rîchelfes que
vous avez aportées de Scherie; je les mettrai dans
l’endroit de la caverne où il n’ell paspermis d’en-

trer. Il faut vous cacher vous-même fous une
figure extraordinaire que je vous donnerai. Il cit
vrai que votre dégulfement vous expofera à
beaucoup de maux. Mais quand on ne peut vain-
cre l’es ennemis à force o verte , c’elt une choie
glorieufe de les ’furmonter par fou admire. Les
chofes du monde les plus fâcheufes cellent de
l’être quand elles fervent à tirer une julte ven-
geance de l’es ennemis. On ne vous connoîtra
point, ô: vous connoîtrez tout le monde.Le tems
viendra ou les affronts que vous aurez reccus fe
changeront en gloire.Enfin voici le temsde faire

t i Paris)".
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D’Honnaz, Lili. X111. .661
paroitre une flagelle digne des f oins que j’ai eu de
votre conduite. Vous ne me repondez point ,
Ulyflè, vous defiez-vous aufii de moi, Ne voiez-
vous pas que c’en Minerve qui vous parle?

Il cit difiicile , dit-il de vous reconnoître , ô
Déclic incomparable l . e plus fage peut s’y mé-
prendre , car vous prenez des figures lidifi’ereu-
les ,, qu’il n’en pas ailé de s’affiner que ces vous
que l’on rencontre. Il cil vrai que j’ai receu mille
témoïên’îges de votre proteétion , pendant que le
liege I . roye a duré : Mais depuis queje m’em-
barquai je n’ai plus en le bien de vous voir , à: j’ai
lbufi’ert les plus grandes traverfes du monde,
comme fi vous m’aviez abandonné. Vous ne me
parûtes que dans la dern’iere rencontre des Phea-
tiens ,on vous m’avez introduit chez Alcinoüs.
Je vous dois tout lebien que j’en ai receu , ôt le
plailir que j’ai de me voir en lthaque. Je. vous
avoue neanmoins que je ne fçai quelle detfiance

ni me fait craindre d’en être encore fort éloigné.
tez-moi , Déc-fie, cette fâcheufe incertitude, ne

me trompez pas ,, je vous prie , par une vaineap-
parence.’ Je fuis li malheureux , que je leus de la

ine à me perfuader que les Dieux m’aientac-
cordé le bonheur que j’ai deliré filon -tems. Di-
tezqnoi donc encore une fois , fage îAinerve ., il
je fuis veritablement en lthaque ?

Outre la deffiance qui le trouve jointe naturel-
lement à la fageflè , un nuage que ’nerve avoit
mis fur les yeux d’UlyiÎe étoit caufedu doute où
il étoit d’être arrivé dans fou pais. Cette rage
lDéctTe n’avoir rien negligé pour prevenir routes
les occafions. qui le feroient prefentées de faire
frelater le retour d’Ulyffe.

Il CR naturel , lui dit-elle, aprés une longue ab-
rence,



                                                                     

. , isa -”L’0»rsse’ss .- r
rence , de délirer avec un. extrême empreiEmenllgyuc
de revoir fa femme à lbs enfans. Mais il faut m dans L
dercr cette impatience, à: vous refondre au nets 41
vous declater point, qu’aprës que voussurez veugçenego
vous même tout ce quifepafi’e. I J’ai fceu tous lemme]
malheurs que Neptune vous a fait foutïrir. Maislltmaql
vous en verrezbien-t’ôt lafin. Ilefl tenus de vous am
faire reconnaître vôtrepatrie, que je vous ai ca- men
chée ju u’và .Brefent ,en changeant il vos yeuxmtm
toute [a nuation ,.pour vous’ôterà vous-même mm
la connoiflimce .du (octet qu’il vous .eltlimpor- il; [ou

i tant de garder. - - mm,Minerve diliipa l’Illulion dontles eux d’U- 1mm
«lyfl’e étoient charmez. Il reconnut au 1-tôt le rïi- mien:
vage de Phorcin I, la haute montagne deN eri te lumps
couverte &entornéede bois, le fejour des Naya- 1mm
des embellid’Oliviers,& leur caverne, ou il avoit. sirli il)
.Ofle.rt autrefois tant de facrifices. i au, à

Il le fentit tranf porté de joie, à: baifaurla terre i . ’
qui l’avoir nourri , dt élevant aufli l’es yeux dt fes un,

(hl,:1Su

Il

mains vers le Ciel Jilfitcette tîere aux Nymr a lin
hes, Belles Naïa es,filles u plus grand des une]

r icux.,Ahl ,je ne croîois pas vous revoxrjamais; mm
recevez-moi, cheres Nymphes , je vous honore- par,"
rai par mes làcrifices ,aufii-tàt que Minerve litions
m’autarétabli dans lthaque. . Eau.

Il adrelioit aufii fes remercimensâ la Dédié letchi
qui avoit difpofé avec tant de prudence toutesles au
circomflances de fon retour. Aprés qu’ilseurent (rusa
enfermé dans la cavernetoutes lesrîchellels qu’il long
.avoit apportées de Pheacie, de que Minerve en In
eut fermé l’entrée avec une lettons s’arrêtera! m"
fous un Olivierâdeliberer ur la conduite qu’U- qui;
une devoit tenir , avant que deparoître en khan ricin ç

que. . .
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me" v Il y a long-tenus, lui dit Minerve, que cette lflc
xgüfaï’ïü dans une grande confufion arles diffa-en;
lbudnilînterêts des Princes,qui preten ent’au mariage
vasmtïule Penelope. ,Elleeft contrainte de leur permet-ç
(carabine d’efperer, afinde n’expofer pas le Roiaume 6:.
Welemaqueàleur vengeance. Elle balance les
mmeüdivers partis par (on autorité , ne fe declarant oud
Jevomer"ruement: pour aucun, &les favorifant tous en:
narosîsappa’rence; Ce endant elle vous conferve fou)
NM: enimeô; fa çen retre,& elle [faune que vôtre 613.2
MamiMais tous ces pretcndans-fe fervent de vôtre ab-’

enice pour ufurper le ouvoir , ô: dîfpofer de vos.
FI biens. Tout de and eleurs ordres. Ils ontfait

m ,. enfemble u.nee pece de ligue,où,bien queleurs
me M’interêts forent dxferens , zls font tous d’accord
Mg: dgnfledeffem de détruu’e Telemaquc. Quelaen
mais: cuell pompez-voue en attendre; dans.1’etnt.n.ù
e ’ Ï vous en»? Que ferlez-vous dcvemlfijen’avms
hmm; menage votre retour,fans en donner aucune.
Mg connouTanccaperfonne? . . ,
e me , Ah! m’ai-Déclin? écrue Ulyfi’e, mon retour au-

f,s,rgfïï goinfré fembIable-a celui d’Agamemnon. île fe-
yÏâniŒ rois venu perir dans le Port,aprc’s m’être auvé
11553:.- de tant de naufrages. Mms ne m’abandonnezpas,
W me je vous rie.;:Jamaîs je n’aieuplus de befoin de
lue fagefiè devaient-.1? aitesrenaîtreen moites gag

3,11m. nereuxrfentimens que vous m’infpiriezfiu fiege
"54035; à à la conquête, etTroye. F uflènt-nls trois
Mme. cens, je les attaquerai fi, vous me favorifez de
flamba; votre proteétipn. ’

"Ci? mi; Je vous l’accorde, dît Minerve , mais il ne faut

Watt. pasagiràforcevonverte. La plus grande valeur
55’" v" fuccombetoûjours fous lenombre. Mais il nya

es

a.u.

15W; rien qui refifte à la fagefîe., Il faut. prendre
OHM voies. cachéçspourabatre la uiflàncc de tous ces

o me Il. . ., " Came-
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temeraires Amans. Ils reverront na er dans leur
p: efang, avant qu’ils aient prev le coup qui

s oitfrapper.Lesa arenceslesplus méprit?!-
bles les accableront fi» bitement qu’ils n’auront
aucunereffource. En voici tout lourdes, » l

Je vas vous donner des traits li’di erendsdes
vôtres , ne Penelope même y fera tram ce. Vô-
tre peau evîcndra toute fâche. Je ferai lanchir
en unmoment vos cheveuxJ’éreindrai la-vivaci-
té de vos yeux-,6: je les environnerai (le-rides;
Vous aurez l’air d’un vieillard foibl’e 6: languif-
finnVos habits feront dans un état mifembl’e On
ne vous prendra e comme ledernier des hem.
mes , ni ne fubfi e que par la lîberalité d’autrui.

D’a rd vous irez le long du ruilfeau de la font
mine d’Arethufi: ,où vous reconnaîtrez un ro-
cher prés duquel vous trouveretune de vos mai-
Ions. Vousdr ferez receu par Buffle qui cil
l’homme du inonde qui a le plus de veneration
, ont les Dieux 6:,qui vous conferve une inviola-
île fidelitél,&’vous attendrez. Telemaquc- qui
efi à Lacedemone. . ’aural foin de [on retour à
de vous le faireVoir au plutôt. . a -

Ulyffe prit avec déplaîfir l’on abiènce. En?
pourquoi, itbil,fage-Minerve, vous qui connoif-
fiez que Je devois arriver en lthaque, l’en-avez
vous éloi nvÇ?Que veut dire un contre-teins fi
remarqua le dans votre conduite P; Il vous paroi-
era us dî nede vous,dit-ellel,aü retour de ce
vonage. L cilorëz Menelas l’auront mieux in«
[huit que votre maîfon,où il nevoioit ne des
exemples de déreglementôz de deibrdre. repo-
fez-vous de fou retour fur mes foins,& foiez per- l
(me vous-même que fi’l’entrepri-Ië que je vous
au propoiëe cit diflicîle,le filccez vous’en fera

glus glorieux. - ’ Après

s.
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Après queMînerve eut achevé de parler , elle

le toucha d’une verge qu’elle avoit à lamain; fort
vifage paflit, fes yeux s’enfoncer-eut , fes cheveux
.v , blanchirent, fou front fe rida , t’es habits même fe
b trouverent changez. Ce n’étoit plus cét Ulyffc

ni charmoit tout le monde par fa bonne mine.
Le n’était plus. cette magnificence d’habits qu’il
avoit apportez de Schcrie. C’étoit un vieillard
dont l’apparence n’avait rien ne de méprifablg.

Minerve le quitta. pour aller à parte prés de Te-
"LI lemaque; U lyffe fuivant l’ordre qu’il avoit receu
" s’avança vers les bords d’Arethufe.

En du treizie’me LiareL’

’H z L’ODYS- E
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E chemin étoit dinicile ; Il falloit mirer par
desforéts , à: monter par des rochers pref ne

macceffiblcs,pour arriver à la maillon ou le l- l
le Eumée avort foin des troupeaux de feu maî-

tre. rIl avoit fait bâtir à fes dépens une allerie , ni
regnoit autour de l’ancienne mai on , pour ë-
convrir ce qui fe pafI’oit dans les balles-cours, où
on élevoit un nombre infini de bétail. Elle étoit
de ierre de taille ô: environnée de foirez , ô: d’u-
ne aie vive,&mêmes au delà de cette haie il y
avoi t fait planter des pieux. -

Quatre chiens qui reflèmbloient à narre
Lions , en defendoient l’entrée. Lors qu’ lyŒ:
après avoir beaucoup fatigué s’en approcha, ces
c iens l’afIàillirent avec violence ; 118 l’auroient
devoré s’il n’avoir eu l’habitude de ce conferv cr

au milieu des plus rands dan ers;
Il feent qu’une evoit a: eur refifler , 8: que

fe defendre co’ntr’enx fe croit les exciter d’avan -
(age. Il leur ceda, ilfe foûmit en apparence, a:
couchant fur la terre, de lamant le bâton que Mi-
nerve lui avoit donné ,juf u’â ce qu’Eumée vint
à fou fecours. Il appella I es chiens , il les écarta
en les criant les uns aptes les autres, &àforces
de menaces , il les fit retirer.

, Ah !a? Il a
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î’ Ah! mon pere , dit-il enfuiteà Ulyfl’e, qu’il ne

pouvoit prendre ne pour nil-vieillard ,j’aurois
été inconfolable , mes chiens vous avoient fait
quelque mal. Il le fit entrer dansla maifon , lui
contant déja qu”il appartenoit a un maître qui
(toit abl’ent depuis Ion -tems. C’efl mon extréo
me déplaifir, diroit-i1 en’avoir aucunes nouvel-
les de lui. On ne fçait ce qu’il eiï devenu depuis
laprifedeTro e,on ne fçait pas même s’il n’a
point peri,ç’e ce qui me caufe l’atfliétion ou

vous mevorez. . a .On ne peut rien ajodteraux foins qu’il prit de
fou nouvel hôte. On lui prefente un lit,on le fait
aII’eoir. On le traite commefi on l’avoir recon-
un. Ulyfië ne recevoit pas tant d’honnêteté fans
en faire fes remercîmens. Que Jupiter, difoit-il,
vous foit toûjdurs favorable , de qu’il ait foin de
vôtre maître comme vous-même daignez bien

avoir foin de moi. r. Eumée lui répond’itque c’étoit une loi invio-

lable pour lui de recevoir tous les Étrangers,
qu’il n’y avoit rien de plus agreable à jupiter,que
l’Hofpitalité , dt que tout homme avoit droit
d’attendre du fecours d’un autre hommeJe vou-
drois ,dit-il , être en état de vous recevoir mieux
que je ne fais. Je ne vous donne u’avec referma,
ce qui appartient à mon maître. Îe crois’qu’il ap-

prouveroit une liberalité plus grande : Car il
craint les Dieux , &il n’y arien de plus genereux
quelui. (âne n’aurois je pas fait our vous dans
une occa ion comme Celle-ci? A ais puis qu’il

’ plaît au Ciel de l’éloigner de fon païs,je.vous
prie de ne trouver pas mauvais fi. je n’en fais pas
davantage. Vous rendrez ainfi part avec moi
aux malheurs que on abfence nous apporte. He-

; .’ ’ H s3 las g
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las l falloit-il que la beauté d’Helene fit perir’tant
de braVes eus? Mon maître alla avec tous les
Grecs au lege de Troye , que l’on entreprit pour
elle ,8: c’en de uis le tems que cette .Ville a été.
reduite en cen re , que nous n’avons pû appren-
dre aucunes nouvelles de lui.

Eumée l’entretenoit ainfi ne croiant pas u’il
fut permis de méprifer ceux qui font en nece ne;
il étoit perfuadé que les Dieux s’étoient cachez
louvent fous des figures .méprifables pour con- *
facrer le rcfpeél que l’on auroit pour les incon-
nus , dt recommander aux hommes l’Hof italité
comme une chofe l’aime. Il fit apporter mana
ger ,ôt fe mettant à table vis-â-vis de lui, il le
prioitencore d’excufer s’il ne lui prefentoit pas

un meilleur feftin. , l -Il continuoit de lui Faire des plaintes fur ce qui
. fe pailloit en lthaque. Nous vivions autrefois ici,

difoit-il,dans l’abondance 8c dansle repos. Mon
maître étoitun des plus puiflàns Princes de la
Grece. Il pofièdoit lui feul autant de troupeaux
que plufieurs autres Princes de l’Achaïe ou de
i’Epire.Vous feriez furpris , fi je vous en contois
le nombre,j’en ai le foin depuis lon -tems. Mais
il y auuedifference bien confidera le.entre leur
état d’aujourd’hui dt celui d’autrefois. i

A Depuis. l’on abfence lufieurs Princes voifins
font venus en lthaque. ls ne fgavent ce En c’eü
quezde Juilice ni de picté. Il n y a point e crime
qu’ils ne le croient permis , pourveu qu’il ferve à
leurs interéts. Et ce qui efl furprenant , et! que la
craintetdes Dîeux,qui trouble les hommes les
plus in ufies , ne touche point aujourd’hui le
cœur e ceux-ci. Tant ils (ont abandonnez à

leurspafiions. r , . .
a A * Ils
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Ils piaffent-leur vieen débauches continuelles ,

fans offrirjamais un feu] facrifice à Jupiter. Mais
enfin peut-être qq’îlnçdifi’ere leur punition, que
pourles châtier avec plusd’éclat. » A - . . .

Ulyflè ne perdoit pas une feule circonflanc
de codifcoursî. Mais pour mieux cacher fa curio-’
tiré , on auroitdit qu’il ne parfait qu’a manger, à;
mappottallnpqtapc’pleîne d’une-vin excellent sa:
0m affinant Dieux.) felon la comme aptes le

[3.332 .1 a: LÜ ’ 1- J .uv n. I 4-ais connueUlyIlèavojt un grand interêt de
faire «litham: limeras: que celui-ci empirant:
c’était un de les devoirs d’entretenir cet Etrauq
set-Ils reprirent leur. diEOUTSJC moussoir roui
ne votre maître ,dit 1 lyfl’e , comme j’ai long
temswpiagé dans-lednoude, fans dentela l’aurai
yen-,61 Jupiter aure Permis que, e. comme en
thaqnssrpstrs’ousaapremlreds- encaveurs; j
Ah ! ré ondit Ëumée,on a veu fouVent enzltha,

gueules h rangers intimement voulu faire ac-
çr01requ’ils l’av oient veu, &qu’il feroit bien-tôt
deretourflomme Penelope dt Telemaque’ le der
firent avec une extrém’epatlion, ils écoutoient
aveczplajfirçequ’on leuren difoit , &fefom fiat-y
tez broiement de l’efperauce... Qu’ils. leur don,
noient a issireçonæsnfam teilleurs deprefens
fort-mflnîfiqgesg mais tous ces difqours ne d’en
Vent qu à le’satœndrir ,en renomellant le triite’
iouvenir d’une, abfence qui leur a coûté déja tant
de larmes. , Au selle ils y ont été trompez fi fou.
vent, qu’ils n’ofentplns Croire tout ce qu’on leur

r peut rapporterde nouveau. ,Enefl’et , iln’y a plus
. diappatençe; d’efpgrcr;;quïUlylfe revienne en

Iihîiqlleïiîil aperiæou dans un «naufrage, ou danâ

âmlquçsthaeôtilaétélnproiedesaussi; ou

«espontons. H 4 s
a
L
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Mais quoi qu’il en fait arrivé,il’ n’y a jamais en

de plus grande douleur que celle que me donne
incelfamment ou l’a mon ,lou l’on abfence. J’en
étoit aimé , a: je fuis touché d’un fentiment li
grand de reconnoillance pour lui que j’ai preferé
es interéts àtout ce que j’avois e» plus cher au

monde. Depuis que j’en aiété connu , dt que j’ai
été attaché à l’on fervice, ma patrie ni mes parens
n’ont pû m’en retirer ,Amaisje ne puis-me coufoâ
ler de ne l’çavoir pas qu’elle cit enfin la defiinéè
du meilleur maître*quiait jamais été; ” ’ I 1 A
le JU-lyl’lè entendoit avec plaint tous ces témoîë
filages d’une fidelité lilineere qui ne pouvoit lui

tre fulpeéte de daterie ni;,d’ entatiom r Ce n’a
toit que la ver-îtable ilion que ée zélé ïl’èrviteur
avoit pour les inter tsf de. l’on» maître , ui l’obliï
geoitde craindre qu’il n’eût péril, ü de e-tcroiré

pointque l’on peut lui enapprendre de nouvelles

certaines. ” Il ’ g l’ Cependant Ul .lI’e quiléroit touchéduïvèr’ita’à

ble d plailir que on ablence lui canfoit , voulut
le-confoler par l’endurance» qu’il lui [donneroit
que les voiages d’Ulleè feroient bien-tôt’linis,&

n’aide-verroit au plûtôt’cn lthaque; Ouï ,lui
it-il, il abordera en cette me , il fêtaenlthaque à

vous le verrez avant la sa de cette année;que dis-’-
pavant la finde cette année; je vous allure que
dans un ou deux moisau plus tard , îlparoîtra , 8;
qu’il fçaura punir ceux qui ont? méprifé l’autorià

té de laReine & qui ont abufé de la foiblelïe de
Telemaque. (Je n’ell point pour m’inlinu’e’r dans

vôtre el’prit,en vous donnant une vaine joie , que
jevousïparlc li certainement de l’on retour. L’ég
rat où’jel’uis’ ;À ne me donne aucun droit de vous

entrerenir de loutres nouvelles: Les plus pauvres

- r . l -’ doivent
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. doivent refpeé’ter la verite,ils ne l’ont pas plus ex-
empts de l’honneur qu’on lui doit que les riches.
Jupiter 8: les Dieux domefiiques de Laërte me

unifient maintenant fi j’ai voulu vous trom et.»
hais je l’çai bien que l’on elt incredule, uan on i
délire beaucoup une chol’e,& qu’Ulyfie era avec
vous que vous ne pourrez pas encore en être per-
.fuadé. Il cit vrai,lui repartit Eumée,que quelque
adurance que vous me donniez , je ne çaurois
croire le retour de mon maitre.Au lieu de la joie
que ces nouvelles devroient naturellement
m’inl’ irer,je l’ens renouveller dans mon cœur la
trill e que l’incertitude de l’on deltin me donne. ’
Je ne puis entendre parler de lui ,fans être tou-
ché d’une douleur à laquelle je n’ai. jamais pü

trouver de remede. l .. Mais aptes avoir bien répandu des larmes pour
l’abl’ence du pere , nous femmes reduits prel’env
ternent à pleurer pour celle de l’on fils. Ce jeune
Prince étoit nôtre ’oie , nôtre elperance. Il cit
d’une taille admira le. On ne peut le voir , fans
en être charmé ;au relie il adéja la prudence de

L l’on pere,dont les Grecs ont tant loüé lafagelfe
durant toute la guerre de Troye.
’ Je ne l’çai par quelle inl’ iration ou des Dieux

on des hommesnl s’ell cm que pour Pylos. On
croit que c’efi pour rendre des nouvelles de
l’on pere. Il y en aqur onnent d’autres pretextes
à l’on voia e. Les Amans de Penelope en ont été
alarmez ; ls ont equ’ipé un vaillèau pour le pour-
fuivre,ou du moins pour l’attendre a l’on retour
derriere les rochers d’Itha ne, dt le fail’ant perir-
dans un combat inégal , étruire le dernier re-
jetton de l’Illullre famille des Arciliens. .

Mais que fais-je de ne vous demander pas
H 5 , . com:
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comment vous pouvez avoir des nouvelles li en:
taincs d’Ul ll’e ;je me fuis une emporter à ma
douleur. aisdites-moi , je vous prie, les avan-
tures de vos voia es , qui vous êtes, de quelle na-
tion , en quel vai eau vous étes venu , comment
les Pilotes vous ont conduit en lthaque. Car je
vois bien que vous y avez abordé depuis peu,nous
avons du tems pour nous entretenir,on fent fou-
vent diminuer les l’entimens de l’es malheurs , en
ap rehaut ceux d’autrui.

lylle répondit aux interrogations d’Eumée ,
avec la diflimulation, dont il ufoit en pais Erran-
’ger. Et de plus-il’devoit oheïr à Minerve qui lui
avoit defi’endude fe découvrir à performe. Ainli
commeil avoitune admirable refence d’efprit ,
il inventa fur le champ cette h’ oire. l ,
’ Je fuis, dit-il fils de Calior Sylacide,& la Crete
cit mon païs.Les Candiens honoroient mon pere
comme un Dieu. Il avoit de ndes richelï’es’ à
enfail’oit de li grandes libera itez que fa mail’on

étoit un azile ouvert a tous les mil’erables. J’étois
né d’une tle-Tes maîtrell’es l; mais il ne m’aimoit

pas moins que les autres enfans qu’il avoit eus de
l’a femme. Aprés fa mort l’on bien fut pana e , dt
je-n’en eus qu’une treslmediOCre partie. hâtais je
fus aimé d’une femme qui m’apporta une dot fi

i confiderablc que je ne cedois point en richefi’esa
aucun de mes freres. .. - ’ ’

Mon inclination me portoit aux armes,j’avois
le corps extrémement robulle,& les plus grandes
1fattigue’sne pouvoient m’abbatre. Je liais mainte»
mm dans u’nzétat bien diffèrent. J’ai neanmoius
’encorc pour l’âge ou vousme voiez une vigueur

dont vous feriez l’urpris ,li l’occalion l’e prefen- É,
"sont de vousen donnerquelque’spreuvessntvous *’

etenant contre votennemis.
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. Je me plaifois à tous lesexercîces des armes,&

lors qu’enfuite je me fuis trouvé dans le plus
dangereufes rencontres de la guerre, je n’ai je» l
mais eu aucune crainte de la mort. Jel’aiveuë
fouvent fans paflir , pafïer au tout de moi , 8: mer
fluer les coups, dont elle étoit fur le point de
m’abbatre à res pieds. Sans doute que Mars m’inv-

fpiroît cette ardeur uerriere,car il cil vrai que
c’eflpàr la faveur desgDieux que l’on a-cetteferd

l meté-, cette prudence, cetteintrepiditéfi ces au-
tres vertus neceffaires dans les armes.

C’en ainfi Qu’ils mitigent leurs dans diffo-
remment,faifant naître lesuns à toutes lestion-
âions d’une vie tranquille ô: élevant les autres
pour les emplois de laguerreoùla venu fenou-
ve incefîîtmment aux prifes avec laforrune. ,, i l,

Avant que lles Grecs aurifient. au fiege de
Troye ,j’avois fait déjarneuf voiages,.fur la mers,
oùj’avois commande un vaiffeau contre les E.-
trangers. J’avais toûyours eu du bonheur dans
toutesles rencontres. LesCandiens donnoient
mille loüanges à ma conduite,& imputo’ A t me;
viâoîres moins à la fortune, qu’à map dence ü

linon courage. Car ils voloient que Jefailbis
[cuvent des mires confiderables en des (maillions
où les ennemis étoient en état de fi: defikndre par
leur nombre , ou de le retirer aifément. Je ne fer
cavois pareillement des honneurs extraordinaiv
les en Crete ; mais la Republique m’avoir fait
tant d’avantagesaue ma fortune y étoit williams

menrétabh’e. , . aAînfi iejoüiffois de:outeeq,uel’on peut cfpet
rade plusagreable dansla Vie ,puifque tienne
manquoit à mon amour , ni à mon ambitiom
Mais «111de agiter YOUIut armer goums Gram

. i H 6 contre.-
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contre une feule Ville , où tant de grands nom?
mes devoient perir , à l’occafion de la beautë
d’Helene,je fus’obligé d’aller à ce fiege fi fa-

meux. Je ne fçai fi le pourrois jamais vous con-
ter toute la fuite acheufe de ma vie, fij’entre-
prenois de vous faire le détail de mes trilles avan-
tures. Je vous entoucherai feulement quelque
chofe. -
- - Je fus commandé pour aller au fiege de Troye
avec Idomenée,’vous fçavez que ce fiege dura
long-tems , à combien ily fallut fouffrir. API’CI -
la prife de cette Ville , où nous perdîmes toute la
fleur des plus vaillants hommes de la Grece, toua
te l’armée navale qui revenoit triomphante dans
la Grece , fut battuë d’une etfioiable tempête. .
Neptune en fubmergea une nde partie.Toute
1’: mer fureouverrc des de ris de ce deplorable
naufrage. Mon vaiffeau flit’furie point de perir.
Mais fortune inem’avoit pas encore aban-
donné , ù les icux qui vouloient feulement
éprouvermoncourage,ne s’o poferent point à
mon retour en Crete. J’y abc ai à ”y fus receu
avec tout l’honneur que Je pouvois efirer. p

, Il yavoitalong-tems, que ’ ne m’étais donné
aucun repos. Le fiege avoit l se dix années; Les

rils y avoient été grands , à: ’Tavois acquis de
agloire. J’en pouvois jouir à goûter le plaifir

de vivre avec une femme dont. ferois aimerje
devois penfer que la fortune et! inconfiante , que
le bonheurdesarmes eûjoùmalier,r& queje n’éa
sois plus dans un à e à expofer .auxlcaprtces du
fort mat manoir mon bonheur. .- *
’ Cepe tcommefi la tranquillité de cette
vie m’eût:éré infuportable , j’entreprîs un voia e

en Egypte,& farinai neuf vaiffeaux dont je e
une.

t
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une ilote , ouje ne receus que des hommes choi-
fis , à! dont j’avois déja reconnu l’experience où
le courage. Ce deiïein étoit fort agreable aux
Candiens ,quiefperoient ar ce moren profiter
des grandes richeffes de "Égypte.

Il yavoit une grande joie ur tous les vaiffcaux
où Chacun venant dire adieu à fes parens , 6: à fes
amis,fe trouvoit aux feflins que l’on y faifoit cori-
tinuellement. On fe mit en mer avec un vent fi
fzg’orable , que dans fix jours on découvrit les

-c tes. -J’y pris terre dans un Port écarté 4 à j’envoiai

un certain nombre de gens découvrir le païs avec
11n- ordre exprez de n 11’ faire aucune violence.
.Mais ces tenteraires e lamant emporter aune
faune hardiefiè , pillerent quelques Villages , pali.
.ferent’ au fil de l’épée tout ce qui leur renfla ,ôt

emmenerent les femmes. 8c les tenfans priion-

mers. . - iToute l’Egypte fut bientôt en allarme. On
pourfuivit ces ternenires,qui n’oferent pas sa.
tarder un combatcontne vingts. fois :plusde fol»
dats qu’ils n’étoient.: Une’partie fur me: fur la
place, les autres furent faitscaptifs. Toute nôtre -
dicte fut attaquée prefqueaumémeinildnrl Il tu:
impofliblede n’être pas accablé du nombre infini
de gens,qui. s’augmentoit incefi’arnmàit. Il n’y

avoitaucuntsa arence de refifier. Je me rendis
au Roi, qui animoit fou peuple à la vengeance,
:6: je le priai d’épa ner ceux qui n’avoient en au-i
tune part à ’l’inju e remerite de leurs compa-
gnons. Mais il n’etoitplus tems de le prier. On I
[toit échauffe "au carnage, de s’il ne ’m avoit fait
monter fur l’on char il n’auroit pu lui-même me
fauve: lavie. Les,Egyptiens me pomfuivnienr

a niquesl
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me protcgeoit moi qui étois le Capitaine de leurs
ennemis , à: il m’auroit fans doute abandonné à
leur fureur , s’il n’eût craint d’oiïenfer Jupiter en

ne coufcrvant pas un Étranger qui avoit eu re-
cOur’s à lui.

Je panai fept années à la Courdece Prince prés
duquel j’eus le bonheur d’être page: bienspour re-
parer en quelque manier: les debrisde ma fortuv
ne. Comme les Etrangers qui retrouvent dans
un païs éloigné entrent airez aifément en com-
merce d’amitié de de confidence, un Phenicien le
fit de mes amis , me perfnada d’aller avec lui en
.Phenicie. Il me contoit qu’il y avoit un grandeu-
«blini-ment , que nous poumons armer enferri-
ble quelques vanneaux ., de qu’il «n’avoit befoin
que ’un hommede mon experience., «St de mon
couragepomcquenir de grandes "cheiks aus-
quelles 3 aurois toujours autant de part que j’en
avois dans foncteur. . - ’
. Je me lainai perfuader ares difcomsçear j’étais

ennuiedene rien entreprendre, 6:.je voiois quel?
que apparence derétablir affaitaient ma fortunes,
pour-retourner en Crue avec un nombre confis
aimable de vaifleaux. J’allai avec’lui en Phenicie,
"ou je ne trouvaipas les choies dans l’état qu il
m’avoitdit A res unau de féjour, il me propofa
un volage en ybie , où fans doute» ce perfide
Phenicien m’auroit vendu. Car après nôtre en
barquement ,je reconnus que c’était un traits:
gui n’av oit cherché qu’à meperdre pour profiter.

es richefîès queJ’avois apportées d’Egypte. l 3

Mais Jupiter pourpumr fa trahiibn troubla la
mer, deforte qu’ilperit avec fort vaiflèau dans ce
naufnge. Jepris unhout de maflquej’embraflaê
(*’.
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.5: me mettant defl’us comme fur un vaiflëau cm
tier,lcs vents me jetterent fur le rivage des Thclî
protiens aprés avoir foufert Ion -tems tout ce
que vous pouvez-vous imaginer ans cet état,où
chaque vague me mena oit de la mort.

Phedon Roi des Thelprotiens à le jeune Pun-
Ice fon fils me receurent avec toute la gencrotité
dontj’avois tant de befoin. Et c’en là où j’enten-
dis parler d’Ulyfi’e. Car le Roi me dit qu’il l’a;-
voit receu depuis peu en fon’Palais ,qu’il lui a-
voit enfeigné le chemin d’Ithaque , ô: qu’il étoit
allé dans la forcit de Dodone pour recevoir des
chefnes facrez quelquesoracles fur fou retour.

Il me Montra tous les trefors qu’Ulyflè lui s-
voit donnez à garder durant le v0! e qu’il faifoit
’â cette forefl miflerieufe, ô: il m’ uroit qu’aufiil-

tôt u’il en feroit revenu , il lui fourniroit les
vai eaux neceifaires pour le pafl’er avec tout foi!
équipage , à avec toutes fes richeiïes en lthaque.

Il-efl vrai que je ne le vis pas. Car aiant trouvé
Toccafion d un vaiifeau marchand qui partok

our Dulichie , d’où j’efperois-repaffer en Crete,
e Roi commanda de me prendre Gide me cori-

duire en feureté; Mais quand nous fumes arrivez
en lthaque , ou ils prirent terre , ils me lierent fur
"le vaiireau. Je reCon nus aufii-tôt qu’ils s’étoiem

accordez pour tromper leur Prince en lui rapl-
âortant qu’ils m’auroient debarque à Duiychie;
’ que leur deflein étoit deme Vendre. 5
t Je fuis defiié i r un fecours particulier des
Dieux ,je-me la’ ai couler dans la mer , p0ur ne
faire aucun bruit quipût les ayertirde ma t’uite,&
m’éltàijgnant de’l’endroit où ils miroient la nuit;

j’abo ai en nageant fur le rimât: là e me ca:
chai dans Ann-bois Main; ’où je ’ GODW-I. »
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u’îls me chercherent loug-tems fur le vaifi’eau ,

le long de la côte.
Ils furent contraints de partir fans m’avoir

trouvé. Ils m’auroîent cherché en vain puifque
les Dieux vouloient me delivrer des mains de ces
barbares , pour me mettre en cel les d’un homme
comme vous qui connoilfez Ce que c’en que
l’Hofpitalité , dt qui l’exercer. fi genereufement

pour moi. ’ » .On ne peut entendre , dit Eumée , toutes vos
avantures fans vous plaindre beaucou . Plaife
aux Dieux que ce que vous afifirez u retour
d’Ullee , le jui’tifie bien-tôt par l’évenement.

Vous auriez» grand tort de me tromper , par un
:conte fait à plaifir , fous pretexte que l’on peut di-
re des menfonges , pourveu u’ils foient agrea-
bles à ceux ui les écoutent qu’ils neportent
aucun preju ice à performe. Je vous affure que je
n’ai jamais pu approuver ces complaifances , qui
font toûjours criminelles puifqu elles font con-
tre la verité. Il y a quelques années qu’un certain
Ætoliqr que j’avais receu en cette maifon, & qui
devoit apparamment être content de moi , me fit
centzcontes fur le retour d’UlytTe, il fuppofoit de
l’avoir veu en Crete , ou il fail’oit travailler à l’es
vaifreauxflt à fou équipage, que le Prince Idomeg-
née l’avoir receu avec de ands témoig es d’av
mitié, dt qu’il feroit en I: aque au plus tu avant
la fin de l Automne. Je fis part de cette nouvelle
à Penelope à à Telemaque, le bruit s’en répandit
bien-tôt dans toute 1’] ile. Mais j’avois crû trop
aifément la fable que cet Étranger m’avoit con-
rée,comme une verité très-certaineCe me fut un
déplaifir et trente d’avoir renouvelle les inquietu-
des dePenelope à, de Telemaque. Ils attendirent

. ’ avec
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avec 1’ mpàtience l’Autdmn’ei Ils en contaient
toutes les journées. Quand l’Hchr fut venu , il";
furent encore quelques jours âcfperer. ’Maîs, en;
fin ils eurent tout ledefefj if que-jeleur aurois
épargné , fi j’avoîs en plus c cirCo’nfpeâîon. Je

devois avoir quelque deŒance de cette nouvelle,
qui venoit d’un Étranger ; fou înterefl l’obligeoît

à me. tromper 3 parce l qu’il fe donnoit par ce
moyeu durant quelque tems une entrée agréable
chëîlaReinerd’ * e l ï ”
J ” Seà Amanten devinrent fi infolem ,îqu*îlsïpu1

’blîcrent que les- Dieuxïhaïflbient Trop-Ulm? .
ne .peur ne l’avoir pas fait petit mifetableme ,

Quelques-uns a’oûtoîent qu’il avoir elëd’echiré

par les harpies; firmes remontoien-tjufques a l
fiege deTroy’e; pour dire qu’îlu’aïoit pas été a.

fezecherîl des Dieu’x, pour" trOBVer’avec tant de
vaillané hommes une mort Meuble. Je fremîlï
foîs de depîtï d’avoir-fifi anthraciteuses bruitât,
ü j e’vousïavoüeque depuis ce tems-lâ’jefuis’ in:

capable de donner .croiance aux chofes que l’on
peut me dire. IN; Trouvez pas mauvaislquejlaie
cette demande." lMaîs au telle que. ce que voilà
m’avez dit [bit Dune foi: pomme n’avons en traf-
terni pas avecmoins d’Hof lralitëxî’elt une Ver;
tu que Jupiter proteêleur es Étrangers nous-reî-
œmmandè. L’état oùvougërœmèrite que’jlen

tie courra-salon , 8: que je vous affilie en tout. ce
qui dépendrai de moi: - - l - - - J

Ulyfïe qui reflèntoît le deshonneur qu’il y a de
n’être pas crd,aVOîr de la eine à neelui témoigner
pas de l’indignation. C’e étre,dît-îl, tr’ôp’încreL

dule «lem-vouloir lusrrien croire,parce-que l’oîil
a été Ttrompé une ois. ï C’en-lb porter’thit .d’uu
tong une cxuémîtéycù’yilrn’gzpas’lman’s d’un.

g -; reur
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reur que dans l’autre. Ceguej-e vousaîdît cil-â
veritable , que je veux bien tre’precipiré du plus
hautrocher de cette [ne , encas que ma nouvelle
fe trouve faufle. Oüi , il nÎy a point de peine à 13g
quelleje ne me condamne volontiers, file vous
ai menti. Expofezqnoi en proie à vos chiens , fais.
ses-moijetter dans lamer,écrafez-moîcommele
plus méchant à le plus crüelde tous les hommes,

Ah ls’écria limnée , â-rqui toutes ces
tionsfaifoient de la peine,ne croie: pas ueje
voulufl’e avoir aucun suifentimeac, quan un:
ce que vous m’avez dit . ne feroit qu’une fiait)!»
J’ai vécu jufques à prefent , glaces aux Dieux ..
fans avoir-bleflë ma respiration par aucun man-
fvais traitement quej’aiç fait à performe. ’aifouf-
fert tous mes malheurs avecponfianee. e n’en ai
accufé ni les Dieux gui-les hommes. Jef algue
J’Hofpitalitéeft uneçhofe fainte4,.que les me
gers (ont fous :lËproteâion des Dieux, &qu’ïi
n’yarienquipu’ e ufiifier le mal quel’ouenerq-

prendroit de vous aire. - l - L ,
Euméeavoit refolu de ne plus-rien croire,»c’ér

mit en vainqu’Ulyffe vouloit le, pegfuaderde la
yerité , leur entretien fut interrompu par lesth
gars , de par les, laboureurs qui revenoient [des

champs. i a . ;; Ils avoient fait rentrer leurs trou peaux furia
5min our: Et aprés leur avoir donné ce qui étois
nece aire pour la nuit, ils venoient rendre com;

e.Eumée-leur-ordonm de prendrejune des . lus
. elles vrclimes quel’on pourroit choîlira ou;
l’offrir-ous , leur , dit-il , aux Dieux pour honorer
ce: Étranger qu’ils nous ont envoie. Non s lui té;
moignerons. ainfi la Joie que nous-ayons de fan
arrivés? Jimmy muguetant: même. avises les

; « leux.
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1, Dieux. Il vaut mieux emploier de nos troupeaux
àcét ufa e,que de les referver pour les Amans de

nôtre Princefl’eââ qui il faut envoier tous les Jours
ce qu’il y a de meilleur,nous avons la peine de les

q j nourrir ô: de les élever , & ces lâches les confu- .
fi; ment tous les jours dans leurs feflins.
W On amene aufli-tôt une viâîme de cinq années.

Eumée qui fçavoit toutes les ceremonies des fa?
criâces , Jette le "poil de la tête dans le feu , fup-
pliant les Dieux immortelsd’accorder à l’on mais

Ï ueun heureux à: prompt retour en lthaque. A-
q prés avoir fait ces ieres , il affomme cette viâie I
J: me avec une ma uë faire de bois de chêne. On

n ’ l’égorge wifi-tôt pour enstirer le fang, 6c en atrm
fer les pâturages pour en éloigner les Loups , de
les autres bêtes qui viventde proie. On la coupe
en fept parties, que l’an appelle enfeu ,5 comme
li on les avoit voulu manger. Mais ornent offrit
une aux Nymphes ,lafcconde à Mercure , 8: on
acheva de brûler celles-là. Onfitpar des autresâ
ceux qui étaient prefens,& on commence à man-

et eufemble,en chantant les loüanges des Na’r’aé

es a: de Mercure, que les Ithaciens adorent avec

une particuliere veneration. ï- U1 (le ne pouvoit s’empêcher d’admireriapiet-
, té d’ muée, & fa fidelité. En l’état où je fuis, du”

nuzlfî il , il n’y a que l’acraiute des Dieux ui vous-obli»

au? geà me traiter avec tant de bonté. 3e les prie de
vous en fçavoir gré,& de vous en donner toute la
recompenfe que je vous defire. Manger, lui élit
Eumée, ce m’eii une affez grande recornpenfe de
vous faire du bien , Je ne pretens rîenen- faifant ce
que je fais,que de vous feœurir dans la miferc vos ’
je vous vois ; a res tout , ce que nousavons vient
de la libetalit des Dieux qui unaus donneurs:

’ qu ils
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qu’ils veulent montrant leur pouvoir infini
la conduite de cét Univers.
’ Aprés que l’on eut achevé demanger, on ap-

përrta du vin dans une coupe , dont Eumée verra
s premiees pour les Dieux domelliques. Il la

donna enfuite à Ulyife , à chacun felon la cou.
tume en beut en l’honneur des Nymphes dt de

Mercure. .n On alloit fe retirer , car la nuit étoit dêja avan-
cée. UlyEe leur contoit qu’étant au fiege de
Troye dans la fleur de faje’unefl’e,& aiant à pali-ce

une nuit avec lufieurs Capitaines , il rentoit un
froid extrême. e ferois mort , dit-il , li je n’avais
eu recours à MIE. Il s’avifa d’envoier un des
gardes , pour reconnoître li les ennemis n’appro-
choient [Pointu Ce garde avoit un s manteau ,
qu’il lai

m’en fervispour me couvrir le relie de la nuit , a
3eme garantis ainfi dece froid piquant , que l’on
fent- avant le lever du Soleil.

UlyEe contoit agreablement cette efpece d’a-
tanture pour faire reiïouvenir Eumee que dans
l’âge avancé où-il étoit , il avoit befoin d’un man-

teau qui le deflendit de la fraîcheur delanuit.Eu-
niée Comprit ce qu’il vouloit dire, à admira l’ha-
bileté de.-cét Étranger , qui fans demander rien
ailoit fceu fc faire donner dequoî palier la nuit,
1ans l’incommodité que les pauvres hahits qu’il
avoit , auroient pû lui apporter.

On le conduit dans une chambre où l’on fait un
and feu. On étend à terre des matelats. On lui

onne dequoi le couvrir.-On eut touslles foins de
lui qu’il pouvoit defircr.- ’
. Pource qui cit d’Eumée , il n’avoir pas accou-
tumé de dormir. Imam litpendant que fes trou-

. - peaux

a pour avancer avec plus e diligenceJe ’
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’ l H lpeaux étoientà la campagne. On étoit obli éde
mais les y faire demeurer ,car il n’y avoit point ’éta-

bics airez valies pour les yent’ermer tous enfem-
me: ble. Il attache donc fou épée, il prend fa cape, qui
E2: étoit à l’épreuve de la pluie, il s arme d’unbâton,

- à s’en alla en cet équipage veiller à la arde des
Ml. troupeaux de fon maître , qu’il croîoit leu éloi-

né , du qui fatisfait de fon 261e ô: de a fidelité
ormoit cette nuit la même dans la maifou où il

x

zézaie: l’avoir entretenu tout le jour.

une:

un . ’ I.mils En du jutai-dime Livre.
titi-e: . Id’ami:

menai:

L’ODYS-
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nerve arriva à Laœdcmone. Pifiilrate fils

r

x Mut-n :1;

un maquis. .

L A nuit étoit déjafort avancée , lorfque Mi-

de Nelior étoit endormi profondement prés de
Telemaque. Mais ce jeune Prmce ne donnoit
point de relâche à fes inquietudes; Minerve qui
venoit l’avenir de retourner au plutôt en ltha-
que , approcha de fou lit, à: lui parla en ces

termes. t » IVous ne pouvez pas faire un plus-long Œ-
j0ur ici , fans que vos ennemis fe fervent du

retexte de votre abfence pour vous perdre.
fiions fçavez en que] état vous avez laide les

v affaires d’Ithaque. Tout dy e11 de jour en jour
dans un 1glus grand defor te On raire Pene-

pc de declarer en faveur d’ urymaque;
4 On lui vante l’on merite nô: fes richeffes. On
lui fait entendre que c’efi en vain , qu’elle at-
tend le retour d’UlyŒe , que vous êtes vous-
même dans le danger de perir , en tombant entre
les mains de VOS ennemis ; qu’elle engagera Eu-
rymaque dans vos interêts; qu’il les appuiera
de l’on autorité , u’eufin elle neldoit pas elle-
même parier le râle defes jours dans l’inquis-

,. rude continuelle que lui donnent les aillèren-
tcs factions de l’es Amans. Onafait entrer [on

pet:
17
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pere dans ces fentimens , dt comme il en efi
peri’uadé , il veut obliger Penelope de nedifferer
pas plus long-tems fou mariage , 8: de chaifer par
ce moyen tant de pretendaus, qui diffipeut toutes
ehofes. Cependant ce maria vous feroit un
grand tort , vous êtes aimé e Penelo e;mais
toute latendreflè qu’ellea pourvous,fe imîuu’e’à

soit infenfiblement. Le fils d’Ullee commence- ..
soit à. n’avoir Ilusfl-gueres "de part en foncœur , fi
elle oublioit A ôly e. ’ Les nouvelles amitiez dé-
truifent les premiercs ; on fe fert des foins que
l’on me intérêtsd’unvfecond mari pour lui plais

te. Au lieu de labeauté dont le tems enleve la
plus grande partie ,on fe fait un merite de fon af-
feétion. La vertu laplus-purc n’efi pas exempte
de ces deii’auts. Allez donc au lûtôt rompre tou-
tes ces mefures que l’on-pneu en vôtre abfence.
Mais j’ai un avisim ortamàvous donner. Ou
vous attend entre * amos à lthaque; fuïez les
embûches que l’on Vous a cintrées en ce paillage.
Vous aurez un’vent- favorable pour aborder en
un Port écarté. Les Dieux s’interelfcnt pour
vous ;vous ne devez riencraindre-aiant leur pro-
teâion. Remerciez donc au plûtôt Menelas ,
dent-vous avez receu tant de témoignages d’ami-
tié. Avant que de paroitre en lthaque , informez
vous de tout ce ui s’eli paire. Vous lamerez vô-
tre vaili’eau- au. on: ; vous irez trouver Euméc;
vous l’en’voierez avertir Penelope de votre re- .
tour ; ô: je puis. vous saurer quevous appren-
drez des nouvelles qui vous feront e perer un
heureux changement. Mais c’en à vous mainte-
nant fuirre exaüement tous les confeils que je
vous donne.

A peine Minerve avoit-elle’fiui , que Telema-

-- que
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ne reveille Pififirate, ne faifons-nous’ici ? lui
i t-il, partons au pl ûtôt. e ne fçaurois plus diffè-

rer d’un feul moment mon retour. Qu elle nou-
velle impatience vous prefi’eàrepartit PifiitrateIl
n’eii pas encore jour. Vous n’avez-pas pris co é
de Menelas. Parures-vous fans le remercierêlîâe
le devez-vous pas , aiant été fi bien receu de lui P

Telemaque jugeoit bien qu’il falloit attendre le
jour, dt voir Menelas avant que de partir. Mais il
contoit tous les momens ;19- nuit. lui paroifl’oit
trop longue;il le leve des quele jour paroit,&
en fin impatience de conver- l’attention de,parler

au on. I r .. I iAufii-tôt que ce Prince futlevé ,il le prie de
lui permettre de retourneren lthaque , où fa pre-
fencc étoit neceEaire , il: le remercie de l’accueil

i qu’il avoit receu de.,lui.- Je ne vous retiendrai
pas plus long.tems tcr,.mon cher Telemaque,
répondit Menelas ,purfquevous avez refolu de
vous rendre au plûtôt en vôtre pais. Je n’ai
garde de vousfarre aucunegviolence , fous le
pretexte de vous oblrgcr,l’Hofp1talité doitêtre
libre. Ce n’eft pas une moindre faute de rete-
nir ceux qui delirent de s’enaller, que de ren- g.
voler ceux qui ne le veulent pas. . Vous auriez pû . Il
demeurer ici , comme vous pouvez prendre le
tems qu’il vous lairapour partir.» Mais je vous

iprie d’attendre eulement quel-’pn ait-leloiiir de
vous faire les prefcns que l’on vous-doit. Si vous

, voulez palier par Argos , je vous y conduirai ,8:
je ferai ravr ne les euplesqs’aquittentà votre
égard des pre eus d’ ofpitalite ,ôt que l’on voie
en lthaque ce que l’on aura fait pour vous à La-

cedemone. . g . 5.Tclemaque qui n’3V0Ît P85 le tems d’y palier, le

remet-
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icmerfciade l’ofliequ’il luiifaifoit de ce voiage.
Il lui dit toutes les raifous.:particulieres.qu’ib
avoit de. preeipiter. lien rètour.,1ëz.defairet’oute
la diligence. qui lui’ICl’Qlt-POMÏBJÎJÂJË. bruit
du départ de .Telemaqwierçqtandm biennal,
Helene choifit des habits ou elle avoîtrtrav’ailv
lé elle-même. .JLe’fon’d en étoit de difi’erentes
co.u1curs;rmai.s lai broderie en étoitfie’illatante’;
qu’on l’aurait. pille-pour des...raious du,Soleit
attachez fumante. riche S’ËQÏÏQH qugapîenthe
fils ,deïMenÂelas. un: unfijsoupedïôagem glanée
de tous mafia: lesmaztrngllëælpi . habilesde
la, Grime»: 1-, ais dm; ravin!) riendeqtlusahcau
qu’unzvafe d’0: tu: a. :enelîastaumtrecelidufloi
des, Sydqnîeus ; Il padou, po ne un chef-d’œuvre

dC.Vu1Ç3m :13: :. L g T515Ielemaque.receut..tous; ces profensifiaifam
mille: .temetcimcns. à 3 Meiielas i’à ’Helèîœ a 6C

la .Meganente. , gui r donnoient par ’ des paf
tales.,pbligeautes nutatiouvçauspmsàeç qu’ils
pfiçfçfltfllcnt- à; ce. jeu-ne PÊI’RCCHaVDÎt’pÊCÏ-

paré-V dans: une :falehexmetnetuem’x richeyün fes
(lin. ma .nifiqusç.Bt2.Lb.-Qtde y fervoit les vlan,
des », à ’Ëlega ente; lui-même .fervoit d’Echm.

[enfin-Main; maniaque,mpwoitgpluszss’are
me: à: confidences. mon; .13- .reradxmmhterqne

enclas y avoit donné , voulant témoigner ne?
. margé; il; amitié,quflepnl’orvempourrl’slelior a

Ugæ.,z aï). allu’nrzar’ in;un?snuznzuîfzvo
g .: uavOitdéjaattelé- les chevauX’àdeur’ char.
I Ou fe.:difoit;les;dm’piers adieux ,nlors que. l’on
1 Ïperceut en,l,’airce,,prodige merveilleux. Un
.igle vouloit À . leur » main droite 1, aiantçsenlcvé

d’une maifon une Oye; lblânèhstagû’ellespneflbit

a en; des 7532s. Quoique» vainipuurlluifaire

ç pine ’ I q lâcher

x



                                                                     

194, J.L’Gnï’ssn’z
lâçhèr cette proie; Elle vînt fondre au devant
du chanôc fe mentant àterrescette Oye farina
continent déchirée g à l’Agigh: f: relevant on
l’air , dîtbaçut pina-peu ,vles: 1kg; laconduifant
mânes àuxnu’e’sz, anbdefi’us defquelles elle s’étce

va crament» . . A: I . 4 »
. Ce prefage heureux ,dît Pîfifirat’e,en s’adref-
faut au Ron ,cfl-îl pour vous P eR-îl pour nous
autres,& pour nôuje retour?Mcnclas demeu-
roit fans» répondre ; mais Helen: prenant la
pàœle ,vcmnine’fi ’touc’d’unz coup elle avoit
étézv’infifirée; 1e; Dieux , vin-cm ,4 mè découd
vmuteuh: chofe’: quijlmelrite’ d’être icmenduè’.

(taie ïAîgJenous’ repu-fente Il]! me. On fçaît
quine Pninœ’aéaé long-«crusS   (eut; quïl a
erré dans des païs éloî nez;qu’il y efiîncon-
mi, quîîr a Couffin plu leur: fleheufes- avantu-
ros. C’efl: aînfi que   l’Aî 1c vit: fur les m’enn-
gxxcsyqlfieuelareltantôt ’an côlé,tançôt- d’un
1mm: ç dit-qu’elle .fe retire en des lieux deferts
MaîsclcmzA.Mnsde Penclope fqntice’tte Oiye’dm
mefiîque , gain-Ve fort point d’une baffe cou b, où

r çllccggloutît’incefl’ammen’tïce n’en: trouve;

avec un bruit importun. Mais lyffejesmeto
tr: enpieçesfl Et peut-être efi4îldéjatenïlthaquç,
peut-être commence-t-ilà les;pqnîrrdenleur tc-

meritégp-w   . ,.5. Telsmaque-fütrmvî’ decemaxplîcariohgzzue 331

tout le monde trouvafi naturelle. On apporta-là ,5 Il
coûpefèlônla coûtume,’pourdire adieu. On];
cépaùdît enl’honncur des Dieux,a tés y avoir à?
un peu touché, 6: enfin ces jeunes rinces anîè Le?
me: par l’augure qu’ils venoient de voir, partir. e
’rcntpourretouçnetâP los; 1 9’ F - ’ v 5""
L 11s aimer-emm- fait 13mm ,-oû ilsfurentrc- à?

.. fifi", 1 a; cm.
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très cens ar’Diecles fils d’Orfiloque, quine manqua
ou: pas e leur offrir des prefcns. Ils continuercnt
res: leur chemin des le lendemain. Ils pouffoient
mon? leurs chevaux à toutes brides. Leur char é-
mia toit emporté avec une extrême ra idité. Ils

arriverent bien-tôt à Pylos; mais elemaque
:,eus’â craignoit d’être obligé d’y’faire un trop-long
am; ’ fémur.

un Vous êtes trop mon ami, dit-il à Pilillrate.
me pour me refufer une chof que j’ai à vous de-
um mander. Quand vôtre âcre 6c le mien n’auc
me roient pas été dans l’intelligence où ils ont toû-
me jours vécu, J’efpere y être toujours avec vous.
è. a je conte vôtre amitié comme le plus grand bien
mm que ’aie acquis en ce vouge. Mais mon cher
"à; Pin .rate vous m’aimez ,Je vous prie de n’a-
EN: vertu point le Ron de nôtre retour. Il me
.153 . retiendront fans doute,& il me feront unpre-
"nmg judxce confiderable , voulant inedonncr de
55mg nouveaux témongnages de fou amitié. Je n’a:
W pas un moment a perdre. Vous fçavez la con-
fit fequence .de.mon. retour. Je feus même qu’il
" y a je ne fçaxqum de divmdans l’emprell’cment

que j’ai de repafl’er en lthaque; Les Dieux m’y

v appellent fans doute: Ainfi allons droit-au Port , ,
à r: je vous conjure,"& permettez-moi de m’embar-

quer au plûtôt.
Pîfifi’rate ne put refifler à des prieres fi prcŒm-

tes. Au lieude prendre le chemin du Palais , ils
allerent vers le rivage de la mer. Auflî-tôt Tele.

Imaîue fait charger fur l’on vaiflèau les riches
pre eus qu’il apportont de’Lacedemone ;les uns
prennent en main les rames , les autres [ont foc-
cnpez aux-voiles. Oncle hâte. Telemaque cil pur-

mi tout à donner fcs mdres,& à mettre flcs-chofcs en
sï , ’ éteule partir. 1 2. P111-

P
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Pififtrateluipromitde retourner fi lentement

vers le Chiitcau,qu’il feroit en mer avant que
Nellor pût être averti de leur retour. Ces deux
jeunes Princes fe firent mille protefiations d’a-
mitié , & fe feparcrcnt fi fatisfaits l’un de l’autre ,
que ce: adieu leur coûta des larmes.
v Telemaque étoit fur fou vaiffeau,oû il fai-
foit un facrifice à Minerve,& il étoit cprêt de
partir , lors qu’un homme qui fuioit ’Argos
pour un meurtre qu’il y avoit commis , de qui
le difoît fort intelligent dans les augures , le
pria de le recevoir fur l’on vaiflèau , 6c de le
palier en lthaque. C’étont Theoclimene defcen-
du d’Amphiaraüs , ce devin fi cherid’Apollon,
que toutes, fes prcdiétions paffoient ou: des
oracles.’ Il étoit d’une famille originaire de
Pylos;mais la haine de Neleus l’en avoit é-
loignée , elle s’étoit établie en Argos , où fes ri-
che-ires la rendirent fort confidcrable. Clytus
qui fut ravi par l’Aurore ., pour fa parfaite beauté,
étoit de cette même famille,dans laquelle le pere
de ce Theoclimene ,nommé Polyphide, s’étoit
rendu celebre par la connoilfance qu’il avoit des

au ures. ’’elemaquele prit fur fion vaifïèau, 8c aiant
receu tant de témoignages d’Hofpitalité ,il fut
bien-aire de trouver l’occaiion de pratiquer en-
vers cét Etranger une vertu que Jupiter aime

lus que toutes les autres. Un vent favora-
vElc les mit bien-tôt en pleine mer, où Tele-
.maque fe fouvenant des avis de Minerve,s’é-
,loi na de Samos pour aborder en lthaque,
vau ort de Phorcin , au même endroit où les
Pheaciens avoient conduit UlleÏe quelques
jours auparavant. , v Cepen:
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Cependant il étoit toûjours avec Eumée. Il

en étoit extrememcnt bien traité ;quand il auà
roite’tëconnu pour ce qu’il étoit, on n’aurait

as ’eu plus de foins , 8: plus d’égards pour lui;
l voulut neanmoins éprouver plus particulieà

renient les fentimens d’Eumée; «St c0mme fa
prudence lui donnoit aifément tousles moiens
necelraires, pour penetrerle cœur de ceux qu’il
vouloit conno’itre, il feignit de craindre de lui
devenir incommoda: par un plus long féjour.

Il cit tems , fui dit-il , de m’en aller’à la
Ville. Je ne dois pas abufcr plus long-teins de
vôtre generofite’. J’aizneanmoins une priere aï
vous faire , qui cil de me donner quelqu’un pour
me conduire. Ne foiez as en peine de ce ueje’
deviendrai. Il eft aifé e s’introduire au alaîs
de Penelope. J’y pourrai rendre quelque fervicc
à ces Amans qui s’y trouvent tous les-jours. n
J’ai remarqué tout ce que vous m’en avezi
dit. Il vaut mieux que je me ferve de mon.
induftrie, pour y fubfifter , que de vous faire;
ici de la depenfe,ne vous rendant aucun fer-
vice. J’aurai à me loüer toute ma vie de vô-’
tre vertu. Mais je dois apprendre par vôtre
exemple à ne vivre pas dans l’oifiveté. Il n’y a
point d’occupation fi baffe, ni méprifable,que’
l’on ne doive preferer à une vie faineante de
pareflëufcmù l’on n’a point d’autre’afi’ai’re que

de manger. ’ïVous ne connoiffez pas bien , répondit En;
mée, l’humeur de ces pretendans. Ils ne fçad
Vent: ce que c’ell que de crainte des Dieux,ni
d’I-Iofpitalité. C’eft vouloir vous perdre,que
de vous hazarderà vous trouver en leur prelbn-
ce. Vous en fibufi’ririez mille outrages. Peu;

. - 1.3 * fez.-
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fez-vous qu’ils fe fervent de gens de vôtreâ ,
principalement dans l’état ou vous êtes . ll-
n’y a rien de plus ropre que leur train. Il
n’en compofé que e. jeunes gens qui ont en-
core plus d’infolence que leurs maîtres. Ils
(ont tous à l’envi les uns des autres ,dans une

a magnificence qui conviendroit plutôt à des nom.
mes libres qu à des efclaves. Les fellins n’
ont feulement de l’abondance; ils font ferma
avec propreté ;tout reluit,tout éclate dans les
fuies. Que feriez-vous ,. pauvre vieillard ,avec
votre habit déchiré au milieu de toute cette
pompe?Mais d’où vous vient,dites-moi,cet-
te penféCPPourquoi ne demeurez-vous as ici
en repos , jufqu’à-ce que Telemaque oit de
retour iCe jeune Prince vous fournira tout ce
qui vous elt neceflaire. Il cil encreux,il cil libe-
-ral. Il n’yaricn quevousne eviez efperer defa

proteélion. V . vUlyll’e ne pouvoit allez admirer la picté
d’Eumée. Que Jupiter vous tienne compte ,
lui dit-il ,de tous vos foins , dt qu’il vous don-
ne autant de biens que j’en reçois de vous.
Je ne pouvois pas demander aux Dieux un
meilleur azile que celui-ci. J’oublie prés de
vous que le plus grand malheur de la vieell
d’être éloigné de es pareus , de fes amis , de
du fein de fa patrie , dans lequel on trouve

toujours quelque douceur. Car belas ! dans
les voiages,que n’a-t-on point à fouffrirPLa
faim cil le moindre de tous les maux que l’on
en en danger d’éprouver. Il y a cens autres
maux plus à craindre. Car enfin la vie cit fi
peu de chofe , que l’on peut fe refondre à la
perdre. Mais il cil; toujours fachcux de fe voie

. expofé
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expofiê aux mépris,& aux injures degens bar,-
bures, 8: d’étretraitévcomme un vagabond que
les Dieux perfecutentJr qu’ils font errer dans
le monde,ne lui donnant aucun "repos-Mais
puifque vous voulez que je relie avec vous,
ô; que je dois prendre (peut à tout ce que-vous
aimez ,oferoiçje vous emander des nouvelles
de Laërte pere ’d’Ulyfl’e? Car il doit être dans
une extrémc vieillefle , lui ui étoit déjadansun
âge allez avancé lors que on fils partit pour le

fie e de Troye. . lmée lui conta qu’il étoit encore vivant,
â on pouvoit parler ainfi d’un homme,quide-
mandoit tous les jours âfJupiter de mourir: Il
le peut,dlfoit-il,.fe con oler de l’abfence où
plutôt de la perte de fort fils; La mort d’Èu-
raclée fa femme a tellement augmenté. fa tri-
Relie, u’il ne prend plus aucun lailir à vivre.
Cette nucelle étoit necctralre à a maifon, Elle

gouvernoit avec une prudence admirable.
C’en depuis que nous l’avons erduë,quc tout
a été dans ledefordre. Car .enelope cit in-
accefiible. On ne peut lui arler d’aucune cho-
fel; sa: ou elleefilnvlfible ans les appartemens
avec les femmes qui la fervent , ou euqefi avec
(ce Attraits, de forte qu’elle ne peutnous don-
ner aucun ordre,& que nous ne uvonsaufii
lui rendre’conte de ce qui le: e. La plupart
des îensabufent de ce tems e confulion , de
s’éta liment aux dépens du bien-de leur maître.
Mais j’ai faitune perte particuliere. iEuryclée
avoir une parfaire confiance en moi ; J’avois
été élevé des mon enfance avec Clymene-,-.la
Plus Jeimo’defesrfillesflui a été mariée à’ Sa-
(nos; C’eil diéser. tems-là qu’elle me témoigna

14 uneK
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une bonté particulière: Elle motionna par-ri
ce quinregarddit. fouzfervîee îaufliètôt que j’en
’qu capable.- -Elle fa toujours avancé mat-erg
une; Je lui dois ’touti-ce’que je luis enultha-
que, mais je ne fçaurois vous en parler fait:
m’attendrir. :Je’ne fçaurois penfer que j’ai per-
du une fi bonne maîtrefi’e fans en. avoir toute
cette douleur violente ,"quel’onïeffentaux
premiers jours d’une pertefi confiperable. C’en
l’abfence-d’Ulyll’e qui l’afait perir. Car elle
n’étoit pas-dans un. âge fort avancé. Mais elle
n’a pû’reiiller" aux regrets r ne lui donnoit la
cruelle incertitude , oùl’one encore de fa de-

! muée. z. .Ulyfiè étoit touché lui-même du ’. dîfcours
»d’Euméeu:Mais pourdntertompre ce trille en:
arctienfil le détourna parla curîofité d’apprenti
rire par gué-11e avantureïEumée étoit: Venu en
:Rhaque?
.avez.’vous palle Ia-meriDe quelle Ville- êtes-
Wous PQuifont vos garons? Sçavez-vous quelle
cil vôtre naifl’ance? umée lui-conta fou hilloire

-en.cesrermes , ’ , I l l 1 -
s l .Jeuveusbien vous fatisluine-,-puifque nous
avons maintenant allez) de loili’r pOur’continuet
:nôtre entretien. A: Le travail de g lal journée cit
:fini. Il Chacun- s’ell .retlré’pour prendre un peu
dérapes. Volts pouvez dormir demain un peu
plus tard ;pour moi je fuis le fommcil le plus
qu’il m’en pofiîblc. Quelque. douceur-qu’il ait,
îlet! [comme tous les autres plaiiirs de la qvîe,
fini ne le font pointu’fi on ne-le prend avecmoa

erationn ’ 5’ la n» v ç w v."
v l Vous :aurez peur-être du iplaifir’ a apprendre
rates aventures. . Car» on dit quelceüa qui-out

’- l- . éprouvéen;

esrfon enfance-Comment ,îlui’ditùili I

y

pas
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éprouvé beaucoup de malheurs , font plus full
ceptibles de compafiion 8: de lbntir cette ten-
dreflè qui a quelque chofe de li agreable, que
l’on trouve même quelque douceur à s’afiiigeri.
C’efl même une efpece de plaifir de parler des
maux que l’onafouflèrts, & on jouît mieux de
[on bonheur , quand on fe fouvient des malheurs
palfez. Pour revenir donc à ce que vous m’a-
vez demandé , Je ne frai li vous avez enten-
du parler de la Syrie;Ueft une Ifle au-defïus
de celle d’Ortygie,où font les extremîtez du
cours du Soleil,& dont il recommence tous
les ans. Ce pais n’a pas une grande étendue;
mais il eli bon-, il porte du bled à: du vin ;
Les paflurages Ë font pleins. de troupeaux ;
On’y vit avec a ondance , 8: on n’y connoît
point ces maladies populaires , qui font autre-
part de fi rands ravages. On arrive commu-
nement ju ques à une extrémevieillefïepùl’on
conferve airez delfo’rce pour y vivre fans nulle
incommodité. Quand on a jouïalïez lông-tems
de la vie,& que la derniere heure,qui eli mat-
quée pour tous les hommes ,eit venue, Apol-
lonôc Diane en terminent le cours avec leur:

flèches. . ’ , ; I. Il yadeux Villes enee pais qui ont des coû-
turnes bien dineremes. Mon pere comman-
doit à toutes les deux,& oll’edoit ainfi toute

.. la Syrie. Il fe nommoit tefias Ormenides,
’ à: il y étoit craint 8c aimé, comme s’il avoit

été un des Dieux immortels. Quelques Phe-
niciens aborderent en Syrie,pour yvendre des
marchandifes ; car le font des peuples inge-

:: nienx , qui reüfiiffent à toute forte d’ouvraa
ç; ges, ô: qui fçavent les.faire efiimer aux paix?

I:
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où ils abordent. Tout le monde alloit à leur
vaifïèau , ou pour en acheter , ou pour les voir.

Il y avoit dans la maifon de mon pere une
Phenicienne qui travailloit à ces ouvra es de
Phenicie. Elle avoit la taille belle,& on vi-
rage étoit fort agreable. Elle plut à un de Ces
h.archands , de l’aima. D’abord il ni eut
point entr’eux d’autre familiarité , que celle
qui fe trouve bien-tôt entredes perfonnes d’un
même païs,lors que l’on s’en trouve éloigné.
Mais elle étoit tombée entre les mains d’une
homme qui la conduifoit ères fins , ô: qui
furprenoit par degrez [on innocence. Il fceut
par maniere de confidence qu’elle étoit fille
d’A bas , qui poffedoit de grandes richelies
en P enicie,que les Ta hiensl’enavoienten-
levée, comme elle joüort fur le rivage de la
mer,& qu’ils l’avoîent vendue à Ormenides.
Il écoutoit en foûpirant le difcours de cette
Sidonienne. Il s’intereEoit à fou malheur,&

.il la plai noir d’être .reduite à lacaptivité,el-
le que a naiflance deflinoit à une vie plus
heureufe. Il lui fit naître le dcfir de la liber-
té. Il lui offrit de la delivrer d’un efclavage
fi indigne d’elle. Je connois,difoit il,vos pan
rens ; quelle joie ils auront de vous retrou-
ver ! quelle joie aurez-vous vous même de vous
revoir dans la maifon de vôtre pere,& entre
les bras. de vôtre merePIl n’ avoit rien que
cette fille pût refufer à un gomme qui pre-
noit une part fi particuliereâtous fesinteréts.
Elle l’aima,comme elle en étoit aimée; mais
il ne pouvoit continuer à la voir,faus.unexv’
tréme danger. Tous le Pheniciens auroient
été punis , fi mon pere ayoit découvert ce,

. ; com-

r»;a.- L.5-L’J L1 L5 r: . ; A

il

il

.i
:2

a

I
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commerce; ils convinrent enfemble de ne fe
vivoir plus,qu’au.moment qu’il faudroit s’em-

barquer. Amfi cette Sidonienne vivoit dans la
maifon,fans que fa fidelité fût fufpeéte. J’é-
tois toujours avec elle. Je la fuivois partout,
15: cette perfide me’faifoit mille faufles ca-
nifes pour m’attacher auprès d’elle , dt m’em-
mener lors qu’elle-feroit fur le pointde s’em-
barquer. Quand le .Pheniciens eurent vendu
toutes leurs marchandifes &qu’ils furent rets
à partir , un des confidens de l’Amant e la
Sidonienne vint à la maifon,fous le pretexte
de vendre un collier d’Or, ami de grains d’Amo

bre,quetout le monde a miroit ; Il me fou-
vient que mon re ôt ma mere le regardoient
avec plailîr,pen ant que l’on avertitjla Siriu-
nienne de l’heure de l’embarquement. ’Cètte

infidele rit le 1eme que l’on étoit dans une
aflèmbl e publique. Elle emporta tous les va"-
fes d’0: à d’Argent u’elle put trouver , 8:
m’emmena avec elle .ur le Port , à l’entrée
d’une nuit li obfcure, que performe ne pou-
voit me reconnoître. Les-Pheniciensleverent
suffi-tôt l’Ancre ; ou vogua l’efpace de fi:
jours avec un vent favorable. Mais le feptîéë-
me jour n, cette méchante femme mourut par

union de Dlane,& fut Jettée dans la mer,
glus être re renée de celui qu’elleeroioitfon
Amant. Je emeurai feul,& j’eus du déplaio
fit de fazmort,n’aiant pas encore airez dedif-
eernement pour. la haïr, comme ma plus cruelle
ennemie. .Enfin le vent ôt les vagues nous con"-
duifirent enlthaque. J’étais fi Jeune que j’ai
toûjourseonfideré- ce païs comme le mien n;
6c n’aîant’Jamaisïeu lelplôaifir «Commander,
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je me fuis tellement accoutumé à la fervimde,
.gllCJC n’ai point d’autre pafiîon que pour les inte-

tiers de mon maître. .Je n’ai pû vous entendre , lui dit Ulyfre , fans
vous plaindrc’beaucoup. Je ne puis apprendre le
feeret de votre naiifance , 81 vous voir dans un é-
tatqui en cit li, éloigné ,fans confiderer l’incon-
flance des choies du monde , 6: la rigueur de vô-
tre dellinée. N eanmoins’Jupiter l’a adoucie en
quelque manier-e. ,Vous avez paire vôtre vie dans
la maifon de ’Laërte», d’Euryclée , de Penelope

qui vous ont mû) ours confideré. Vous êtes dans
un état contre lequel la fortune n’a point de pri-
fesgpour moi jefuis encoreerrant, 8: je ne [bai
pas pardi] plaira au Ciel de donner quelque te»
.9953 me uiçüleflè. , * . v -
1.. La nuitl étoit lit-avancée durant tout leurentren
«tian ., que le jour parutinconrinent. Telemaque
abordant: BortdePhorcln ; il donna ordre d’en-
trer dans (la. riviere d’Ithaque , 6c d’aller au Port
de la Ville. Je m’y rendrai , dit.il , fur le foir , à:

, .. demain je reconnaîtrai lesfervieesquej’ai receu
de vous durant. mon voiage. Il, recommanda à
Peirée fils de ClitiusÆoh hôte Theoclimene, lui
témoignant le,déplaifirqu’.il avoit de nel’accom-

p3 nerpast; ,v i :n 21.;"Ç.r’: .s r- i si!
, vis alloient fe feparer ainfi -, Ions qu’un Épre-
yier , meflàger d’Apollon , parut à leurs yeux. Il
voloit en l’air tenant dans l’es ferres une colom-
be , dont il arrachoit laplume qui tomboit fur le
vailièau à: fur Telemaque’. Theoelirmne. expli-
qua aufiî-tôt cét augure à-Telem’aque ;il lui dit
que déçoit une marque infaillible que fa maifon
ç étrujroit tous . les. ennemis gui l’avaient attan,

- quêtais: quelmalgre eux elle sonfetneroitia loin
ne à [a puzliance. x ,, ’ au,



                                                                     

’r ID’HQMERE,LIV. XV.’ en:
Telemaque fceut bon-gré à Theoclimene de

l’explication favorable qu il donnoit à cet augu-
re. Il fe fentoit animé de lus en plus d’une nou-
velle affurance de punir Eien-tôt les Amans de
Peue’lope. Cependant le vailI’eau entra dans la
riviere pour arriver à la Ville. Il prit le chemin
de la fontaine d’Arethufe , pour palier par la mai-
[on ou il devqittrouverfon acre , qu’il venoit de
chercher dans le païs fi éloignez.

fr un? il

r
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Es Ber ers fanoient avec leurs troupeaux,
lorfquegrelemaque arriva-prés de la maifon,

ou le fidele Eumée étoit occupé des foins ordi-
naires de la vie champêtre. Les chiens qui re-
connurent leur maître , s’en approcher-eut en le

carelïant. e rUlyfi’e entra ont avertir Eumée , qu’il y’avoit "
ucl’ u’un de es amis à la porte , que les chiens

ato ent , au lieu d’aboïer. L
Il arloit encore, lors qu’Eumee vit que c’é-

toit clemaque; il courut au devant de lui,il
le tient cntre’fes bras ,il ne trouve point de pa-
roles pour exprimer fa joie ; fes "yeux étoient
bai nez de larmes g il ne pouvoit le quittenil
bai oit avec tendrellè tantôt l’es mains , tantôt
fes yeux. Il étoitravi de le Voir hors des dand
ers d’un voiage difiicile;Il recevoit ce jeune
rince comme. un pere recevroit l’on propre fils

apres une longue abfence ,durant laquelleil au-
roit eu pour lui d’extrêmes inquietudes. Vous

, êtes venu , lui dit-il, enfin, mon cher Prince , ah l
j’avais prefque erdu toute efperance de vous re-
voir jamais. q e font les Dieux qui vous ont
conferve. h Vos ennemis vous ont pourfuivi inu-
tilement» Que j’ai de Joie ! Vous n’êtes donc :13;

l

A AÇM r

a!l.
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D’HOMERE, Liv.XVI. 2.67
allé à la Ville ? Je fuis donc le premier qui vous
revois P

Il étoit fi tranfporté , qu’à peine ouvoit- il par-
ler. Il interrompoit fou difcours tous momerie .
à l’accompagnoit de fes larmes qui montroient
encore mieux la tendrell’e qu’il avoit pour Tele-
ma ne , que tout ce qu’il auroit pû lui dire.

e jeune Prince lui-témoxgna de fon côté la
confiance qu’il avoit en lui. Il demanda des nou-
Velles de fa mere. Eli-elle , dit-i l, encore au m6-
me état PN’a-t-elle oint choifi quelqu’un de fes
Amans P Car enfin lyli’e n’efl oint de retour.

.I n fe laffc d’attendre , à: on c ange ail’émcnt’
. uand l’inconliance cil couverte de quelque pre-
texte. Eumée lui ré ondit qu’apparemmeut la
fidelité de Penelope croit éternelle , qu’elle paf-
foit tous les jours dans les mêmes déplaifirs , de
qu’elle ne pouvoit fe declarer en faveur d’aucun

es pretendans. C’étoit à l’entrée de la maifon

quetout cet entretien fe allioit. Lorfque Tele-
maque y fut entré, Uly e lui voulut cederfa pla-
ce. Ce jeune Prince ne le méprifa point , quoi
qu’il fut dans un état extremement pauvre. Il le
remercia 6: ne voulut point prendre l’on fiége;’
Enmée en fit apporter un autre. On fervit tout ce l
que l’on pût trouver fur le champ , 8: on fit un re-

s , durant lequel chacun avort des fentimens
’en difi’erens.Ul [le 5l Eumée avoient un extré- ,

me plailir à voir clemaque ; Mais bien que fou
voia e eût été heureux , il prevoyoit un avenir li

I con us, qu’il s’en falloit beaucoup qu’il pût avoir .

du repos. ". Ils étoient à la fin du repas , lors qu’il demanda
des nouvelles de celui qu’il prenort pour Erran-
gcr. Eumée lui contaqu’il’étoit de Crete, qu’i 1.,-

r aveu



                                                                     

2.08 L’Onvsse’e
avoit veu plufieurs Nations dans delon svoia-

es ou il avoit palle prefque toute fa Vie, que
es Dieux le failbient errer ainfi d’un païsdans

un autre ,r qu’il s’étoit fauve d’un vaifl’eau dei

Thcfprotiens, qui l’emmenoient ourle vendre.
Il ajoûta qu’il l’avoir receu dans a maifon depuis
quelques jours,qu’il le remettoit entre fes mains,
à qu’il efperoit qu’il ne refuferoit pas fa r0-
teélion à un malheureux que les Dieux lui a ref-

foient. v . .Non , reprit Telemaque , je n’ai arde de refu-
fcr l’Hofpitalité;Mais je ne l’çai 1 je puis faire
en Cette occafion tout ce a? je voudrois. L’é-
tat où je fuis cil incertain. a mere doit bien-tôt
prendre la refolution ou de conferver l’amitié
qu’elle doit à Ullee, où de choilir un fecond
époux , fans le mettre en eine de l’honneur-
âue le peuple rend à la’con Ianceôtàla fidelité

e fou veuvage. La malfon cil remplie de les
limans], qui traiteront eut-être avec infolence
cet Étranger. Suis-je a î’îlpuillànt pour le garan-

tir de leurs outrages, ou ez lâche pour les rouf:
frit 2’ Cela fera naitre de nouveaux embarras. J’ai
le malheur d’être reduit à des extremitez fi dures-
que de ne pouvoir pas recevoir un halle. Mais
ce que l’on peut faire , Eumée , cil de le gare
der ici. J’aurai foin de lui envoier tous les ha-’
bitsqui lui font necelÏaires,& de le faire con-
duire où il voudra, quand il aura refolu de s’en
aller.

Ulyl’fe pritlla parole , à: comme il avoit de
l’indignation d’entendre les defordres que les,
Amans de Penelopg commettoient tous les jours
dans fa maifon; Je ne puis, dit-il , vous difl’imulerr
quej’e n’ai jamais rien veu de plus infupportable

, que

un
un;
iïlîiO’l

k 9,.-.



                                                                     

D’HOMERE, Ltv.XVI. 109
. ne l’info’l’ence’de tous ces gens , ui s’introdui-

I eut impudemment chez les Gran s ,où ils trou-
j; j bient toutes chof es par leurambition ou par leur
* î interét.’ Je vous avoue que je ne comprens as
comment vous pouvez foulfrir un fi grand de or-
; tire , vous qui êtes en la fleur de vôtre à e ,6: qui

’ j ne manquez pas de prudence,ni dehar iell’e.Eit- .
ce que le peuple cil dans le parti (le-vos ennemis ,
" à que vous étes obligé de cederà leur nombre?
v Jill-ce que vôtre famille vous" cil contraire, 5:
z que l’on- n’yxappuïeroit as ives intérêts? Pour

moi,fi j’étois le fils d” l’lfe,je ne foulirirois
ï point les chofes dont je vors que vous vous plai-
guez. Je vous jure que j’exterminerois tout ce
ï f nombre de vains Amans. Que je periflëinainte-

mm , fije ne les failbis tous mourir, du moinsje
perirois nioit-même dans un-fi germen: deŒin;

. .1 j’aurois toujours la gloire de l’avoir-entrepris»,
’ v tôt jeune doute pas qu’Ul’ylïe’nè-m’en-futobli.

’eureux. - ’
Telema ne fut furpris du difeours de ’cét In-

çonnu. ais il lui répondit que veritablement
11.n’étoit.point haï des Ithaciens , qu’au cons
traire il erreroit aimé ,bien que l’on eütvoulu
les détourner tiel’afi’eétion qu’ils devoient avait

pour. lui. Il ajoûtàitque le’partage’des biens
’ qui met de la divifion entre lesfamilles les plus

unies,n’avoit’ point eu lieu dans la tienne. Car
Je fuis,dit-il,fils d’Uline: Il l’elt de Laërte;

H 6: ’Laërte elî defcendu d’Acrifius , fans qu’au-

Cun de nous tous ait eu de .freres : Ainfi pet:-
fonne’ ne peut me coutelier. la poKeŒon d’Itha-
32;. Mais il y a un fi grand nombre-de Preterr-

s

1’ l

s que 13011 ne [mît pas les. attaquer tans mue

» extrême

fié , quand mêmeïllévenement n’en feroit pas A,

a»... 74.; q lût
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extrême temerité. Il n’yapasunpetit Prince i g
Dulichie,à Samos,à Zac nthe;il n’yapas un a.
lthacien confiderable par anaiflànce,où parfit: g
biens , qui ne foi: à Ithaque , ou ils afiiegent tous -v

enfemble ma menât fe rendent maîtres de tout
ce qu’elle pofiede. Ce n’efi pas airez que d’entre. ;
prendre , il faut prevoir fi l’On peut reüfiir. Car 1
Il y a plus de honte à faillir preeipitation dans
un projet hardi , qu’à en di crer avec prudence le
fuccez qui dépend d’une infinité de circonfiarr
ces , fur lel’quelles on doit prendre des veües
certaines. v

Ulyfi’e admiroit les fages réponfes de l’on fil!
Mais ce: entretien fut interrom u par l’ordre

u’il fut necelI’aire de donner à umée,d’alla

aire partldc fou retour à Penelope,finsle
blier neanmoins dans la Ville. Eumée étoit ’ar

vis d’aller trouver Laërte. Car depuis l’abreu-
ce de ’Telemaque ’, il r: confumort lui-même

’ par des foûpirsôtdes déplaifirs continuels. A-
vant ce tems-là il adoucili’oit la perte de fou fils
Ulyfi’e par les plaifirs innocens de 1’ ricultu-
te; tantôt il le promenoit autour de es mail-
lons, tantôt autour de fes pâtura es. Il le di-
vertilI’oit à voir fes labourenrsdt es bergersre-
venir le l’oir après leur travail. Mais il avoit quit-
té tout,& renfermé dans fa folitude;il ne goût
toit lusaucuue confolation. Eumée reprefen-
toit Telemaque Ce déplorable état de lavieil-

. un": de Lae’rte.
. Il y a , répondit-il ,de la dureté à dilÏ’ere’r la
joie qu’il aura en aprenant mon retour. Mais un ;
ne fait pas toujours, de qui nous feroit le plus
Érable. On choifitce qui cil le plus neeefi’aire.

m’en de la giflaient confequenee que ma met:

;. A . . ’ fçache
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’ffçache queje fuis ici. Elle aura foin d’en donner
havis à La’e’rfe. Cependant je vous attendrai , 6: fur
; des nouvelles quej’a prendrai parvôtre moyen 1
j’arrêterai ce que Je ois faire. ’ ’
r l A peine Eumée étoit-il en chemin , on Ted
:;:. lemaque le conduifit quelque tems ,continiiant
L; de lui donner les infiruâions necelTaires,que
l; Minerve fe prefentaâ UlyfÎe en jeune bergere.
Les chiens eurent du refpe& pour elle,comme
ç: s’ils l’avaient connuë.Elle fit figneà Ulyffe de la
; fuivre hors dela maifon. Telemaque ne sien ap-

perceut point.. Car les Dieuane font yifiblcs
; qu’aurait qu’il leurplaît. Lors quîils’furent dans

;.- un endroit airez écarté. .
z Il efi-tems,dît-elle,gmereux Ulyjfe, de de:
g cauvrirvos vdeiTeiuslà vôtre fils , 8: que vous

preniez enfembledes mefurcs, pour la Perte eus
nere de ceux qui ufqu’à prefem ont ruiné toute
vôtre mifon. ous irez ,â’la Ville, où je ferai

Ï moi-même , pour vous afiîfler ,’ ne doutez pas. de

in

Le

il

mon recours ni de mon amitié. Elle le toucha
d’une ver c-d’Or, qu’elle portoit dans fa main ;
dz d’abor les habits d’Ulyfle furent tellement
ehangez,qu’il n’y avoir rien de plus beau. Ses
cheveux devinrent blonds ,fes yeux eurent plus
de feu,fonvvifage n’eut plus de rides ,fa taille
devint à: plus droite, & plus nde ,en un mot

uand il rentra en ce nouvel rat dans la mai l’on ,
. elemaque leprit pour un Diequ bailla les yeux
par refpeél , à: api-es que l’admiration , dont il fut
furpris, lui eut permis de parler, il lui admira cet-
te nerc.

îe vois bien , dit-il , que je me fuis trompé aux
habits méprifables que vous portiez ; pardonnez-
moi , qui que vousfoïez .deslmmonels ,de n’a-

- ’ voir vl
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voir pas connu par vos paroles à: parvos fen- il I
timens , ce que vous étiez. Pouvions-nousvous ï
découvrir au travers de la mifere, fous laquelle
vous avez pris plaifir de paraître. Vous avenu.
tendu le befoin que fj’ai de vôtre fecours. N
me lerefufez pas,ô a

merite , à il n’y a point de viâime que je nevons
offre , pour vous en rendre de dignes aâions de ’

race. -. Non, lui r6 audit U1 ne , non mon fils,1ene

vorable divinité ! l’engin :4:

la! toute lareconnoiiïance que vôtre proteéhon î.-

fuîs point un es Dieux el’Olympe;vousnemc :;:
connoifl’ez pas. je vousaiquitté , lorfque vous
n’étiez qu’au berceau. Je fuis vôtre pere;c’ell

pour l’amour de moi, que vous avezeutant de
traverfes , 5C que vous avez entrepris unvoxagcfi

difiîcile. .En même-tênlsàil embatre fan fils.d1ln’æ
voit point ’ qu -lors fait i aître e ten-
drcfiè. Mai): plus il l’avait égrégplusauflî

parut-elle dans ce moment. Il répandit un
torrent de larmes. Il tenoit fou fils embrai-
fé,& ne cuvoit pas moderer cepremiertrapf-
port de on amour. Telernaque Hammams
ne put croire d’abord que c’était fan Pelez
Il venoit d’être témoin d’une merveille. a!!!
ne f uroit convenir’à un mortel ; Il VOlOlI
un nconnu dans la vigueur 6c la force d’un ï
âge florifiant,qu’il avoit veu un moment all-
paravant avec toutes les ap arencesd’uneviul-
lem: ufée. C’éroit un mi ere pour lu1,&un
mifiere qui le perfuadoit que c’était un es
Dieux , qui felon fon- gré , paraîtroit tantôt

.....

vieux de tantôt jeunet iAinfi il étoit entre]:
crainteôzl’efperance,ôtdl-ne. dlfcemoit Facile";
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l alliez laquelle de ces deux pallions il devoit

j. Cil0ifil’. I v y . L ja, Ulyllie’ reconnut fou embarras. Mon fils,’
;dit-il , le changement où vous mevoiez ne
;doit point vous étonner. C’eft Minerve qui fait

ü toutes ces merveilles. Il ell site aux Dieux de
w pans élever , dt de nous abeiller , fuivant ce
. qu’ils veulent ordonner de nous.. Il falloit

J; aborder en cet état,pour n’être pas reconnu;
i Que n’ai- je point foufert pour vous voir ?
-1; Voici la vingtième année que les Dieux me
i I (ont errer parle monde. Mais mon fils,en vous

J volant j’oublie tout ce que j’ai enduré de plus

flacheux. ; : -Telemaque fe fentit attendri des paroles fi tou-
l chantes de fou pere, il mêla les larmes avec les

fleuries en l’embralÎant. Leur -’oiemutuellene
s’exprimait que par leurs gemi emcns’. Le dif-

v cours n’y avoit point de part.Leurs regards,leurs
pleurs , leu’rs baifers , leurs tranfports étoient les

Tuni ues interpretes delatendreife de leur cœur.
C’e ainfi que l’on voit une Aigle carelïer fes pe-

tits, les Îcouvrir de l’es ailes ,’ les defïendre de
l’on bec,,lorfquel’on a voulu les attaquer dans

leur aire. ” v I . »- Ils avoient été lon -tems dans ces tranf-
ïï ports d’amitié,lorfque elemaque s’interefiànt
aux’avantures de fan pere ; par quel bonheur ,
l dit-il , ou plutôt par quelle faveur des Dieux

êtes vous en lthaque? Ulyife lui conta toute la.
, ,VerÎté de l’on arrivée , que c’était par le confeil de

Minerve u’il avoit laide dans unecaverne’les
riches pre cns qu’il avoit receus des Pheaciens,

,ôtqu’enfin il étoit teins dercmedicr aux maux
51 aux defordres de; famifon. ’Maisapprenezf

, mm,l a
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au; L’Onrsss’:
moi ,dît-il,le nombre de ces lâches Amant 1;: ile
6: nous verronsfi nous ne pouvons pas lesat- ng

ramer. «gou cre, répondit Telemaque, on m’aime: Élu
infiruit es exemples de vôtre valeur,&de vôtre n
trudencc pour attendre vôtre moyen un il:

eureux fuccez des cho s les plus diflicilcs.
Mais enfin celle quevous propofez efltoutàfair 1:12
impoliible. Quoi? deux hommes en attaquer au.
plulieurs autres ! c’en ce qui me furprendye vous tu
l’avoüc. Car enfin le nombre de nos ennemis la".
n’ell pas peu confidcrable. Ce ne font pas du xis
ou vingt hommes qu’il faut vaincre. Il yens
beaucou plus. Ils font cinquante eux deDu- a:
lichîe,vmgt-quatre de Samos,vin deZazynf un
site, douce d’lthaque, &ehacun d’euxafes Efcln- ne
ves,voiez fi l’on peut attaquer tout cr grand vomi :43;
bue. Ahlmon pere,vous avez courutro delp- tu
lards. Jevous conjure dene vous e erpomt tu
à celuinci.Si vous voulez les détruire, il faut (1an in
fe fortifier parlefecours de vos amis,&le510m’ u

dre avec nous. j guiUlyfre réponditàfon fils que l’on ut tout un
tunisfrendre, quand on ale recours de manqua
de inerve , que rien ne peut refificr aux DE!!! 15m-

ui r nent dans le Ciel, 8: que l’on ne devait il
e lait èr vaincre par les didicultez quelam on un

DpËofeà l’infpiration. -. le’n fuiteîls delibererent fur les moyens d’axe and

.cuter ce deEein merveilleux; il fut arrêté que in!
Tclemaque iroit à la Ville le lendemain. Mr full
nerve avoit promis à Ulyfl’e de le déguifcren- un
core- en auvrc vieillard" C’eft en ce: état gai
qu’aliîm lunée Pour guide, ilvdevoit suffi 5’"? ilil
traduire dans fa maifon. son fils s’e’toitengll-é les

° I 8 me:
Â
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en de ne le faire connoître ni à Laërte ni a Pene- ’ i
in. pet Quand mêmcsille verroit malvtraité pall

quelques-uns, il ne falloit pas prendre l’on in- l
me: avec trop de hauteur,afinlde ne rien déâ ’
rouvrir de leur intelligence fecrcte. Quand le
teins de l’aélion ferait venu , Ulyffe devoit
avertir Telema ne par un figue de tête,d’ôter
de la fale du gefiin toutes les armes qu’il y
trouverOit. Si quelques-uns en étoient furpris,
il répondroit que la fumée les noircifl’oit , ou
que dans un lieu de joie , enflé devroit point

à: voir les inflrumens des plus lunettes querelles.
[il 0nretiendroitfeulement deux épées , deuxjave- l
a lots ; de deux boucliers dont ils s’armeroient;
.. C’ell aiufi qu’ils fe prepatoientàl’execution d’u.

ne des entreprifes les plus difficiles dont on ait
Jamais parlé;
v Cependant le-vaillèau vquiavoit conduit Te;
lema ne en Pylos,ab0rde au l’onde la Vil.
led’ thague,on enïôteiïl’équi age 8: on por-

--1itiusles’ riches re eus ne Mene-
lnsavoit donnez au jeune rince. t afin que

Reine ne fut pas furprife de ne le voir point, »
lui qu’elle attendoit avec tant d’impatience ,
on envoie l’avenir qu’il Q étoit avec Eumée
6:1 qu’il feroit-Ian plûtôt à la Ville; Eumée

j parut a même tems , dt aiant affuré Peuelo’o
" PC de ’he’ureux retour de fait fils , il revint

suffi-tôt prés de lui. Le bruit de ce retour fut
bien-tôt public. Tout le mondelechut. Mais
les Amans de Pcnelope ne l’apprirent pas fans

ucoup’d’inquietude. Ils s’alfemblerent pour
s’unir tous dans une rencontre,ou leurs inte-
réts étoient communs. Eur maque, qui étoit
lePlus confiderableparfcs-ric ell’es,parla en ces a

termes. Nous

il. te chez



                                                                     

2:6 1.L’0nrssa’r .
. N ousavons donc cnvoié ourfuivre mais: froid
que pour. le voir retourner Ierement. QUE (bien
vous-nous attendre de lui, maintenant qukll Ïlllll
échappé de nos. embûches? N ’aura-t-il pas le c ’- in,

fein de s’en, vanger , de n’ait-il necelTaire à??? La:
venir fou julle relientiment P Mais il fautsaul’m’ un
vaut envoier avertir le vaifreau qui efifllmüdc m

rentrer au Port. 1 . i , . . :3:, ’ Il n’était oint ncçcEaite d’y emmêl- m,
’ binome gaina qu’il. l’avoir veu ,squ’il ferai :5

icn-tôt auPart. , de que l’ongeu aurolîdîî à,
nouvelles (13:15.4!!! moment. Euefl’et 4111711101" .;À

arriva bien-tôt aptes scieroit-l’ennemi Il? Ph" ,
declaré de Telemaque , c’elt lui qui avait et? v
Repris de le furprendre dt de s’en (1653.1113. Eu- 1,
rymaque le railla fur la prom titude d’efoqrcr . .
tour,difant quefans doute les ieuxluravoœut En
relevé celui de Telemaque-ëc letemsdc m 4-5);

aIÂVée’ Il" ” A . in: tilt , 1A.» i r’. ’- yl tint:
-4 Mais AntillOÜSIPTÇVSÏWsdeeIa que: il" in;
avoit de n’avoir pas;executê «fou. de 31111 ne zou
au: pas garde aux: Paroles d’humains?" un
parla ferieufement de l’état ou ce retour 3.1101t a m

mettre. , 0 . u un,’" .Antinoüs. remontraqu’il avoit emplore toux En;

te lalvigilance’ ppifible , pourlnerngllqllell”? finir
àlarçaufç-Fommunetque Jour à: tu!!! (mm-l: un

ardé. le raffiner, ne: quelque-allaita? 3"?! le
cartflT-elemqque es embûches ou 114m” un.

perir. Mais pour n’avoir pas rcüflî la fiel?” un
re fois, dit-il , il ne faut pas croire (la une Ë in;
coude rencontre nousifoit aufii InathufeuÊt’ un,
Que deviendroit-on lionne s’opj?OfOlt a m I tu.
cequîil ofera. entreprendre à Le Pifd-llfle m; 0 f
mais démontre.envenime .ÏÊFY*F3"dÇ 9’; urina

... , A, . v" l in];
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difpofitionppour le mettreî’dans fan parti. Il

1m fait sa paroître. dans fa couduitequ il atou-
te la nelle de fou pere. Nous nous trouve--.
il tous furpris par quelque trahifon , dont nous

ne pourrons pas échaâper. Il faudra ouiperir,
q ou du moins être cha ez. Nous perdrons l’a.

, uvantage que l’on a de pouvoir difpofer dt de;
Penelope de de l’es biens. Mais il ne s’efl fau-

" in? vé de nos mains fur la mer , que pour y tom-
ms; ber plus infailliblementgen Ithaque. Il yeti avec’

h. un? Eumée. gui elt7ce qui nous peut empêcherde-
luidrelfer es embûches,-lors qu’ilreviendra feu!
ils Ville,& de le faire pcrÎrPAprés cela,qui
9:5 eut aufii nous empêcher de partager cette lile,

wifi d’en donner fi l’on veutune partie à Penelope ?
toutim. Sion n’entre dans cedefleiu , nous n’avons
. "a: donc qu’à nousretirerÆEt’aprés cela Peuelope

Min: choilira celui qui. prupgfevra, unedot plus
l avantageufe.,..q.1 q LA , A. ., m5.- . .
mais Antimoüs avoit prononce ce difcoursavec.
mimas beaucoup de.chaleur. Maisjlmphinomehfils
mm: de Nifns,qu1 étoit de Dul chie,& qui aimoit
Mme veruablementuPeneIQpCI; efapprouva le con.

[cil d’AntînousguJon dit-il , Je ne confentirai
arome Jamais ligure: erre ;,,elçma ne... .C’eit le filet
Natif? 4’111?ch de enchère: ne iè’unzfangRoiaI.

a dt c’eft une choie, dangereufe d’attenter à la.
mW. vie de ceuxyde ce rang. Mais il faut con-
: fulter la volonté des Dieux plutôt que nôtre
’flsrjjç intereit. S’ils le caudamnent sa. erir , je ne
A fifille point à leur,volo;nté. -.Mais on ne doit
Æ W niera emççprep’rendre fans" s’en être enflamment

in» Il ur Ï ’ r :112" . l rmenti i’On’fuîv’it’le Con-feu d’Amphinome , 8c on

W13: rentra dans le Palaiseau chacun parloit felon

” v.fim:II.”’ K fa

s.rÂ



                                                                     

ne L’O n r s s 2’ le ’ q
13’ paillon , dt fes interâts. Pcne’lope’reib’luf

d’entrer dans la Afale du feitin,’fuivie de tous
tes les femmes qui demeuroient avec elle dans
un appartement ferrure; Medon lui savoit rap-
porté toute la harangue d’Antinoüs,&le def-
fein pernicieux qu’il avoit propofé. Comme
elle avoit pris une jufl’e indirnation jcontre
lui», comment ,dît-elle ,’iriju[te ingrat Amie
nous; tu m’as dam: ici de la reputation dt de,
l’autorité que pour t’en fervir à faire approu-l
ver tes cruels deffeitls P Tenteraire , ofez-tu
donner des avis perniticux contre mon fils ?

’Nc crains-tu pas que les Dieux te punilTent,
attiferable,d’atteriter à la vie d’un enfant-PER-
c’e la recompenfe que tu dois à Ulyfi’e’? Ne

te lbuvientdl plus que ton Iere .vint en Itha-
que fa mettre fous la protegtaîon P11 étoit pour-
fuivi d’un peuplent-ira. Ne Ltuais-tu pas que
les Thcfprotieus alloient le facrifieràleurrcfa
feutimcht ,- 8: reparer aux dépens de tous fes
biens les injuilices qu’ils en avoient recües
lors qu’il ’fe joignit’contr’eux avec les Ta-
phieiis V? Dil traître’,; di qui le Il’auva de leurs
mains; «Qui oeil-cc ËuVIeË’defafirm”? jDe, qui.
tiens trilla vie’del’to ï père &"ue’ tu pafs.
ieHeSPIr-i rat ; Ulyfi’e t macroures; ’fignàlçz
pluïfirs-, tu veux perdre. (ré-qui lui relie de
plus cher au monde. Tu drefies des embué
thora la vie de fou fils,&’à la gloire de fafemâ
me. Pans-tu foufrir ces reproches fans te repen-
tir de ton in’ullice? Celiedonc de me perfecuter’,
cruel", ô: l tu as ici de l’autOrité*,*’-apprens à
l’emploier pour ceux qui t’ont conferve ton pere

étron bien. * I . 12’, s a l hEurymaque tâcha d’appaifer la Prince? heu

. a ”tm .3 u-www-u p -

4* "f .- [peut
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l’affurant qu’il ne fouftiroit jamais que l’on
entreprit rien contre elle,nicontre l’on fils. Il
lui proteila qu’il avoit mille oblilgations à Ulyf-
fe de qu’il aimoit Telemaque. l menaça hau-
tement tous ceux ui ne feroient pas dans fes
intcrêts. Helasldi oit-il , j’ai été élevé auprés
d’Ulyfie , "en ai receu de fi grands témoigna-
ges de tcn refIË,que jeferois le plus in rat du
monde de n’aimer pas le Jeune Prince. a mort
feroit bien-tôt van ée. Je le dis , âge le ferois. Je
mêlerois bien-tôt e fang de fan ennemi avec le
fieu. Il n’yaauCun fujet de rien’craindre dela
part des hommes. Mais nôtre vie dépend du pou-
voir des Dieux.

Penelope écouta ce traître ., dt elle le crut ,
mais il n’était fias moins ennemi de Telemaque
qu’Antinoüs. lle le retira dans fa folitude ordi-
naire au les perils de Telema ne de l’abfence
d’ Ulyiïe l’empêchoient de pren te aucun repos.
Elle n’en goûtoit jamais que lors ne Minerve
touchée de l’aflliétion continuelle cette liage
Reine lui envoioit un fammeil pour interrompre
la violence de fou ennui. .

Il étoit déja tard , à: la nuit fort avancée , lors;
qu’Eumée revint de la Ville. Minerve avoit en-
core deguifé Ulyffe en vieillard , de peur qu’Eu-
mec ne le reconnut. Il rendit un conte exaâ de
ce qu’il av oit veu , que le vailreau de Telemaque
étoit arrivé au Port de la Ville,que l’on avoit
averti la Reine de fan retour,au même-teins qu’il
lui en donnoit la nouvelle , qu’en fartant du Pa-
lais il avoit veu arriver un vaiffeau , plein d’hom-
mes armcz de boucliers de de javelots , qu’il
croioit que c’était celui que les pretendans de

K z Pe-
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Penelope avoient cuvoit? contre lui pour l’atten.
dre à fou retour de Pylos.
’ Telemaque n’en douta pas , à: voîant qu’ils
avoient été trompez, il fautât en reâardant Ulyf-
fe, prenant garde que cette marque ’inœlügencc
ne fut pas apperceuë par EuméeOn fervit le [ou-
par, durant lequel ils s’entretenpîent avec une far
mîlîarité qui leur. donnoit une Joie commune , à
la nuit alloit finir quapd ils fe retinrent pour 5’36
bandonner au fommell.

a). du [dam Livre.

L’ODY89
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Roque le jour parut,Teleinaque prit reg
i - armespour aller à la Ville,crai nant de

tomber en quelque nouvelle embûc e de fes
ennemis. Vous voyez,dIt-11à Eumée àquel-
les extremitez je fuis reduît. Je ne dois pas
entretenir par de vaines efperances ce pauvre
vieillard que vous avez receu. Il ne doit pas
trouver mauvais que dans l’embarras cule fuis ,

* je ne me charge pas encore du foin de fa for-
tune. Il’a pu reconnoître que la mienne cl!
sialis un état déplorable. Il trouverai beaucoup
de fecours dans la Ville. Je ars pour confoler
ma mere. Vous partirez en emble, lorfqne le
jour feraun u plus avancé. Car l’air du matin
en trop frai pour -lui,qui n’a que de méchants

habits. . I .Ulylie avec qui il étoit convenu de cedif-
r cours ,répondit qu’il ne trouvoit, point étran-

que .dans la revolution des affaires d’Irha-
que,le eune Prince ne pût pas defcendre Juf-
qu’au oin d’un. homme comme lui. Je fuis

accoutumé , dit-il , à vivre par mon indufirie.
ÉLa Ville m’en donnera plus d’occafions que
la Comaagne. Ici il n’y a qu’un feu! moyen
de fubfi er. On ne peut rien efperer que. d’un
travail continuel, ou ’e-vous avoüe que Je a111;:

S
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fuis gueres prOpre. Lâillyacent refrources,&
fouvent avec un peu d’c prit ô: d’expcrience ,
on avance plus en peu detems,qu’en beaucoup
d’années à la campagne. Ainfi je vous prie
de vous mettre l’efprit en repos fur ce que je
dois faire. Je prierai Enmée dontj’aireceu dela
tant de témoignages d’amitié , de me faire le
plailir de venir avec moi, felon l’ordre que vous
lui donneza

C’efi ainfi qu’UlyfTeôtTelemaque fe fcpare-
sent , pour ne donner à Eumée nul fujet de con-
naître l’intelligence qui étoit entr’eux. Lejeune
Prince s’avançoit roulant dans fou efprit le pro-
jet dont fon percl’avoit entretenu. Euriclée fut
la premiere qu’il rencontra en entrant dans la
maîfon. Au cri qu’elle fit en le voiant , on accon-
rut de tous cotez. ll y avoit une joie qui retentif-

foit par-tout. . .Pcnelope jugea bien que c’étoit l’arrivée de
fou fils qui. caufoit cette alleËefl’e generale;
elle fortit belle comme une iane, où com-’
me une Venus. Le deüil qui couvroit fa
beauté , comme un nuage cache quelque-fois
l’éclatdu Soleil,fe difiîpa en ce moment. El-

’le courut embraffer fou fils , ô: le regardant
avec des yeux , où toute la tendrefl’e, de fou
cœur étoit exprimée , à: le baifant cent fois.
Tu es donc de retour , difoit-elle , mon cher
Telemaqueà ma vie,ma confolation ;que ton
abfcnce m’a coûté de foûpirs 8c de pleurs ! As-tu

a pris à Pylos quelques nouvelles de ton pere?
aconte-moi mon fils ce qui t’efi arrive dans ton

voia e. , , p Ielemaque verfoit des larmes , ô: étoit
trop attendri pour entreprendre le recit 1de:

- s es
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(es avantures. Il la pria feulement de remer-
cier les Dieux du bonheur .qu’il avoit de la
revoir ,aiant heureufement échappé des mains
de leurs ennemis,qui lui preparoxcnt une mort

.funefie. . . , ; - w. I’cnelOpc ne voulut as dîfi’erer un-mome
d’en offrir un facrifice. lle fe fit habiller de tout
ce qu’elle avoit de plus .precieux, pour cette cerc-
Imonie. Enfuite s’étant lavée les mains avec de
l’eau confacrée aux Nymphes , elle s’avance de:
vans l’Autel des Dieux domefliques. La elle in.-
’v’olque trois fois le nom de Jupiter,& minet un
faCrifice de cent Taureaux fi les’dc eins de for;
filsavoientun heureux fuccez. , - ’

epcndan’t Telemaque fortit en habitde cirag-

jeurk Il avoit une lance à la main , 6: etc
fuivi de deux levriers. Il avoit je ne fçai quoi
ide fi rand , que tout le peuple ne pouvoit le
Iregar, et fans l’admire; Les plus confidem-
bl’es’ d’lthaque. l’aborderent pour fe rejoüir aveç

lui’de fonheulreu’x retour il y-eut même plu;
jiîeurs des ’Amalns- de Pgneiope, ui lui témoi-

gncrent de la Joie ide le voir ais il ne le
piailloit point furprendre à ces vaines apparen-
ces. Il ne s’arrêta pas long-temsa les écou-
Se’xr.. . Mais airant trouvé ’Mentor. , ’Antiphc ,

allithqr’fes , comme ils avoient gâte les amis
u ë fo’n’ pctc,î1 leur conta les ’av’antures de f

ivoxagel, qu’ils- écoutoient avec pne grandira -
tention. i Peirœe qui avoit en garde les pre-
fçns de Menelas ,le pria deles reprendre. Maïs
jeiiiis;lui dit-il,dans un. état trop incertain-L;
J’aime mieux que vous les: ayez mque ale-(les
jvoir entre les mainsde tous. les’Preçendan ,
sulfitoiestxaiçir, châtiai mutes. çhoïès, Je

fi r e K4 ’ ne-
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ne fçai fi je fuis moi-même en feureté. Ainfi
jmonICher Peîrœc je vous en laifrele foin ,jufr
;qu’àïce que lesDieux aient mislqu’elgue ordre
aurafl’aires. ’ j i - ’1’ ’* l
. Telemaque n’avoit pas encore veu Theocli-
amène. Il le vint prendre chez Peirqae, 6: le con-
duifit au Palais ou le bain , les, parfums , à les ha-
bits precieux lui furentprefentez. Il étoitfervi
par les filles de la Reine,avec un foin extrace-
’dinaire. On apporte des vafes d’0; ,6: d’Ar en;
pour laver l’es mains ,ôr on couVreaufiî-t tla
table avec une grande’profufion de toutes fortes

Remus. I j ’Î”ÎPenelo e.n’interrompit point le repas , bien
v u’elle e t une extrême im .atiencle. d’a ren- -
’ re des nouvelles d’UlyITe. elema ne hec-
,climene étoient prêts de fe lever’ e la Table,
iors qu’elle prit ce teins ont en demander à
:Telemaque. ’ N’apprcndrai -. je donc rien ’, lui
dit-elle, de vôtr’e’lvoyage, P .NaVez-vous rien
appris vous-même de vôti’e’ etc i Faut-il que
je n’efperegvlus fou retour que je paneton"-
te ma vie ans des gemiflËmens continuels P
Helas ! depuis l’on depart,quelle joie ai-je où-
tee? Son lit cil baigné de mes larmes. aut-
il .encore’fouil’rir long-tems la temerite de tous
’ces Primes , qui nous accablent ici de leur;
pourfuites. ’ ’ i ’ *’
’ Il efi julien, répondit Telema ne , devons

raconter ce que ’en ai appris. l cit vrai que
’Neilor ne ut m affurer s’il étoit mort ou vi-
vant. Ce age Prince me receutcommefi j’av
ivois été fon fils ;dt me donna des Chevaux a
’u’n Char pour aller à Lacedemone , vers Mc-
,nelas;- J’y ai veu Helen: 5 qui en la caul’e de

[un
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tant de malheurs ,quc les Grecs ont foufferts,
de de la peine où nous fommes encoreaujour-
d’hui. Il fut extremement furpris d’apprendre
le defordre qui étoit en lthaque. Il me racon-
ta le combat à: la victoire de mon pere contre
Philomelide. Il me dit mille chofcs de fa valeur,
&de fa fageflè. Mais je n’aurois rien de parti-
culier à vous en apprendre , me dit-il ,fi je ne
m’étois adrefiëàProthee ,quiefl un Dieu Ma-
rin,que j’allai confulter fur le rivage de la mer.
Je vous dirai la réponce que j’en receus fans
vous rien difiimuler. Il m’alTura qu’Ülyfl’e
étoit vivant qu’il étoit retenu dans l’Ifle d -
gigie, par la béeflë Calypfo; que le manquement

. ’unvaifl’eau l’arrêtoit mal ré lui,&qu’il prioit

inceflàmment les Dieux e lui accorder .un
prom tretour en Ithaque. Voilàtout ce ne j’en
aipû écouvrir. Comme c’étoit tout le ujet de
mon voiage, je fuis revenu au plutôt aiant re-
ceu mille témoi nages d’amitié de Menelas de
de Neflor. Je fis e voiage de Sparte avec Pififira-

. te,quim’accompagna,& que ’aiquirté àPylos,
au moment que 1emefuisem que pour mon
retour. rPenelope eut une joie fenfible d’apprendre

u’Ul [le étoit vivant dt qu’il lui étoit fidelle.
ais heoclimene, fçavant dans l’art de con-

noître l’avenir. , ajoûta une prediâion qui au-
gmenta beaucoup l’efperance qu’elle eut de fou

retour. .J’ai quelque chofe de plus important , dit-il , a
vous apprendre. Ce ne font as de vaines con-

. cames, ne j’ai avons dire. JEen rensâtémoin
u iter. e jureparlesDieux d’ lyfliuStdePe-

ne ope,queje vous dirai la Verité. Uljfl’e que

’ K y vous
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vous croiez fort éloigné eft en lthaque ,oui’, il y
cil , & il s’initruit de tout Ce qui fe paire , pour fai-
re éclater tout d’un coup fa vengeance. Les I
Dieux nous L’ont déclaré , en partant de Pylos ,
Telemaque fçait I’augure , dont je lui découvris
le miftere; i

Quejc ferois heureufe, fi je voiois bien-tôtl’ac-
complillèment de votre rediétion , repartit la.
Prunelle l Et que vous criez vous-même heu-
reux , Theoclimene [Car de quels prel’ens ne re-
connoitrois-je pas la nouvelle que vous me don-
nez! Mais je ne me laiH’e emporter qu’avec crain-
te à la ’oie. Plusjedefire un li grand bien , moins

jel’o e efpcrer. I. a rv Pendant qu’ils s’entretenoient de ces dif-
cours ; les Amaus de PeneTope pafroient letems
à joüer , aptes avoir arrêté de tuer le jeune Prin-
ce,cachant ainfi leurs demains ernicieux. Le
jeu fut fuivi du repos , où Me on domeflique
d’Ulyflè les invita. On y dépenfoit les biens
du Prince avec la profufîon ordinaire; C’ëtoit
un excez continuel de fi grandes dépenfes,que
la plupart des Ithaciens ne pouvoient plus la

fup orter. Iependant Eumée amenoit Ulyffe en la Vil-
le, il l’auroit retenu volontiers;car outre qu’il

l pratiquoit avec plaifir l’I-Iolpitalité,il avoit été
charmé de fon entretien. J aurois pu vous fai-
re paffer vôtre vie,dit-il , avec moi fans inte-
relier le bien de mon Maître: Peut-être qu’é-
tant laffé d’errer dans le monde, vous n’auriez
pas dédaigne de prendre quelque emploi , que
je vous aurois rendu le plus aifé qu’il m’auroit
été poifible. Nous aurions vécu avec moins de
fplendeur qu’à la Villegmais avec plus detranl-

t qui g
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.quillité. C’efi à regret queje vousperds , à: je
crains pour vous les infultes des Ithaciens. J’ai
remarqué que Telemaque ne vouloit pas d’a-
bord vous y expofer. J’étois bien-aile du pre-
mier deiTein qu’il eut de vous laitier avec mon. Je
ne f ai pourquoi il a changé tout d’un coup.Mais
pui qu’il ne 1c veut pas, c’efi en vain que je m’op-

poferois àvous retenir ,je prefereà tout ce qui
peut me paroître le plus jufle , l’obei’Emce que je

lui dois. .U1 (le entendoit avec plaifir le difcours du fi-
delle limée, dt n’avoit arde de n’approuver pas
les fentimens rai fonnab es qu’il avoit fur la con-
duite ue l’on doit obferver a l’égard de t’es Maî-

tres. lavoit pour toutes armes un bâton , finie-
quelil s’appuioit, 8c fou habitétoit fi déchiré, que

l’on ne pouvoit rien voir de plus auvre. , Ils
étoient déja arrivez ailèz prés de la ille,vis-àg-

vis d’une fontaine oùll’on voioit un Autel confa-
cré aux Naïades. Les aulnesëtJes peupliers y
"font un ombrage agreable. Ithaque à: Nerite
avoient pris laifir a bâtir unTemple,qu’ils .
avoient con acre aux Kmphes. .

C’en-là que Melant ce ,.qui s’était rendu
agreable par fa méchanceté aux Amans de Pe-
nelope , aiant rencontré Ulyfl’e , lui dit mille
jnj ures ,qu’il ne fouilloit qu en fe contraignant

beaucoup. . ’ i.. .Eumée touché ’un juite reil’eutiment reprit
fortement cet Efc ave , dt admirant fa priere aux
Naïades les rfupplia de vangcr une infolence fi
injufie. Nymphes des eaux ,dit-il’,Divines fil-
les de Ju iter,quiprelidez à cette fontaine, fi.
jamais. [flyfleaoflert fur vos Autels fes [acri-
ficcss en ICCOÆWOÂŒWCC de fa lacté. , procure;

’ K ’6 ion



                                                                     

22.8 L’O n Y s s E’È?
fou heureux retour , afin qu’il vange les injuî
res que l’on fait à ce pailimt,en violant indig-
nement l’Hofpitalité , dt qu’il faire fentir à
Melanthée la jufle punition qu’il merite , en
contribuant à la diflipation des biens de l’on
Maître.

Melanthée traita Eumée comme s’il n’avoir
été qu’un miferable. La faveur dont il joüiiï- -
foit prés des Pretendans , lui dormoit une im-
prudente hmdiefie. Il le menaça de le chafl’er
d’Ithaque. Il fe moqua de l’efperance qu’il avoit

du retour UlyITe. Telemaque,dit-il ferabien-
tôt avec lui. Ils fe verront avant la [in du jour.
Tu le peux crOire , Eumée , dt tu defcendrois
aux Enfers avec eux , fi tu meritois mon ref-

’fcntiment. ’ . ii i Ulyfi’e le deflînoit, lui-même à la mort dontil
menaçoit Eumée.Ils avancerent enfin juf’ques au p
"Palais , où Melanthée étoit déja arrivé. D’abord

ils entendirent le fou admirable d’une Harpe ,
dont -Ulyife parut furpris. C’efl , lui dit Eumée ,
(Phemius qui chante. Les Amans de Penelopc
font au Palais ,où ils pafi’ent le terns dans leurs

4 débat] ches’ordlnairc’s. Je crains bien de vous in-

troduire dans un" terris ou le vin échauffe les
ïefprits, ô: ou..l’infolence cil le plus a craindre.
ïVoyez li vousvorulez entrer maintenant ou diB-
ferer un peu ,jufqu’àrce que j’aie reconnu fi Tek
[lemaque et! au feflin; il ne permettra pas quel’on
vous Faflëaucuîi outrage. , I ’

Ulyfl’e approuvala conduite d’Eumée,6t lui
* promit de fe refleurir un ’Our’de touslesplaifits
qu’il avoit receus delui; uméedonc étant en»
rré , s’approcha de Telemaque’, qui lui demanda
des nouvelles de (on hôte, Il demeura prés «sur,

v ’ ’ pour



                                                                     

D’HOMERÈ, Liv. XVll. 229
pour recevoir plus aifementles ordres qu’il lui
donneroit. Ulyll’e qui étoit demeuré dehors re-
connut un chien qu’il avoit élevé autrefois , dt en
fut reconnu. Cette pauvre bête qui ne pouvoit

. plus mareher,tant il étoit vieux ,s’efl’orçoit de
fe lever,pour carellèr l’on maître qui prenoit plai-
lit à le voir , 5: qui en tiroit un heureux prel’age ,
pour le fuccez de fou entre rife. ,

Telemaque apperceut on pcre qui l’e prel’en-
toit à la porte , comme s’il n’avoir ofé entrer
plus avant. Alors fans montrer aucune ali’eéla-
tion ,il envola Eumée lui direqu’il falloit fouf-
frir la pauvreté fans en rougir, qu’il ne devoit
pas avoir rie-honte de demander uelque cho-
fe , dt que l’occalion étoit trop lle pour la.

’ negliger. Telemaque le fit ali’eon lui donnantâ
-manger fans que perfonnedel’alièmblée lui lit

auCun mal. . . iAprés ue’l’on eut mangé , Minerve donna le
dellèin à lyli’e de demander un prel’em atours
les Amans de Penelope, qui ne connoili’ant point
quiil. étoit s’en demandoient des nouvelles les

A uns auxautres. Car on avoit veu qneTelemaque
avoit pris un grand foin-de lui , de on étoit étonné
de vorr une homme d’une patcnce fi méprifa-
ble. Ulyllë de l’on côté tâchort en les abordant de

’reconnoître qui ils étoient. Car bien qu’il entre-
folude ne pardonner pesa un-fcul , il lui étoit

encanmoins emportant pour-l’exœution de l’on
entreprife , de les mcl’urer par les réponl’es qu’il

en auroit.
’ -’ ’Melanthée voiant que l’on avoit de la curio-
’ fité,pour connoitre ce vieillard ,dit qu’Eumée.
fçavoit bien qui il étoit,qu’il l’avoit rencontré
"prés de la Ville avec lui ,» dt que [fans doute

’ . 311103 a s
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auroit appris par quel hazard il auroit abordé en
Ithaque.

Antinoüs fur l’avertîll’ement de Melanthée
demanda fierement à Eumée pourquoi il avoit
fait entrer cet Inconnu P Il prenoit le pretcxte
que l’on nedevoit pas recevoir indifl’eremment

tous les Étrangers , & qu’étant auflî fidelle à l’on
maître , qu’il paroili’oit de l’être , il ne devoit pas

le charger de tous les vagabonds,qui auroient
recours à lui. Mais veritablcment comme Te-
lemaque ne dîfiîmuloit pas le delièin qu’il avoit
de l’e vangcr,on avoit de la defliance de toutes

choies. .Eumée repartît à Antinoüs , u’il avoit tort de
l’accul’er d’avoir. cherché cet tranger. On ne
qherche,dit-il ,que ce qui cil necellaire: Mais
on reçoit ce que les Dieux envoient ;aprés tout
pendant .que Penelope à: Telemaque ne con-
damneront pas ma conduite ,7 je mépril’e vôtre

haine dt vos reproches. ’ ï
. Antinoüs qui étoit d’une humeur violente , al-
loit repartir avec aigreur, li Telemaque n’eût pris
la parole. Pourquoi parlez-vous de cette forte,
dit-il àEumée PNe voiez-vous pas qu’Antinoüs
albin devmes ,interêts. Il ne peut fouffrir que
l’on faire dedépenl’e: Il void que l’on en fait avec

v tant d’excezv, qu’il cil] necell’aire de rendrê garde
à ne recevoir aucun nouvel hôte. ’l-Iol’pitalité
neanmoinsn’a jamais,.ruiné perfonne ,,quand
on feroit quelque liberalité dans une occalion
auliî extraordinaire que cellevci , Penelope ne
le trouVeroit peut-être pas mauvais. Je ne croi-
rois pas en devenir moins riche. Mais Anti-
noüs,ce l’ont les dépenl’es que vous faites’qu’g’l

faut retrancher, Oeil le dcfordrc. eûmes assît

a . m î
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mis toute cette maifon,auquel il faut apporter
quelque rcmcde.

Antinoüs méprifant le difcours de Telema-
que , lui en fit une raillerie. Et bien, lui dit-il, que
chacun donne autant que moi à cét Étranger , 6:
il ne revîendrajamaisen Ithaque nous importu-
ner. En difant ces parolesil tenoit un flambeau
qu’il alloitjetter à la tête d’Ulyflè , fi on n’avoir
appaifé la querelle , qui étoit entre Telemaque ô:
Antinoüs.

Tous les Pretendans avoient fait quelque pre-
fcnt à Ulyffe , à: voulant fçavoir qui il étoit ,
ils fe mirent autour de lui,pour l’entendre ra-
conter fes avantures. Il adreflà fou difcours
à Antinoüs en ces termes :Il n’y a que vous ,
Antinoüs ,qui ne m’avez offert aucun prefent.
C’eft neanmoîns aux Princes de fe rendre re-
commandables par la liberalité; un feul bien-
fait a fouvent été caufe d’une gloire immor-
telle. Je n’ai pas toujours été dans l’état où
vous meivo-îez. j’ai eu du bien,& j’en ai me-
jours fait à ceux qui ont en befoin du fecours

i des richeŒes que je poffedois ;J’ai tout perdu
dans un Voiage que Je fis en Egypte,1’y avois
abordé avec plufieurs vaiffeaux. ’Mcs com-
pagnons,qui aller-eut découvrir le-païs, aiant
pillé contre mon ordre exprés,quclques Vil-
lages , nous fûmes furpris par les Égyptiens,

uiaccoururent en foule à la ven eance. Le
215 de Jafie nommé Dinetor me auva la vie:
Mais tous mes compagnons furent rüez. Il
m’emmena en Chypre,où il commandoit. De
1a aptes tant de malheurs , la fortune m’a con-
duit ici.
’ Mais AntinOüs ne pouyant le foufliir , le

[talla
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traita d’impofteur,qui debitoît des fables pou:
fur rendre quelque liberalité. Et comme U-
ly e continuoit de parler , 6: qu’il lui difoit
que n’étant pas dans fa maifon , il ne devoit
pas trouver mauvais qu’il y receut les prefens
que Telemaque lui donneroit : Antinoiis fe
lamant emporter à la colere , lui jette avec
violence un flambeau ; le coup atteignit l’é-
paule droite d’Ulyfle qui demeurafermecom-
me un rocher , fans tre furpris de cette bru-
talité , qu’il étoit certain de punir bien-tôt.
Il ne ut s’empêcher neanmoins de faire un
figue e tête ôt de menacer [on ennemi. Si
les Etran ers,dit-il ,font en la proteétion des
Dieux , il y a des furies , pour tourmenter
ceux qui violent l’Hofpitalite,Antinoüs peut-
il éviter la ven cance que les Dieux doivent
tirer de lui? 1’ rat où e fuis ne merite-t-il
pas plus de pitié que ’iudignation P Bit-ce
contre un Inconnu qui manque de tout ap-
pui , 6: qui et! perfecuté de la mauvaife for-
tune,que l’on doit montrer du reflèntiment
bien que je ne croie pas avoir fait aucun tort;
Antinoüs.

En effet ,. on defaËprouva’ qu’il eût entre-
pris de chaffer cet tranger , ô: u’il l’eût
maltraité. C’efl un pauvre vieillar , difoit-
on,dontilfalloit refpeaer ra e,9u du moins
laindre la auvreté. On a tgouvent veu les
ieux pren te la figure de pauvres Pelerins,

- 6! errer ainfi dans les Villes , pour éprouver
la vertu des hommes. Que deviendroit An-
tinoiis, s’il avoit attaqué par fan im rudence
quelqu’un des Dieux immortels ! ais il fe
mettoit peu en peine de ces difcours,& il fe

.7 mo-

me:

nia-nu a A5
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moquoit de cette crainte comme d’une vaine
fu eriiition.
’ elemaque avoit de la peine à tenir (on ref-
fentiment renferme dans fon cœur. Quelle
douleur ne fentit-il point en voiant les ou:
"(rages ,que fon pere recevoit ? Il falloit nean-
moms en différer la vengeance, dt moderer la
jufie indignation ,qu’il avoit contre le procedé

d’Antinoüs. . J’ Bien que Penelope ne. (cent pas que c’étou
Ton cher Ulyfi’e , qui avoit [été mal-traité
la forte elle eut neanmoinstde la compafiio
de cet Étranger , ô: fceut’ mauvais gré à Mela’n-

’thee,& à Antinoüs de l’avoir accablé d’inful-

tes à d’outrages. fis meritent bien z dit-elle ,
qu’A ollon les punifl’e, 6c les frappe d une mort

s une e ’ ’ vElle commanda à Eumée de le faire fortir i de
. la fale ,afin qu’il ne fut pas plus Ion -tems ex-
.(pofé à recevoir quelque injure , dt e le con.
’duire’dans fon âppartement. 11a été ,dit-elle,

en Egypte,en hy re,&en beaucou d’autres
Roiaumes. Peut- tre aura-t-il veu lyfiè en
quelque pais, où il aura entendu parler de lui. On
nef it ce qu’il ell,3e Veux croire queles Dieux

me ’envoient ont me confoler dans l’extrême

’cnnuiquîm’ i e. . « V
’ Eumée avoit ’t naitrecette penfee dans l’ef-
’prit de la Reine. Il lui en avort dit cent chofes
vavantageufes,l’aflürant qu’il n’avoir eu jamais
plus de plaifir,qu’à l’entendre durant le fejour

u’il avoit fait avec lui. Il lui avoit ajouté qu’il
e diroit amid’Ulyfl’e, dt u’il affuroit l’avoir ven

prêt à s’embarquer pour on retour. C’étoit allez
pour donnai la Prunelle la curiofité de le onir.

’ * le
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Elle étoit avec Eumée, à qui e’le donnoit

ordr de le faire venir , lors qu’elle entendit
éter üer Telernaque. C’étoit un réfage heu-
reux, dont elle eut de la joie, ne autant point
qu’il ne dût arriver bien-tôt quelque chofe
d’extraordinaire,& que c’étoit par une rovig
dence particuliere-des Dieux, que cet tran-
ger étoit arrivé. Helas!difoit-elle, fi je ou-
vois voir finir mes larmes par le retour ’Ur
lyife,s’il venoit punirtous ces temerairesqui
m’ont accablée parleurs pourfuites impo tu,-
nes. Si Telemaque avec fou pere retabli oie
l’ordre de nos affaires.” Mais je me tiare de
ces vaines penfées. Je m’en entretiens par
que j’en defire l’effet. I’aineanmoins un pre .-
fenttment de joie,que je n’ai point encore en
depuis la longue abfence d’UlyiTe. O Dieux!
ne permettez pas que je me trompe par une
vaine efperance; que de foûpirs dt de larmes
me coûteroient. quelques tuoinens’ favorables,
ou j’aurois attendu vainement caïque je n’au-

roispas! ’ ’ I’ v’ A Eumée étoit allé porter l’ordre de la Reine

à Ulyflè. Mais il le pria de confiderer qu’il
étoit à propos que les Pretendans ne pulTent
déCOuvrir qu’il lui parlât ,qu’il avoit veritable-
’ment beaucoup de ehofes à luia prendre d’H-
l (Te , mais que ce devoit être ans unentre-
tien fecret , qu’autrement il fieroit pris par les
Pretendans,comme un homme quiap Orteroit
des nouvelles contraires à leurs, inter ts , qu’il
en avoit déja receu les outrages dont il avoit
été témoin ,qu’il en recevroitpfans doute beau-

i coup d’autres , que la prefence ,delATelemaque
ne l’en avoit pas fauve, ô; qu’il. ne fç’avoit fi la

: ” ’ ’ ï v couli-e Â



                                                                     

n’I-Iomenn,va.XVIl. 23;
confideration de la Reine feroit plus puifl’ante,
enfin que fur le foirle tems de luicparler feroit
plus commode , lorfque les Preten ans feroient
fortis ou qu’ils feroient occupez au jeu , ou à la

débauche. . i .Penelope fut furprife de voir revenir Eumée,
fans amener Ulyflè. Comment Hui dit-elle
, ourquoi cet Étranger n’en-il pas avec vous
S’ai de l’impatience de le voir , n’a-t-il pas voulu
fe profenter devant moi ? A-t-il honte de fa pau-

. vrcté ? Faut-il lui porter des habits pour l’obliger

avenir? . .. , -. . .Eumée pritla parole quand la Reine eut celle
de parler. Il lui conta l’entretien qu’il avoit eu
avec lui , à le loiia du retardement qu’il avoit de-
mandé our parler à la Reine. l

Elle ut furprife dela conduite de cet Inconnu,
dt approuva fort la crainte raifonnable qu’il avoit
euè’ de fe faire de nouvelles affaires avec les Pre-
tendans. ’Quel qu’il foit , dit-elle , il a beaucoup
de prudence, dt j’aurai encore plus de croiance
aux choies qu’il m’apprendra puifqueje’connois

mieux fa fa cire. *Eumée. efcendit, pour prendre fon congé de
Teler’naque. Mais il luicommanda de revenir le
lendemain avec lesviétimes ,pour un facrifice
folemnel , qu’il vouloit offrir aux Dieux. je fuis
ravi , lui dit-i1 , que vous aïez recours à leur pro-
teéiion. je tremblepour vous jourdtnuit. Pre-
nez garde , mon Prince , de ne tomber pas en
quelques embûches de vos ennemis. En vain
je tâcherois de vous conferver vos biens , fi vous
n’avez pas foin de vous conferver vousnnême.
Dcfiiez-veus des traîtres dont vous êtes environ-

’ ’ ’ ’ . ne ,



                                                                     

2.36 ’L’Onr sss’n D’HOM. Liv. XVII. ’

ne , ô: faillant lerDieux , que vous en foiez bien-
tôt délivré.

C’en ainfi que ce ridelle ferviteur prenoit la
liberté de donner naïvement fes avis à l’on Maî-

tre ,qui recevoit avec glaiiir les témoignages de
’fon zele& de fa fidelit . Il étoit tard,quaad il
fortit de la Ville,dt les Laboureugs dt les Ber-
gers savoient fini iajournée, quand il arriva dans
. mat on.

En à diabfiptiltm Lions

ï’ODYs-I

il.
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CEpendant [rus arriva à la maifon d’Ulyfi’e.
I Il fe nommoit auparavant Arnœe ; mais

comme il fervoit à porter les meiTages des jeu-
nes hommes d’Ithaque,ils avoient changé [on
nom a; on ne le conuoiiïoit que par celui d’1-
rus. il étoit fans fortune à; fans établifl’ement. Il
ne fubfifioit que par les liberalîtez des Princes
qui venoient chez la Reine. Il s’introduifoit dans
tous les fefiins où l’on prenoit plaîlir de l’avoir.
Il avoit la taille grande ; mais il u’étoit point fort
La monstre à: ’oîfiveté où ilvivoît ,l’avoient
aficiblî.

Il fut furpris de voir Ulyflè; à; il ne pût le
Couffin , craignant qu’il ne vînt partager avec lui
les prefens que lui faifoient les Princes, (à?
faîtes-vous ici,lui dit-il. ehetif vieillard ? . e
voiezavous pas ne tout le monde me fait ligne
de vous ehafi’er. Je ne veux pas ufer d’aucune
violence. Mais je vous confeîlle aufii de n’atten.
dre pas, que je vous mette hors d’ici. On nous
verroit bien-tôt aux mains, dt apparemment vous

’ ne feriez pas le plus fort. l
Ulyfl’e étoit tridi né de l’infolence d’Irus , qui

retendoit le cha ,er de fa maifon. Vous êtes
ien injufle, lui dit-il. Je ne vans fais aucun tort.

Je ne porterai point d’envie aux pretens que vous

En?
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recevrez. Pourquoi voulez-vous me chafièr ,
puifque je ne vous apporte nul prcjudice. Qui
étes-vous,pour prendre cette autorité PN’étes- -
vous pas un vagabond , qui vivez par votre indu-
flrie. Il cit vrai que les Dieux m’ont réduit à
une baflèŒc,comme la vôtre,dont ils me rele-
ver-ont , quand il leur plaira,me rendant les biens

ue’j’ai perdus. Ne me contraignez pas à repouf-
cr avec violence celle que vous me faites.-Je

fuis vieux , mais j’ai encore affez de force pour
Vous refiiier.

Irus irrité de ces menaces , lui répondit
qu’il étoit bien temetaire de parler de la forte:
Tu me fais pitié ,dit-il , ne fçais-tu pas que je
peux te perdre, Tu verrois tomber tes dents. ,
comme le land tombe d’un chefne,fi je pou-
vois mere oudre à mettre la main fur un homme
de ton âge. r

Leur querelle s’échauffoit de plus en plus.An-
tinoiis ,au lieu de l’appaîfer,excita Irus contre
leife,qu’il haïlïoit déja , ô: fut bien-aile de
trouver l’occafion de l’embaraiïer dans un com-
bat , qu’il croioit devoir être à fon defavantage ,
pour 17e defaire au plûtôt de lui. Voici, dit-il , un
1’ eâacle fort rare. Irus va combattre contre cét

tranger, il faut propofer un prix à celui qui rem-
portera la viétoire.

On fortit , pourvoir cette lute extraordinaire.
je ne refufe point , dit Ulylfe , le défi , bien que
je fois vieux,& que mon adverfaîrc [oit dans la
forcede l’on âge. Mais fi vous le voiez bien-tôt
accablé de mes coups , je vous demande que per-
fonne ne prenne fou parti contre moi. La force
la plus grande du monde ne peut refilier au nom-

bre. A’ Teleo
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V Telcmaque étoit en peine du fuccez de ce

combat qui paroifioit fi inégal. Il ne pouvoit pas
nennmoins l’empêcher. Tant on avoit d’un re l’-
fement de voir Irus aux prifes avec Ulyfle. ’out
ce qu’il ût Faire,fut de l’affeurer que perfonne
ne pre oitle parti de fou adverfaire contrelui,

.qu’ils’oppoferoitàtous ceux qui violeroient la.
loi de ce combat , ô: qu’Eurymaque dt Antinoüs
s’étoieru erîgagcz par ferment à ne donner aucun

fecoursà rus. . .
Ulyfi’e étoit déja prêt au combat comme il

avoit ploie les habits , pour n’en être pas em-
barraflë dans la mélée il avoit découvert des
bras, qui menaçoient Îrus. Minerve en Cette
occalion luidonnoit une force extraordinai:
te, ce n’étoît que nerfs , ce n’étoit qu’un corps

de veritable Athlete,dont tous les afiiiians fit-Ï
rem l’urpris , n’efpcrant plus que la vitïtoire fût

pour Irus. ’
Il en fut effraie lui-même , & fe repentit de

l’outrage qu’il avoit fait à Ulyffe. Il auroit voulu
rompre la artie; Mais Antinoüs le reprenant
fierement c s’être vanté mal à propos , dt le me:
rinçant de lepunirs’il ret’ufoit le’eombat,il fut
contraint de s’app’rOCher d’Ullee ,. pour comr

men’cer. ’Î, fi .. ï ICegencr’eux Prince dédai nçitun ennemi de.
cette forte. Il l’aurait tué un feul coup ;mais
il crut que les Pretendans efiimeroient cette
mort trop cruelle,& qu’ils s’en refleuriroient
contre lui; Car comme ils fe faifoicnt feule-
ment un divertifl’cment de les voir , il jugea
qu’ilsltrouveroicnt mauvais que ce fpeéiacle fi-
nit par la mort d’Irus. Ainfi il modera fa co-
ierc. Il retint fou" bras , 6: il ne frappa pas de torii-r-

. I a
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te fa force. Ilétendît néanmoins Irus à fes pieds;
Le coup lui avoit rompu les osât les dents. Le .
fang fortoit de fa bouche avec des cris horribles.
En vainil voulut fe relever,ils ne pouvoit refi-
fler à U lyfle , qui le outra vers la porte, a: le mit
dehors,enl’averti ant de n’infulter jamais aux
malheureux.

Ul [le rentra dans la falle , où tous les Preten- .
dans emocquerentdu miferable’ Irus,& te re-.’
jouirent avec Ulyfiè ,de la force dt du courage
qu’il avoit fait paroître. Ils lui firent donner à
manger pour le prix de fa victoire , mais ilétoit
fur le point d’en remporter une fur eux-mêmes ,
qui devoit leur coûter la vie , à: à laquelle ils ne

s’attendoient pas. l IAmphinome fut. le feul qui lui donna plus fin- ’
Cerement quel mes témoigna es d’amitié; il lui’
îrefenta un va e plein devra aifant des vœux à

. upiter de’lui’ rendre fa fortune aulii heureufe ,
qu’elle l’avoit été autrefois.Î , .1 .v cg »
’ Ulyfre auroit exeepté ce Prince’de lavenfgean-l

ce qu’il étoit fur le point de prendre , l Mis
nerve n’eût refolu de faire .perir tous les Pre-’
tendans de Pénélope; Il l’avertifl’oit’ entermes

generaux de l’inco’nflance "déchoies dumons
de’,& de la fragilité actons lesbiens quel’on;
poffede dans la vie. Amphiuome,luî difoit-il,’
vôtre merîte ne m’eIi’ pas inconnu , quel que
foi: l’état où vous me voîez. Je n’ignore pas
la réputation de Nifus votre pere, ni la votre.
be fçai que vous avez de grandes rieheifes à

uliehie , à que vous avez une. prudence en-’
sore lus rande, que tout Ie’bien que vous
poire ez. i dais puis-je vous prier de faire refl,
[hélion que l’homme cil la choie du monde1 la

. " 7 ’ V P u:in
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plus foible, la plus inconfiante’, dt la plus mife-j
table. Il ne fouge pas, quand il joüit de quel-
que bonheur , que les plus grands biens font
periflables. La profperité l’aveugle. Lorfque
les Dieux lui envoient quelque malheur,ilde-
meure abbatu, dt ne fçait pas fouffrir avec pa-
tience les maux qui devrorent être les épreu--

. Ves de fa confiance , comme il ne fçait pas le
moderer dans la joüifiance des biens. Hélas!
ne devroit-il pas fçavoir que Jupiter remplit
la vie de ce mélange de bien 6c de mal. Il
me fouvient que je n’ai pas eu la modération,
dont je vous arle. J’ai été dans une fortu-
ne florifi’ante: ais je vous avoüe que j’ai fou-
vent abufé de mon pouvoir. Vous voiez à quelle,
extremité je fuis reduit. Je viens de me commet-
tre avec un miferable ; Il a fallu repoull’er fa vio-
lence, dt fervir de vain fpeéiacle à toute cette
Cour. Mais c’efi la deliinée des hommes ; ils
font aujourd’hui dans la joie dt demain dans la

trifieffe. ’ iI Ulylfe parloit ainfi ,pour faire comprendre à
Amphinome que le bonheur des Pretendans ne
dureroit pas toujours;qu’ils devoient craindre
un changement de fortune ; que peut-être Ulyf-
fe paroîtroit bien-tôt en Ithaque , que ce Prince
fe vangeroit de milles infolences , que l’on avoit
commifes dans fa maifon; dt que ce feroit une fa-
geife de s’en retirer, avant que de fe voir enve-

. loqpé dans la punition générale , que lesnDieux

en erorent. . : lEn effet Amphinome écoutoit avec une gram
de attention tout ce difcours. Il fe promenoit
dans la fale étant occupé de toutes ces réflexions.
Il avoitje ne fçai quel preffentiment du malheur

Tamil. L v qui
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qui lui devoit arriver. Il prévoioit que lorfqu’Uo-
lyffe feroit de retour , il ne laineroit point tant de
’defordres impunis. Il ju coït qu’il y avoit de la
juliiceà fe retirer à Du ichie. Mais toutes ces

randes refolutions furent inutiles. Il relia en
thaque. Le difcours d’UlyEe& les (ages refle-

xions qu’il y fit ne le fauverent point de la mort ,
où fa deliinée l’entraînoit.

Penelope ne defcendoit prefque jamais dans ’
la fale du fel’tin, & ne paroiffoit quefortrare-
ment en public. Mais comme elle craignoit que
Télémaque ,dont le retour étoit fufpeét à tous
l’es amans , ne petit par quelque trahifon ,elle -
crût qu’il étoit neceITaire de les voir, de les enga-
ger dans fes intérêts, de leur donner quelques
efperances, dt de fauver ainfi fou cher fils des
embûches,qui lui étoient peut-être preparées.
Elle vouloit aufii l’avertir de fe défier de ceux
qui s’attachoient à lui avec plus d’aliiduité ,
que leur complaifance étoit feinte , 8: que par
ces apparences ils ne cherchoient que la ruine de

fa maifon. vEur nome une de l’es filles lui difoit qu’elle ne *
pOIJVOIt pas paroître dans l’état où elle fe trou-
voit. La tr:fiefi’e,difoit-elle, a effacé tous vos
attraits. Les larmes ont éteint tout le feu, ue
l’on voioit dans vos eux. Vôtre deuil vous te
les charmesqui ont ait autrefois tant de conquê-
tes. Il eli: vrai que vos confeils font neceffaires à
Telemaque,& qu’il lui el’t important quevos
Amans n’entreprennent rien contre lui. Mais
il faut donc quitter vôtre deüil , ô: vous rendre

-vilible d’une maniere qui mérite leur refpeôt.
Elle lui confeîlloit de fe baigner , de le parer

avec plus de foin , de s’embcllir avec le fard ,
qu’elle



                                                                     

n’Honrnr, Liv. XVllI. 143
. qu’elle lui prefentoit. C’efi ainfi , dilbit-elle ,

ue vous reparerez le tort que vos affliéiions ont
aitàvôtre beauté. Vous paroîtrez avec le me-

me éclat,qui vous a attiré ce grand nombrede
Pretendans. Ils en feront furpris, dt vous ob-
tiendrez tout ce qu’il vous plaira de leur comi-
mander.

Penelope defapprouva les Confeils d’Euryno-
me. Après avoir perdu Ulyli’e , dit-elle , je n’ef-
pere plus rien au monde ; je l’aimois, à j’en étois
aimée. J’étois ravie delui plaire,dt je n’aurois’
pas refufé , avant fon départ,lesmoiens de lui
paroîtrc belle. Mais je jure que je ne ferai jamais
pour un autre ce quej’aurois fait pourlui. Tu
fçais , Eurynome, que j’ai de l’averfion pour tous
ceux qui me pourfuivent. Ce. n’en pas pour leur

laite que je veux les voir ; C’el’t pour retirer
elemaque de leurentretien. Je te l’avoue, j’ai

même quelque curiofité de voir cet inconnu ,
dont Eumée m’a parlé. Je ne fçai ce ne je dois
attendre de lui. Mais bien qu’il foit ans le plus
"déplorable état du monde, j’ai de l’impatience

de le connoîrre. , AEurynome fortit pour a peller Antinoé , de
Hippodarnie. Cependant inerve envoia un
doux fonimeil à P’enelope. En même tems,elle
lui donne une admirable beauté. Venus n’eli pas
plus belle , quand couronnée de fleurs elle va en
Ch pre où en Amathuné. Ses yeux étoient plein
de leu. La blancheur du marbre de Paros n’étoit
pointplus grande,que celle defon teint. Il y av
voit une rougeur fi vive, qui fe méloit à l’éclat de
fa blancheur, que l’on ne pouvoit voir rien de

plus charmant. -.’ Ses filles furent furprifes de la trouver en cet

« L 2. état.
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état; Ellefe réveilla, te plaignant encore de rab-ï
fiance d’UlyfÎe, Cette inquictude donnoit une.
nouveau charme àfes attraits , elle en paroifi’oib
plus languifiàntc. Mais cettelangueur étoit une
nouvelle maniere,’ qui embellifiOit tout ce que

Minerveluiavoitdouné. .Quand elle parut au milieu de la fale , tous fes
Amans furent fi furpris-de fou admirable beauté,
qu’ils ne pouvoient lui arler. Ils [étoient preve-
nus d’une fi grandep on , qu’ils n’étaient plus
en état d’exprimer leur amour. Elle avoit un
voile qui ne lui couvroit le vifage que gour don-
net plus de jour à tous fes charmes. ne avoit

,Emynome,Antinoe,& Hippodamie avec elle.
’étgnt avancée pres de Telemaque, elle lui par-

vençes termes. V , . . ’ » r e
h Eh quoi , mon fils n’avez-vous plus de coura-

ge , nid: vertu P Vous m’aviez fait efperer que Je
vousverrois un Jour digne d’être le fils d’UlyEe.
Yous aviez des fentimens qui répondoient à v6.
tre naiffance. Si vous aviez été le proteéleur de
cetetrafifiger, que l’on a fi maltraité vous n’auriez
pas fou ert que l’on eût violé fi hardiment l’Hol:

ftalite ,quieft la lus fainte de nosloix. En:
gainois com ren re vôtre changement! ’aç

yeznvous veu .ylos, ô; Sparte que pour fouffrir
de fi grandes injufiîces fans vous-en vanger. j

.Telemaque répondît peu de chofes à fa mere.
Il lui dit feulement que l’infolenr Irus avoit fun
Je; de fe’rÇpentîr. de fa temefîté ;que les Dieux
puniroient bien’tôt ceux ui avoient abufé jufv
qu’à lors de la faiblelfe de on âge, Il ajouta que
c’efi en vain que-l’on fait des entreprîtes hardies ,
quand on les conduit pas avec prudence, qu’il
gîavoitpas moins de paliion qu autrefois (à; fer

. .i I e Il? en-u
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!effcntir desînjures qu’on lui.f’aifoit, mais qu’il
croioit’plus àpropdsd’attendre l’occafion favo-
rable ç que les Dieux luieu donneroient. I

Eurymaque interrompit ’cet. entretien par i de
grandes louanges qu’il donna à la: beauté de Peü
nelope. Il n’y a point de Prince , dit-il , qui ne
vint augmenter ici le nombre de vos Amans , s’il
connoiffoit qu’il n’ a jamais eu rien de pluslbeau

fur la terre , que la ivine Penelope. ’
- Helas ! lui répondit-e)le",’Eurymaque pouvezà
vous meparlerde’beauté ,dans le trilie’état ou
j’ai été .reduit’e depuis l’abfence d’UlyIfe? Les

charmes de les attraits ne conviennent gueres au
déplaifir ou j’ai vécu ; Je vois bien enfin’que-"j’ai

efperé envain fonretour. Il medifoit bien luis
même , quand il partît qu’il n’efperoit plus me
revoir jamaistIl étoit accablé d’une trillefi’e mor-
telle en me difant ce funefle adieu. Il’fçavoit que
les Troyens étoient habiles ô: vaillans à la guer-
re , ô: il prevoîoit ne la plupart des Grecs peti-
roient au fiege , qu on avoit entrepris. Il me re-
commandmt Lae’rte , Eur clée , Telemaque. Il
cil vrai qu’il me comman a de me marier , lors
flue fou fils feroit élevé , 5: de choifir quelqu’un

e mes Amans. Mais puis-je confentir à des no -
ces dont je prevois des. fuites fi facheufes P Et e
plus a-t-on jamais veu des Amans difiiper le bien
d’une PrinCeEe qu’ils veulent é enfer P On met
ici tout en defordre à: en confu 101], cette coûtuà
me en bien éloignée de celle des verîtables A-
mans ,qui font avec plailir de la dépenfe auprès
de leurs Maîtrefies. ’ . * i l

UlleeJugea bien que Penelope ne parloit ainfl
que pour en ag’er fes Amans à n’entreprendre

Tien contre. ,elemaqu .. Mais Antinoüs croiaut

i i 3 V I qu’elle
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qu’elle avoit enfin refolu de ce déclarerpourle
mariage , la prefle de choifir, à: parce qu’elle leur
avoit taitdes reproches de n’avoir receu aucun.
témoignage de leuramour, il propofa de lui faire
des prcfeus confidcmbles.
z On approuva le defl’cin d’Autinoiîs , ô: chacun

envoie un Heraut , pour en apporter. Celui
d’Autinoüs revint bien-tôt avec une robe de dif-
fèrentes couleurs,.& une riche arure ou il ya-.
voitdouze grandes boucles d’ r,pour ragraf-
fer. Unautre apporta à Eurymaglue un collier
d’Or extremcment bien travaillé, garni d’Am- i
bre. Les Pendans d’oreille que deux Herauts ap-
portoient à Eurydamas,étoient d’un prix tres-
grand ; enfin il n’ eut aucun des Pretendans, qui
ne prefentât à la rinccife quelque chofe de fort
confiderable. Mais c’était en vain qu’ils preten-
doient lui faire oublier les defordres qu’ils ad
voient fait en Ithaque. Elle fe retira comme elle
avoit accoutumé , attendantque la nuit fût veæ
nuë pour parler à Ulyffe,qu elle n’avoit point
reconnu ,mais dont elle eut beaucoup de com-

pafiion. ,Les Princes demeurerent à fe réjouir tantôt
en dan ant, tantôt en entendant les chants agreau.
blesde hemius. Il étoit déja nuit,& l’on avoit I
allumé les flambeaux. Quelques-lunes des filles
de Penelope les portoient. Ulyfl’e s’ofl’rit à les
tenir, leur difant qu’elles feroient mieux d’être
auprés de la Reine; Melantho fille de Dolius , dt
qui étoit Maîtrefre d’Eurymaque ne put fuppor-
ter ces paroles , ui .l’avertiffoient de l’on devoir.
Ce vieillard a-t-rl perdu l’efprit; dit-elle, ou bien
cit-il yvre de parler de la forte P Tu és bien info-
lent,continuë-t-.elle., de paraître ici toisméràe.

. . a .- n
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On n’entend que ce miferable. On ne rencontre
que lui partout. Eft-ce la viâoire qu’il a rempor-
tée fur Irus qui lui donne cette hardieffe ? Mais
crains de trouver quelqu’un qui te fera fentir
qu’il a les mains plus pefantes qu’Irus. Il fera
bien de te chaflèr au plutôt hors d’ici , où l’on ne

-fçait ce que tu pretens faire. 4Ulyffe la regarda âcrement , 8: la menaça de
fc plaindreàTelemaque.’ C’cil bien à vous ,lui
dit-il , à paroître ici. N’en devriez-vous pas a-
voir honte ? Mais il y a long-tems ne vous ne
-fçavez plus ce que c’eit que rougir. ne fille qui
a de la pudeur doit-elle paroître en cet état ? Il lui
parloit en Maître , comme s’il I’avoit déja été

reconnu , & il lui firtant de coufulion , qu’elle fe
retira avec les autres, qui n’étoient pas plus rages
qu’elle , dt qui contribuoient aux defordres de la
maifon.

Ulleè tenoit donc les flambeaux ,confiderant
"tous ces Amans les uns aptes les autres ,6: s’en-
tretenant en lui-même des demains qu’il étoit fur
le point d’executer. Minerve ui vouloit l’ani-
mer contr’eux tous , farfoit en orte , qu’il en re-
cevoit quelque nouvelle injure.

Eurymaque commença à faire de lui des rai lie-
’ tries piquantes , tantôt fur fa pauvreté , tantôt fur

fi vieilleflè , lui reprochant qu’il n’était en ce
malheureux état que parce qu’il aimoit à ne rien
faire. Ulyflè répondit feulement à toutes ces in-
jures,qu’il n’y avoit performe à qui il voulut ce-
derl’avantage de fupporter long-tems le travail.
Peut-être même que remuerois aufii-bien que
vous , dit-il , en s’adrefl’ant à Eurymaque , les fa-
tigues de la guerre. Vous m’y verriez plus brave
fins doute , que tous ne voulez croire. Je m’ex-

L 4. pofcrois
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poferois aux blefl’ures à: à la mort , fans paflir. Je
fçai bien que je n’ai as paiTé ma jeunefl’e dans j
une vie oifive à and; ô: àchanter toutlejour.
On ne pouvoit pas me reprocher d’apporter le
dcfordre dans une maifon. J’avois trop de cœur
pour m’attacher à une vie fibafl’e. Jem’étonne
que l’on ofe ici parler contre la mollell’e &la fai-
neantifc.

Eurymaque fe trouva fort oii’enfé de cette re-
partie, de forte que regardant Ulyflè avec dédain
de avec mépris , il lui jettaà la retenu fiege , qui
étant pouffé avec violence , penfa bleiïer Anti-
noüs, Il s’en facha, non contre Eurymaque,mais
contre Ulyfl’e , dt il "y avoit dan er qu’il ne fejoi-
finit à Eurymaque , à qu’Uly e ne fut maltraité

e tous les deux.
Mais Telemaque ne put s’empêcher de pren-

dre le parti de l’on pere contre ces deux Princes.
Il et? bien étrange , leur dit-il ,que vous n’aie: il
foufl’rir durant tout le jour, ce miferable vieil-
lard. Croiez-vous que je foufi’re plus long-tems
toutes les injures qu’il reçoit de vous PQuel tort
vous fait-il, qui merite vôtre indignation iN’eIl-
ce pas airez de fes miferes , fans y ajouter encore

Je mépris ne vous faites de lui , à: la violence de
vos coups . Vous étes en verité bien cruels , où il
faut que le vin vous ait fait perdre toute la raifon.
Quoi qu’il en foit , il n’eii plus teins que je vous
foudre , & que l’on viole en ma prefence le ref-
peét que l’on doit à des Etrangers , dont on doit
plutôt adoucir le déplaifir u’rls ont d’être éloi-

nez de leur patrie , que e l’augmenter par les
mjuiles mépris que l’on fait de leur neceifité.

. . Am hinome appuia le difcours de Telema-

. que. ’cIt une injuilice bien grande , dit-il , de
s’attacher
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s’attacher à perfecuter un malheureux. La con--
dition des gens tels que nous femmes, doit avoir,
quelque chofe deDivin. C’eli à nous feuls à qui
la gloire appartient de fecourir les miferables , à:
à les defl’endre de la violence. Laiil’ons donc cét
Étranger en repos , le donnant à Telemaque ,
afin qu’il en ait foin. .

Ces fentimens étoientfi raifonnables, que er-
forme n’ofa s’y oppofer.Mulius verfadu vin ans
une coupe dont tout le monde beut , pour .re-
’mercier les bien , felon la coutume, aprés quoi
chacun fe retira , la nuit étant déja fort avancée.-

Fin du dixbxitie’me Livre.-

) fr.
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Lyfiè n’a-voit rien veu , durant toutilejonr,
qui ne ranimât à faire éclater au plûtôt

fou relientiment. Mais il prévoioit que lors qu’il
attaqueroit l’es ennemis, ils pourroient le fervir

outre lui des armes , qu’ils trouveroient dans la
le de leursîfëiiins.» in ’ - ’-
Il fautles ôter,dit-ilà Telemaque,& les en-

fermer dans des chambres plus éloignées. Sion
vous demande , pourquoi vous avez fait ce chan-
gement,vous répondrez qu’elles étoient en mau-
vais état,&’memes qu’il aéré à propos de les
retirer dans un tems , où Penelope devant fe de-
clarer , il arrivera peut-être des querelles, qui de-
viendroient trop funclles ,fi dansâles premiercs
emportemcnsde la colere , on trouvoit auiii-tôt,
de uoi s’armer. , ’- *elemaqueob’eït à fon pere. Il [appella Eury-
clée fa nourrice. j’ai regret, lui dit-il ,de voir
toutes ces armes fe gâter.- Elles n’étoient as en
cet état , quand mon pere partit d’Ithaque. ain-
tenant que je dois avoir foin de ce qu’il m’a laii1
fé , je veux les retirer d’ici, ou vous voiez que la
fumée les noircira: que la rouille leur ôte tout

leur éclat. .Euryclée étoit ravie de voir que ce jeune
Prince flairoit paroître dît: cette exaétitudc ,

-’ 4 1 i efpe-a. ’-.-- a
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efperant difoit-clle, voir renaître bien-tôt par
la prudence du fils,le même ordre, qui avoit
été établi ar la fage conduite du pere. Mais
comme elemaque ne vouloit point le l’er-
vir d’autres femmes pour ce changement, elle
ne pouvoit porter eufemble les armes à: le

flambeau. vNe foiez pas en peine , lui dit Tclemaque , qui
s’aipperceut de fou embarras. Cet Etran et nous
ai era,ill’çait queperfonne nedoit être ansune
maifon fans s’y rendre neceffaire , ô: que fans co-
la , il ne meriteroit pas d’ vivre.

Ils pafïerent donc en emble une partie de la
nuit à tranfporter les boucliers , les javelots ô: les
calques. Mais comme Ullee portoit le flam-
beau,il arriva un prodige, que Telemaque ne
pouvoit allez admirer.

Quoi qu’il n’ eût qu’un flambeau, tout le
Palais lui paroi oit plus éclairé , qu’au plus
beau jour,lorfque le Soleil dans un tems fe-
rain, de ou l’air cit fans nuages , répand l’or
de fes raïons. Tout en étort embelli. Les
lambris ,les portes, les murailles brilloient de’
tous côtez. Il y avoit un éclat, une lumiere fi ex-
traordinaire, u’enfin Telemaque ne douta (point
que quelque ien favorable ne fut defcen u de
l’Olympe.

Quelle efi cette merveille furprenante , de-
demande-t-il à fou perePQuelle cit donc cette
belle lumierë , que je vois,au mi lieu de cette nuit
"obfcureiquene devons-nous pas efperer, puif-
que les Dieux nous donnent une marquefi cer-
taine de leur prefence.

Vous é rouverez avec bien plus de certitude ,
lui répou it le [age Uiyfle , leur favorable prote-

* . r L 6 filon.
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filon. Mais il n’efl pas tems de vous en parler:
Retirez-vous ,pour rendre un eu de re os.Ce-
pendant jeparleraià enelope.Jpc ne me erai pas
connoître. Je fuis bien aife de fçavoir l’es fenti-
mens ; fa fidelité ne fera point fufpeéle , puis

qu’elle paroîtra fans intérêt. J’aurai le plaifir de
connoître uelle cit fa vertu. ’

A peine elemaque étoit-il forti , ue quel-
ques femmes,qui étoient au fervice e la Rei-
ne,entrerent dans la fale, pour emporter tous
les vafes d’or à d’argent,qui avnientfervi aux
repas des Princes. Melantho, qui ne pouvoit
pardonner à Ulyffe, l’affront qu’elle en avoit
receu,le regardant âcrement, recommença à
lui faire des reproches. Voici,dit-elle,l’hom-
me le plus importun que l’on ait jamaisveu.
C’en être bien infolent de pafièr ici la nuit ,
dt de confiderer- tout ce qui fe fait : ne fortira-t-il
pas encore P Faut-il le mal-traiter pour le mettre
dehors.

Mais Ulyfi’e dédaigna les menaces de Me-
lantho,& la regardant avec mépris;Il faut, lui
dit-il, que vous foiez bien injuite, pour me per-
fecuter,â caufe de la necefiité , ou je fuis. Il
faut être de bonne mine, être magnifique dans
l’es habits pour vous laire. Si j’avois un grand
équipage , fi j’étois uivi d’un grand nombre
d’efclaves, fi je vous faifois des pretens , vous
ne me traiteriez pas avec tant d’indi nité. Vous
me feriez peut-être un acceüil au 1 obligeant,
que vous avez accoutumé de faire à Euryma:
que. Mais bien que les Dieux m’aient réduit
à une déplorable condition,ils ne veulent as
neanmoinslque j’eII’uïe toutes vos in’ures e-
lemaque m’en vangcra , ô: fi Uly e revînoit

v ’ ieae
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bien-tôt , vous verriez, qu’il s’en refleuriroit.

Penelope entendit cette contellation, dt fit une
-fcvere réprimande à Mclantho , de vouloir chaf-
fer un homme qu’elle avoit commandé de rete-
nir. Ton impudence, dit-elle , merite une rande
punition. Mais enfin tu n’abuferas peut- tre pas
encore Ion -tems de la patience , avec laquelle je
fuis oblig’e,malgré moi ,de foutïrir ta con-

duite. l -Eurynome plus fidelle à la PrincelIe que
Mclantho avoit réparé un fiege , pour rece-
voir Ulyll’e. La eine étoit allil’e fur une chai-
fe d’ivoire,où paroilloient des ornemens d’or
’& d’argent, que l’habile Icmatius avoit-tra-
vaillez. Lors qu’Ulyll’e fut entré, à: que la
Reine lui eut commandé de s’all’epir elle lui
delmanda qui il étoit,de quel pais, de quel-le

v1 e. .- .Lui qui vouloit ne fe faire pas connoître .,
mais penetrer l’es l’entimens,tâcha de détour-
ner ce difcours. Si jevous contois,.lui dit-il ,
grande Princefi’c , qui je fuis , je ne pourrois
vous faire le trille récit de ma vie,l’ans que le
fouvenir de mes malheurs me donnât nuncu-
veau l’entiment d’aillié’tion, Il n’efl pas raifon-

nable de vous entretenir des jultesplaintesque
je ferois de ma mauvail’e fortune. Il ne fied
pas bien de troubler par l’es pleurs 8: l’es ge-
mifl’emens une mail’on où l’on fe trouve. Je
fçai trop ,gencreufe.PrincelÎe , le refpeâ que je
vous dois. Je l’çai qu’il n’ya pas une Reine au
monde d’un merite plus grand , que le vôtre. E
a;t-il même des Rois, 111 gouvernentleurs peu,-
ples avec plus de fage e ! Vôtre Illcjoüit dela,
paix , 6: de l’abondance. Les Pheacrens vouslho:

. . ’ ’ g no-
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norent. Il n’y apoint de Prince dans les Ifles voi-
lines , qui ne l’oit auprès de vous , ô: vous ne pou--
vez vous plaindre , que d’avorr trop d’Amans qui -
vous adorent.

Toutes ces a parenees de bonheur vous
trompent,répon it Penelope. Je n’en efpere
plus de veritable, li ce n’efl: que mon mari ,

’ que j’attens depuis fi long-tems,revienne bien-
tôt. Je vous avoue que je me croirois heu-
teufe , li les Dieux me le rendoient. Mais
combien de maux me coûte l’on abl’ence. Vous

ne pouvez- vous erfuader toutes les peines
ucsj’cn foufl’re. es pourfuites deDulichie,
e 111105? de Zacynthe , dt même d’Ithaque

a .
me l’ont de greables. Leurs difl’erentes faétions
ont mis ici toutes "chol’es en confulion. La
foiblefi’e de l’âge de mon fils m’a obligé de
les fouffrir. J’ai attendu qu’il futhors del’en-
fance,pourlui rendre les biens,qu’il doit pof-
fedcr. Je me fuis flatée du retour d’Ulle’e.
Je me fuis fervie du pretexte d’achever un
ouvrage,avant que de me declarer en faveur
d’aucun. Je rompois durant la nuit , ce que
j’avdis fait durant le jour.. Je différois ainli
un mariage , qui n’aura rien pour me: , que
de fâcheux. Mais cét artifice n’a û être ca-
ché fort long-tems. ’ai été ie par des
filles, ui me fervent, qui fontdans les in-
terêts e mes Amans. Telemaque eftdeve-
nu grand. Il ne peut plus l’outi’rir que l’es
biens fervent de proie à tous ces Princes. Il
me relie lui-même pour confentir à un fe-
con mariage. Mon peine n’y confent pas l’eu-
lement , mais il le l’ouhaite. Tout eli contre
moi. . Je fuis même perfuadée qu’il cit jëfie

. , a.1-.- .- wvü’” .
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d’obéir à mOn’pere, d’établir mon fils,de ré- i

pondre aux pourfuites de tant de Princes ,l de
de les finir par le choix , que je ferai. Mais
’mon afl’eétion s’y oppol’e. Le fouvcnir de mon

cher Ulyfledetruit en un moment tout ce que
la raifon me confeille. Cependant je ne l’çai
plus,comment je ourrai différer ces fâcheu-
l’es nopces. On e pcre que je prendrai demain
un époux. On attend mon choix avec impa-
tience. Voyez,quelle elt la rigueurde made-
flinée. Ce que les autres femmes defircnt fou-
vent , c’ell ce que je crains : Et le nom d’Hyme-
née,qui cit agreable ordinairement,m’elllplus
infupportable uecelui de lamort. Si vouspoug
viez m’ap ren re quelque choie d’Ulle’e,fije
pouvois e percr l’on retour ; c’elt la feule relieur-
ce qui me relie. Vous avez erré par le monde.Di-
tes-moi donc , qui vous étes, ô: ne craignez
point que le recît devqsavantures me fait t’a-

cheux. I - « * Iï? U’lyŒ fut obligé d’en feindre pour l’atisi’aiL

. te la Reine. La Crete,lui dit il.,cli une me
au milieu-de la mer,’& une des plus ramiesa
ô: des plus,belles,qui fuient au mon e. Elle
à un nombre infini d’Habitans, fit on y conté
quatre-vi tilt-Villes. fifille efipartagée en-Ï-
ne les ;Ac ’éen’s , les Etètàcretes , les Cycle-7
mens les Pelâgiensfles Doriens,qui l’ont art-i
tantr’deâPeuples’ différents. On n’y parle pas
aufli la même langue. ’Gnolbs cit la plus con-
toutes les Villes, ou. Minos,dont
in» Mince a été li chimée des Dieux , a régné
Ve pace de neuf ans. * Il étoit, pere de Deuca-
HOÜ’â’dtlï’IdOmeilée &moi fumures les fils de
Deucalion.- Mon frere alla-fur des vailI’eaux.

4 W au.
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au liege d’Ilium , à: l’uivit le parti des Grecs,’
J’étois plus jeune que lui , à: n’étant pas en-

core dans un âge pro re pour la uerre , -
demeurai en Crete.’ ’ell là que j ai vil d-
lyll’e,car les vents l’obligerent d’y relâcher,
quand il eut allé le Promontoire de Malée.
,Il étoit ami. ’Idomenée,&.il apprit avec dé;-
plailir qu’il y. avoit dix , ou onze jours, qu’il
’s’e’toit embarqué ; mais je le receus en l’ab-
Il’ence de mon frere,ô: je lui donnaitoutes les
marques d’amitié qu’il meritoit. Je fis char-

er fur l’es vaili’eaux de la farine , du vin 8c
’autres provifions. Je tâchois de m’acquiter

de ce que jedevois à un hôte li illulire. Il y
eut un vent li contrairedurant douze jours ,
r u’il fut obligéde demeurer en Crete. Aum-
t. t que le vent fut pail’é ,il voulut continuer
l’on volage, Ilfe mit ut l’es vailfeaux, dt fit voile

Yérsl’Alie. ,d v . s v- A .’ ’C’eli ainli qu’Ulyll’e mêloit quelques verj-

tez aux contes qu’i étoit obligé de faire , dt
que par le moyen de quelques circouliances
véritables , il infinüoitV-celles quillai étoient
heceliaires. ,pour ne feif’aire pas, connoître g
cependant,,ieî larmes couloient des yeux de
Penelope , el e; ét ’t baignée ,de les pleurs ,
comme la terre rad
Iorl’que la neige fe fond; par la chaleurdes
zephirs. Helaslli elle avoit l’ceu,que icelui;
qui lui parloit étoit cendrer. Ulle’ , dont
labl’ence lui co toittant de larmes". leude
la peineâ. ne le découvrir pas. ,Soneœur entoit
une extrême tendrell’e , qui l’intereli’oit. a la
douleur de l’afemme., Il étoit atteint detouç ce
que la. 39111M093.st Plus fait 61s «Plus. ton: ’

chant ,

dans la nouvelle faifon ,’
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"Chant. Combien d’a itatiofis diff’erentes eut-il

durant cet entretient? lretint neaumoius fes lar-
mesgla douleur ne parut point dans l’es yeux;
l’on coura e’ demeura ferme , a il l’urmonta
tous les e orts , que la tendreli’e faifoit , pour pa-

roître. . . V lQuand Penelopc eut l’arisi’ait aux premiers fen-
timens de l’a douleur, pour s’ali’eurer davanta e li

I ce qu’elle avoit entendu de l’arrivée d’Ulylie en
Crete,étoit veritable Elle demanda de quels
habitsilétoit convertir de quels Compagnons
il étoit fuivi. J’ai été trompée fi fouvent,dit-
elle ,que je fuis bien ail’e de recounoître la verité
de vos nouvelles,&del’éprouverpar ces deux

queliions. v ’ ’Ulle: dit d’abord, u’aprés vingt années ,
il étoit difficile de fe fouvenir de ces circon-
fiances li particuliere-s. Je vous répondrai néan-
moins , ajoûta-t-îl , autant qu’il m’en l’ouvient *,

aprés un tems li confiderable. Ulyll’e- avoit
une robe de pourpre fine, attachée avec une
grolle agrafe d’or. Elle étoit enrichie d’une

roderie admirable,& l’on y voioit au devant
un chien , qui couroit un cerf. Il aroill’oit
le tenir déja , de tout fier de la vi oire , il
l’embloit le menacer. Le cerf timede fuïoit
encore, dt bien qu’il fût prelI’é , il s’efforçait

d’éviter le chien qui le pourfuivoit. On ad-
miroit cet ouvrage, 5l on ne pouvoit lui don.-
ner trop de loüanges. Son habit de delÎous
étoit plus blanc que les lys. Toutes les fem-
mes en regardoient avec curiolité l’éclat, dt
la propreté. Je ne l’çai pas, fi je me trompe:
Mais je croi qu’il étoitàpeu prés de cette l’or-

. te". Vous pouvez le l’çavoir mieux que moi,
-li ce
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fi ce n’eft qu’il n’ait pas porté ces habillemeus

en lthaque 8c qu’il ne les ait eus , que depuis
l’on embarquement. Car il les a eut-êtrere-
cens, comme des prefens d’Ho pitalité. Je
l’çai bien ne je lui donnai une épée,une don-
blc robe de pourpre , a: qu’il a receu les mé-
mes honneurs , dans tous les pais , où il a
été. Son Herault étoit un peu plus grand que
lui ; mais il avoit les épau es trop élevées.
C’étoit un homme brun , qui avoit les che-
veux extremement fril’ez ,à tout noirs. Ulyl’-
fe en falloit grand cas. C’étoit de tous l’es
Compagnons celui,qui avoit plus de partà l’a
confidence. Je fçai jul’ques à l’on nom , dt il
me l’ouvient bien qu’il l’e nommoit Euribate.
Voyez,grande Princell’e,’li je vous trompe par
des contes faits à plailir;& li je ne vous ai pas
bien marqué les circonliances , que vous delirîez
entendre , pour être allurée que je vous parle
avec lincerité.

Ah ldit Penelope. Vous ne vous étes point
trompé. C’cli moi-même qui avois pris plai-
tir à lui faire la robe , dons vous-avez parlé.
Il eliimoit la l’agell’e d’Euribate. Je le l’çai

bien. Helas l falloit-il malheureul’e Troie ,
que je lui aie moi-même fourni ce qui lui a
étoit necell’aire pour l’on volage ? O nom trop
funelie pour moi , puis que je ne devois le revoir

jamais. *Elle mêloit l’es foûpirs avec l’es paroles.
I Elle fe laill’a emporter à de nouvelles dou-

leurs. Il n’y avoit rien de plus touchant que
de voir cette bellePrincelIè arrofer l’on vifa e
de larmes. Elle ne laill’a pas allilrer Uly e
qu’il pouvoit attendre d’ellmtoute la recon-

, actuariel;
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noiflànce qu’il meriroit,& qu’il recevroit au-
tant d’honneurs en Ithaque-,qu’ilyavoit receu

d’injures. ’ .UlyIIè continüant fou difcours luiapprit des
choies plus ’partîculieres , à qu’elle écoutont
avec une attention extraordinaire.

Les Thefprotiens, dit-il , m’ont affuré qu’U-
lyffe étoit vivant , qu’il avoit des richelfes im-
meufes, ô: qu’il devoit retourner en lthaque au
plûtôt. Ils m’ont conté que tous fes Compat-
gnons aiant enlevé les bœufs du Soleil en Tri-’-
nacrie , en avoient été punis : qu’ils avoient
tous peri dans un naufrage; u’il n’y eut qu’U-
lyEe , qui n’aiant point en c part à leur cri-
mc,n’avoit’point peri avec eux ;que les Phea-
ciens l’avoient receu dans leur païs,où ils l’a-
voient honoré , comme s’il avoit été un des
-Dieux. C’cft Phedon lui-même Roi des Thef-

, protiens,qui m’a appris ces chofes. Il me les
amiral par ferment , 8: durant les ceremonies
d’un facrifice. Il avoit receu Ulyfïe dans fou
Palais , qui en étoit forti pour aller confulter
l’Oracle de Dodone. Il l’attendoit aux pre-
miers jours. Mais je partis avant qu’il fut de
retour. Je vous jure par Jupiter le lus puif-
faut des Dieux , que ce mois ne pa era pas ,
fans que vous le voyez ici. Confolez-vous
donc, Princeflè ; je ne condamne pas vôtre tri-
fiefi’e. Elle efl lune. Mais les Dieux vont
finir vos longues peines. Je les prie de recom-
penfer ar la joie que vous donnera le retour
d’Uly e , toute la douleur que vous avez euë
de fou abfence. Il vous a été fâcheux , fans
doute, de vous voir feparée d’un Prince , qui
au; vos premxcres amours,ôt qui vous aimoit

- fi
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fi parfaitement. Si cc que vous dites arrivoit,
répondit PeneIOpe ,que ne ferois-Je paint pour
vous témoigner ma reconnoiffance? « ais Je ne
ifçaurois Croire le retour d’Ulyfle; Je n’efpe-
te point voir finir mes peines. Helas lvous er-
dez vous-même beaucoupà fort abfence. ’6-
tbit le plus’genereux Prince qui ait Jamais été. Il
vous fourniroit les vaiiieaux qui vous font necefi-
faires. Il iroit au devant de tous vos delirs,&il’
n’yapoint de recours ,dontilne vous aidât. Je
ne vois aucunPrince , fage , vaillant , genereux 5
liber-al , comme-lui. Telemaque fuivra les exem-
ples de l’on pere. Mais il ne peut encore faire rien

de. confiderable. -
Cét entretien avoit duréfi long-tems,que le

v jour alloit biemtôt paroître. La Reine com-
manda ue l’on eût un grand foin d’Ulyffe,&
le pria e fe trouVer le lendemain aVec Teleo

maque. . . l ’ -Je fuis accoûtumé,dit7il à foufl’rir. Et du-
rant mes voiages , j’ai mais fouvent les nuits
entieres à dormir au pied d’un arbre. Les fa-
tigues que j’avois eEui’ées ,tme faifoient trou-
ver un fommeil agreable dansles lieux les plus
incommode. Je ne fçai plus ce que c’efi que
le bain, les parfums,& les autres delicaxeffes
de la vie. Je fuis au-defrus de millebefoins,
dont on fe fait efclave , du je me croi plus
heureux de les méprifer volontiers,qued’être
contraint à fatisfaire tantôt à l’un a: tantôt à
l’autre.

Penelope admiroit les fages réponfes de cet
Étranger. Elle faifoit reflexiou fur fou Elo-
queucc. Elle le confideroit avec une atten-
[ion extraordinaire. Ses, regards s’arrêtoiîut

. . u:
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fur lui. Elle demeuroit furprife,fans connoî-n
tre la caufe de fon étonnement. Il lui venoit
dans l’efprit que cet Étrangeravoit prchue tous
les traits d’Ulyffe. Elle penfoit quele teins à:
les affliélionsl’avoient peut-être changé. Mais
pour l’efprit,& pour la fagelfe,elle n’y voioit

pas de diliërence. , . iMais pourquoi ,difoit-elle,ne fe feroit-il pas
connoître PElle rentra avec cet embarras dans
fou appartement. Mais elle ne peuts’empêcher-
deletémoi nerâEuryclée,& lui commandant
d’en avoir oin,elle lui donna ordre en même
tems de tâcher de reconnoître s’il n’étoit pas vrai
311e cet Étranger avoit les traits ,5: les manieres

’Ulyfl’e.

Euryclée fut fi furprife,& li touchée de cet-
te conjecture qu’elle approchad’UlyIÎe,fe ’et-
tant à fes pieds , l’embralTant enfuite teu re-
mangé: lui donnant mille témoiguaâes de (on
afi’eétion. Ah!mon fils,luidit-elle,e -cevous
que je vois en ce pitoïable état? Bit-il pofiible

ne les Dieux vous aient expofé à tant de mi-
çres ,vous qui leur avez ofiert tant de lamifi-

ces P Helas l I’al’fliétion a changé prefque tous
vos traits. On ne peut plus vous reconnoître.
Pourquoi ne dites-vous pas ce ue vous êtes P
Pourquoi vousétes-vous expo é à foufrir les.
mépris à: les injures de Mclantho même P Pour-
quoi ne voulez-vous pas vous mettre en état de
paroître demain avec Telemaque,au milieu de
tous ces injuflcs Pretendans , qui nous font infu--
portables? ,

Ulyfle ne ,voulut pas neanmoins avoüer à
Euryclée , ce qu’il étoit. Il lui dit feulement
qu’on l’avoir pris airez fouvent pour Ulyfie ,du-

tant
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’raut l’es voiages,& qu’il étoit vrai qu’il y avoit
entr’eux une grande refi’emblancc. Il fe détour-
noit de la lumiere en difant ces choies ;mais Eu-
ryclée aiant approché le baflin , à lavant les pieds
d’ U lyiTe, qui les tournoit en vain du côté de l’ob-

fcuritee, elle reconnut la marque d’une plaie,
u’il avoit euëà la jambe,& n’eut plus aucun.
oute que ce ne fut lui.
Elle fe fouvenoit parfaitement bien , qu’il

avoit été bleiié dans la fleur de fou âge,par un
finglier. Il étoit allé voir Autolycus [on grand
pere , qui failbit fa demeure fur le mont Par-
nailè. Il n’y eut jamais un homme plus pru-
dent dt plus avifé que lui. Il honoroit Mer-
cure par un grand nombre de facrifices , dt ce
Dieu lui donnoit une proteëtionfi rande ,qu’il
reüfiifi’oit dans toutes l’es entrepri es. Il s’étoif
trouvé en Ithaque,lors qu’Anticlée mit Uly)?"
feau monde. Il fut ravi d’avoir un petit fils,&
le tenant entre fes bras , il lui promit-tous les:
biens qu’il polrcdoit auxenvirons du Parnail’e.
Ce fut lui qui lui donna le nom d’UIyiÎe. Car
comme il étoit extremement craint , il voulut-
lui donner ce nom ,pour fignifierlacraintelque
l’on avoit de lui ,8: qu’il pretendoit qu’on de-.
voit avoir un jour d’UlylÏe. Il defira l’avoir
quelque tems auprés de lui,quand il fceut qu’il
étoit déja grand, &quel’on en avoit d’heureu-
Tes efperances. Ulyfi’e y alla , il en fut receu
le plus agreablement du monde. On avoit foin
de lui donner tous les divertilremens qui con-

’ venoient à fou âge. On fit une partie de chaf-
fe , ou les fils d’Autolycus l’accompagnerent.
Ils entrerent dans une forêts li épaifiè, que l’on
y cil toujours à couvert du vent,de la pluïeâ
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&du. Soleil. Les chiens aboïoient autour d’un
buillon qui n’étoit pas moins épais. Les chaf-

’l’eurs appuïoient leurs chiens , (5C l’e tenoient
E565 àtüer la bête,aufli-tôt qu’elle paroîtroit.

n affreux fanglier poulie par les chiens for-
tit de fa retraite,il avoit la gueule ouverte,les
yeux terribles , dt il menaçoit quiconque ofe-
roit l’attaquer. Ulylre s’en approche , our le
[taper d’un Javelot , il l’atteint au-de ous de
l’épaule, mais ce fanglier furieux fe vangc du
coup qu’il avoit receu, lui donnant un coup de
les de enfes au-delfous du genoüil , Ulyfie en
fut abbatu,mais redoublant en même-teins les
coups, il étendit le fanglicr» mort fur la place.
Autolycus accourut au fecours de fou fils ,qui
nageort déja dans l’on fang,qu’ilarrêta aulii tôt
par la vertu de quelques paroles qu’il prononça.
Cependant il ne voulut point le renvoier en [tha-
que, qu’il ne fut parfaitement gueri de fa bleffure.
Euryclée lui avoit entendu raconter fouvcnt cet-
te avanture, dt joignant cette derniere conjecture
avec les autres.

Non",lui dit-elle , non , mon fils , vous ne
pouvez plus me cacher qui vous ôtes. Il me
fouvient trop bien du voiagc que vous fites
chez Autolycus,du fanglier du Parnalre , 5rd:
vôtre premiere victoire. J’en vois une marque-
trop vifible. CelÎez-donc , celiez de nous être
Êtconnu. Elle couroit chez la Reine , tranfportee
- ej01e.

Ulyflè la retint, mal ré elle. Tous fes dell’eins
auroient été renverfez. lfalloit obeïr à Minerve,
dt ne paroître qu’aprés s’être vangé de fes enne-

mis. Eh bien! lui dit-il Euryclée ,je veux bien
vous avouer ce que les icux vous ont décou-

vert.



                                                                     

mil L’Onvssa’s’ j
vert.Mais vous me perdez, fi vous me faites com"
noître. Si vous m’aimez , ardez moi le fecret le
plus important de ma vie. î
nemis. Je fçai ce que je dois à vôtre tendrell’e.
Mais encore une fois , je vous conjure puifque
vous m’avez nourri de vôtre lait,de ne découvrir
point mon arrivée.

Vous pouvez vous affurer , lui répondit Euri-
clée, de ma fidelité. Ne connoilrez vous pas bien

i ce ueje vous fuis P Je fçai qu’il eli julte de vous
re entir des injures que vous avez receuës. Je
veux mêmes vous apprendre les noms de celles

ui le font en age’es avec les Amans de la Reine,
d qui ont des onoré votre maifon par leur con.

une. .- UlylÎe l’inter-rompit , lui difant qu’il les con-
noilfoit déja: mais qu’il la prioit de ne découvrir
rien , dt de lailrer aux Dieux le foin de la julle
vengeance de tous leurs defordres. Cependant
elle eut foin de lui. La connoilïance qu’elle avoit
augmentoit fou affection. Elle choilit les lus ex-
eellens parfums ; à elle étoit fur le point e le re-
tirer , lorfque Peuelope entra pour le confulter
fur un fouge.

Il y avoit je ne fçai quoi, qui lui donnoit un
l’ecret penchant pour cet Inconnu. Je fçaî bien , .
lui dit-elle , qu’il elI teins de vous dOnner un peu
de repos. Il n’y à que moi au monde , qui palle
la jours à: les nuits dans une trilleliè continuel-
le.Le fommeil fait celIer à l’heure u’il ell,toutes
les inquietudes des hommes. Mais peine puis-e

oûter fes douceurs. Pendant que tout le momie
gomme quelque relâche à l’es peines , s’abandon-
nantaux charmes du fommeil,je fuis environnée
de mille foins , qui me déchirent le cœur.La filée . e.

e viens punir mes en- ’

lei

l’a.

14!

les

1m

th.
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de Pandare ne poulie pas lus de emill’emens
pour Iryle,que moi pour lylfe. n l’entend
aux plus beaux jours de l’année faire mille

-plaintes ,dont les forêts retentillent. C’en aulli
. là ma deltinée,de troubler la plus grande joie

ar mes larmes. Je vous l’ai déia dit , je ne
çai quel parti je dois rendre. fe m’entrete-
nois la nuit derniere e toutes mes trilles re-
flexions,& accablée de douleur ’e fus fur rife

q d’un fommeil,qui me paroit millerieux. lme
l fembloit que je nourroiffois des oies dans ma

cour. Je leur donnois à manger , lors qu’un
Aigle vint fondretoutd’uu cou , dt les enleva.
J’étois affligée de les avoir pet us,& il yavoit
des femmes qui me confoloient de cette perte.

l Mais je croiois que l’Aigle me parloit en ces ter-
mes. Ce que Vous voiez n’ell pas un fouge . mais
une rediélion de l’aVeuir : Apprenez , divine
fille ’Icare, que vos Amans periront comme ces
oïes , 8: qu’Ullee prendra bien-tôt comme moi ,
unejulle vengeance de leurs defordres. Je i m’é-
veillai bien-tôt aprés ,dt depuis ce moment .

. j’ai toujours ce fouge dans l’efprit. Je ne doute
point , qu’aiant une li grande experience des cho-
fes du monde , vous ne m’en donniez la veritable
interpretation.

l Ulyll’e lui répondit qu’il ne falloit point cher-
cher un autre feus à ce myllere , que celui que les
Dieux mêmes avoient donné. Je ne doute point ,

. dit-ils,qu’Ulleë ne foi: cette Aigle. Il erdra
i tousvns Amans. Ilsfuirontfaprefence. cirez,
a Princelre ,de vous aflii et. Enfin les Dieux ont

. refolu de vous rendre lyfl’e.
.. - Je le defire,dit-elle,îlus que je-ne l’efpere.Car
[ç enfin les fouges font es Oracles. Ou ne les en

c3 . aime Il. M V plique
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plique jamais par le côté de la verité. On les e114-
tend d’une forte , de l’évenement les explique
d’une autre. On dit qu’ils entrent dans l’aine par
deux portes différentes , dont l’une elt d’Yvoire ,
dt l’autre de Corne. Ceux qui pallent par la Porte
d’Yvoire nous trompent toûjours,il n’y a que
les autres, qui pafïent par celle de Corne,qui
(ont veritables. Mais je ne fçai oint li c’elt par
celle-ci, que j’ai veule combat la victoire de
l’Aiglc contre les oïes. Et au relieil n’ell plus
tems d’attendre Ulylle. On me prell’e de choi-
lir un Epoux. Tous ceux qui me pourfuivent
me font li indifl’erens , que je fuis refoluë à n’en

preferer aucun àtous les autres. Quand enfin il
faudra me déclarer ,je leur propoferaî cet exer-
cice. Ulyllè m’a laiffé douze haches,&il étoit
li adroit,qu’il ne manquoit jamais de tirer l’es Il
fléches dans les trous de chaque hampe. Je fe-
rai le prix de celui qui remportera cette viétoire.
Puifque mon cœur ne peut décider pour aucun,il
faut bien s’en rapporter à la fortune, où à l’indu-

ne.i UlylÎe perfilia à lui dire que cejeu ne feroit
point necellàire, qu’elle verroit la verîté de fou
fouge, avant que l’es Amans eullënt tous tiré cha.
cun douze fléches , dt qu’enfin fou bonheur étoit
beaucoup plus proche qu’elle n’efperojt.

Je feus mes inquietudes l’e diminuër prés de
vous,dit Penelope,& mêmes je prens plus de
plailir à vous entendre , que je n’en ai eu de-
puis vingt-ans. Mais je ne dois pas vous faire
pallia toute la nuit,fans vous laillèr un peu de
repos , vous en avez befoin aprés avoir fouf-

v fert tant de fatigues Les Dieux adoucillènt
par le fortuneil les plus grandes peines des homo

v . mes.
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mes. Elle foûpira en lui difant adieux, dt elle
eût palle toute la nuit dans les, inquictudes or-
dinaires,li Minerve ne lui eût envoié un foin.

meila reable. ’Eunclée étenditun lit pour Elvire, dt lui aiant
prqmis de conferv’er inviolable ut; fou ferret,
elle le laina feul. Mais au lieu edormir,ildif’-
pofoit dans fouefprit, tout l’ordre qu’ildevoit
tenir le lendemain i pour cucuterfon entrepril’g

v . ’17?! .dniirdlixaaexvie’me Livrer

e’... .j. Il
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Omme Ulyli’e ne dormoit oint,il voioit
que l’on entroit ’fecrettein a’uLPalais, de

que c’étoit des filles de la Princellè qui rece- v
voient leurs Amans. Il fut fur le pointde ne dif- l
ferer pas lus long-tems la vengeance, qu’il me-
diroit... on. cranteroit touchid’une grille in- p
dignation. Il ne pouvoii plus foufiîir. tant de de-
fordres. Il étoit plus a ité , que nel’elt la mer ,
lorfque des vents o po ez portent les flots,d’un -
côte’;,& d’un autre. oname fremill’o’it de colere, - ’ j

i Ôt ne pouvoièplus modérer levifrelrentiment de
ces injures. ’elt aiuli quelquefois;qn’uneLion.
ne,qui’nou rrit l’es petits, r it auteur bruit qu’el.
le entend, le mettant ende ence, dt grinçant déja
les dents , dt fans doute il auroit au: éclater la fu-
reur , dont il étoit un: Mais fel’rappant le fein ,
à: détournant l’a colere contre lui-même , il fai-
f’oit ces reflexions.

Renverferai-je par ma foiblellë , par mon
impatience tous mes deflèins. N ’ai-je doncjas
mais rien fouffert de plus fâcheux ;& la nuit, que
le Cyclope devoroit mes compagnons n’étoit-
elle pas plus terrible , que celle-ci. J’en fupportai
toute l’horreur, Je fortis de cette ali’reufe caver-
ne avec quoeu de prudence. F aut- il en manquer

’ - t I; a ’ . main" l
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maintenantque je ;fuis dans larcuc’ontre la plus
difficile dema vie.Ma vangeancc ellrelle pas plus
certaine,li je la diffère. - . iUlyll’e refolurdonc de n’éclater point encore;
mais bien qu’il eût pris cette refolution , il ne
lajffoit;pas.d’être. tourmenté de mille inquietuL
31681:7 user-effection étoit contraire à une autre.Se!
penfées le combaroient ,- tantôtztout lui parolfoit

certain,&afl’eUré ;tantôt.il ne voioit que des il)":
jets de crainte &de fraïeur. Ainfi dans-cosmon-
vemens dili’erensil fe portoit inégalement à une
choie-,6: uisà une autre. C’ell ainli que dans
un embra ement, la filme obeït au te des venta
quil’agiteut ,13: le roule d’un côté d’un autre;

menaçant dereduire toutencendtes. . p
; Il avoit à détruire le granduombre des Amâns
de Penelope. Il étoit feul avec Telemaque ,
pour executerîcette étonnante entreprife. Les
moyens en étoient ,difiiciles ;il yavoit des mo-
mens ,où il les croioit impoliibles. Ainli l’ef-
perancedt ledefefpoir4lahardiell’e dt la crain-
te l’a’gitoientà leur tOur. Falloit-il ne l’e vanger.
point de tant-d’outrages ; mais falloit -. il petit
dans fa maifon , aux yeux de Penelope,& avec
Telemaque. , a; . I 4 . 1’A Il étoit .entcet état , lors que Minerve def-
cendit de l’Olympe , à: lui parla de cette l’or-
te. Pourquoi palfez-vous la nuit , fans dors.
mir , comme li vous étiez le.plus»infortuné
des hommes P-ApréS’ tant..de voiages , vous
êtes. dans vôtre maifou. Vous. avez :veu’ la
fa e Penelope. Vous. devez rêne content dcfa’
fi I elité. Vôtre fils Telcmaque elt dignede vous:

fl-ce pas ce que vous ,deliriez depuis li Iong-’

M3 . .llr
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. v Il en Vrai’,’dit-Îl ,puilïïinte Déclic ,Ije’le de:

. litois. (Mais ne dois-e. pas les délivrer de l’es
tut fâcheux oùuous I ommes’ reduits? Verni-je
difliper m’esbiens, détruire la fortune dt les
efperances de mon fils , Penelope accablée de
laîperl’eCution de l’es Pretendans’,fans mejvano’

et hautement de tant d’injures? Cependant je
uis feul. ï v Ces Princesïfont toujours enfemble’a

Je puis les attaquer , il cil vrai .’ Mais fiiJ’upîter ne
veut as que i en. remporte la’viëtoir-e,qu’e de;
vien rai-je? eferai expoféàleur fureur. Tele4
maque perira devant mes yeuert que deviendra
Penelo e? Ah l Déclic, ces trilles reflexions ’
m’as eut, rje vous l’avoüel,zje’ne,f’çaiplusce

que je doise parer, li vous ne me donnezvous;
même vos fanges advis,furï le parti-que je-dois

prendrai v’ I . V: . pas".-Minerve defapprouva fesinquietudes. Quoi?
lui dît-elle;no uis-je pas afiezpuilfante,pour
vous feœurir contre tous vos ennemis? ui eltë
ce qui vlousafauvé d’entredes mainsd j’yc104
pe ,;&’de tousles perils , que: vous avez e louvez
durant vos volages P Ne craignez point , lyfle,
dune mefurez pas par une vaine prudence ce que
vous pouvez contre tant d’ennemis.S”ils feroient
ein uantefois autant que je veus en promets une
de ire entiere.’ Ou peut tout avec le fecours des
Dieux. Ne croiez pas qu’ilyait aucune force,
qui leur refifle. Vous avez delacrainteôtdela
circonfpeélitm, and il ne faut plus que du cou-
rage à de la’hardxefïe. En difant ces paroles , elle
lui donna un agreable fommeil,’ dt libre de toutes
les dîll’erentes penfées», qui l’avoient tourmenté ,

yoiiillbit tranquillement d’un profond rchs.
i nerve cependant quitta la terre , ô: retourna à

l’Dlympe. j g Le
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Le fommeil de Penelope avoit été plein d’in.

quietudes. La trillell’e étoit toujours fur fou vila-
ge; l’es yeux étoient baignez de larmes,& fou
cœur poufibit des foû irsv, dont les lusinfenfio
bles étoient touchez. ette divine rincefTe ne
pouvoit le raffafier de fa douleur. Elle s’y aban-
donnoit incell’amment avec un excez, que tout le

monde plaignoit. i[Au milieu de tant de larmes, dt de l’oûpirs,
elle adrclfaàDiaxle cettepriere. Divine fillede
Jupiter, que je ferois heureufe de pcrir main-
tenant , a pleût aux Dieux qu’une de vos flé-
ches vint me percer le cœur. Que ne fuis-je
emportée parles vents fur quelque mer incon-
nuë,pour être enfevelie,comme Ulyll’e,daus
quelque naufra e,dt décendre aux Enfers pour
le rejoindre. e pouvez-vous pas m’accorder
la defliuée des filles de Paudare. Il n’y eutrieu.
de plus heureux ,que leur enfance. Aprés avoir

rdu leur merc. Les Déell’es en eurent foin.-
enus leur donnoit de la beauté. Diane leur

rendoit la taille belle dt libre. Minerve les in-
llruifoit aux ouvrages. Mais quand elles eu-
rent perdu ce bonheur , dt que Ju iter permit
qu’elles fulfent emportées parles arpies,leur
malheur ne dura pas long-tems. Elles del’cen.
dirent bien-tôt dans cette fombre demeure,où
tous nos maux prennent fin. Il n’y a que les
miens qui continüent. Le fommeil même ne

. fçauroit les adoucir. Il vient maintenant de
me prefeliter l’Image d’Ulyll’e. Je le voiois,
je le recevois ”étendois déja les bras pour
l’embrall’er. Ëllj- ce pas allez que le jour me
donne tant d’ennuis ? Faut-il que la nuit me
trompe par des fouges fri.voles,pout augmen-

M 4 ter
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ter mes déplaifirs , quand je vois que j’ai été
trompéePAh l Déefl’è qui connoifl’e’l. la rigueur

de ma deflinée ,quand irai-jerejoindre Ulyflè P
La mort n’aplus rien de, terrible pour moi. Cc

, m’eil un bien ,& un plaiiir,que je vous deman-
de. Ulyfl’e entendoit les foupirs de Penelope, .
à nefçouvant dormir plus long-tems,il fe le-
va au i-tôt que le jour parut. Alors levantles
yeux 8: les mains vers le Ciel , Pere des Dieux 8:
des hommes,dit-il,puiflànt Jupiter,vous qui
tenez lafoudre en vos mains,& qui lancez le ton-
nerre,ii mon retour en ma maifon vous en: agrea-
ble,faites le moi connoître par guelque prodi-
-ge celefie, à par quel ne predi ion heurcufe,
que vous infpirerez ici- as; Montrez-moi , fou- k
Venin des Dieuxôtdes hommes,que je fuis en
votre proteétion 8: que vous approuvez laven-

geance queieme ite. v lIl enten it aufii-tôt le tonnerre,bien que le
Ciel fut ferain , 8: il connut que upiter avoit
écouté fes prières. Il entendit au 1 la voix d’u-
ne femme , qui rouloit une pierre fur du fro-
ment ôc de l’or e,pour les moudre. Il yavoit
ordinairement ouze femmes occupées à ces
meules. Mais elles dormoient encore. Il n’y
avoit que celle-ci , qui plus diligente que les
autres étoit venuë au travail. O Jupiter , dit-
elle, je croi. que le tonnerre que vous avez en-
voie , fans que l’air fut troublé , nous cil un
heureux prefiIge. C’eft un prodige,pour aver-
tir celui que vous favorifez de vôtre proteéition;
Si c’étoit le retour d’Ulyflè , que vôtre voix
annonçât à la Reine. Si les Amans pour lef-

uels il faut travailler .our 8: nuit,pouvoient
aire aujourd’hui leur ernier repas. .Si nous

. . pou-

ami-gy-..-
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cuvions aprés cela goûter un peu de repos.
erons-nous toûjours occu z ; pour fournir

aux profufions qui fe font e toutes choies en
Çettemaifongl , . , , A

Ulyfle étoit étonné "que Jupiter eût choifi;
cette’pauvre femme pour: lui infpirer des pre-
dîâious fi avantageu es. Toute la crainte qu’îb
avoit euë fe difii a. Il ne fentit plus que de la-
ne. Il fe tint ûré du fecours de Jupiter,&de

inerve.
Telemaque s’étoit aufiî levé des que l’Au-

more avoit paru" Il avoit pris fou épée, &por-x
toit. un Javelotià la, main. Il ne parut point à;
Euryclée qu’il connût Ulyfre,quin’avoitpoint;

voulu dormir fur un autre lit , que fur quel-
ques peaux, étenduesà. terre. Comment , die

elemaque en s’adrefrant à Euryclée,quel ac-
cueil avez-vous fait à cet Étranger? Efloce
ainii qu’il a paire la nuitPJe m’étonne que ma
mere qui reçoit.les.Etrangers les plus méprifas
bles avec tant de foin , en au eu fi peu de celui-ci ,
dont le merite s’en airez fait connaître. - -

Euryclée lui répondit qu’il avoit refufe’ toutes

les chofes ,que la Reine commandoit de lui fer-r
tir, qu’il avoit voulu coucher fur ces peaux, plû-
tôt que fur un lit , a: au?! avoit aflûré que c’étoit
lui faire un plus grau plaifir , de lui ennettre de.
vivre dans les fatigues , que l’habitu e de les fup-.
porter luiarendue’s plus agreables,que toute la

deficateffe. , h , i .Telemaque ne s’arrêtaflpas plus Ion -tems..
On croioit que la Prince e devoit fec oifir un
Epoux avant la fin de la journée. Elle alla a
’aHemblée des Pourfuivans, pour reconnoître
eurs dilferens demains. Cependanton prépa?

’ M 1’ i toit



                                                                     

174 L’O’D’ r s si? r:
"roit tout au Palais , our les nopces dcla Prinâ
celle. Les unes paronent la fale pour ce fcflin ex-
traordinaire. Les autres apportoient les vafes
d’or 8c d’Argent. . Il n’y avoit performe , qui ne

futoccupé. A l «’ On amenoit des champs tout ce qui étoit ned
defïaire pourvle repas. ’Philomene arriva , c’étoitl
un des ardiens de tout le bétail d’UlyIlè, qui
aimoit. on maître,qui avoit dela picté envers.
les Dieux , ô: qui eut pitié de celui qu’il prit pour-

- un Etranger,que fes infortunes avoient éloigné
de fou ais. Mais l’infolent Melanthée, celui qui
avoir éjafimal-traité UlyIfe,ëtant aufii venu ,’
ëtl’aiant rencontré. n - v

Quoi, dit-il ,ce vagabond cil encore en cette
maifon’! Il fe plaît à l’odeur des repas. Il faudra le;
chall’er à coups de bâton. Mais n’attens pas qu’on

tri-pouffe dehors. Toute la Ville fera aujourd’hui
dans-la joie , (si dans les feflins. Qu’on ne te voie
plus ici,p’uîfque tu peux trouver ailleurs ce que

mcherche. I ï v . vUlyflÏe dédaignai de lui répondre. i Philomene’
fut indigné de l’infolence deMelanthee, il eut.
peine lux-même à foufl’rir’une fi rande indignité,

, & il admira la patience d’UlyKeëPhiletius qui en:
troit avec Eumée, fut furpris de voir un Etran er
de fi bonne mine. Qui cit cet Inconnu, dit-il à on"
Compagnon? De quel palis peut-il être: Par quel- .
le fortune cfirilent’iprtoïable étatî’ll a’quelque’

choie de rand qui m’étonne. ,Sçavez-vous quiil’
efi?’N’e -’ce point quêlque Prince? Car leur con-
dition n’ef’t as errempte des plus grandes mi-
feres. Les ieux éprouvent quelque fois les
glus grands Rois par des avantureslilcheufes.
Ï: au. selle à quels malheurs ne liant-point- ,

3. A x L Il expo,-z
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expierez ceux que la damnée éloigne de leur pa-
trie .

Sans attendre la réponce d’Eumé e , Rhiletius
s’avance vers Ulyffe , 5: l’embraEant avec ten-
drefl’e , il lui parla en ces termes : ,

Mon bon vieillard , je vous fouhaite plus de
profperité , que vous n’avez maintenant. Car il
me femble que vous avez beaucoup de chofes à’
foufi’rir. Helas! vous ô le plus puiliànt des Dieux,
à qui les hommes doivent leur naiflàuce,oubliez-
vous que vous êtes leur pere ? N’en avez-vous-
point compafiion P Les voiez-vous fouffiir tant.
de pitié? Pour moi, je me feus attendri, lorquu’il
me fouvient de mon maître , dt que je penfe qu’il-
eit eut-être errant par le monde dans un état
au idéplorable, que celui de cet Etran cr. Mais

ue fçavons-nous , s’il a éprouve tant e fâcheu-
es avantures , fans perir. Nous l’attendons eut-

être en vain ,pour remedier aux maux prel ans ,
qui nous affligent ici. Les l’ourfuivans nous ac-
cablent , nous demandant meefiàmment de nos
troupeaux. J’en éleverois les plus beaux du mon-
de. Si mon maître revenoit un jour , il les verroit-
augmentez de plus de la morné. Mais on m’en
prend tous les jours, 8: nous ne verrous pas fi-tôt

la fin de fi grands defordres. -- Puifque je reconuois luirépondit Ulyflè, que
vous êtes dans les intérêts de votre maître, à que
vous avez de la prudence, &de la fidelité, je veux
bien vous apprendre une choie, ô: vous l’alïurer’
en appellant les Dieux à témoins. Oüi, je ’ure ar’
J,u iter , 6c par les Dieux domeftiques d’ ly ,’
qu il cil prefentement en Ithaque , dt que vous’
verrez au plutôt la jufle punition de tous les Pre-

tendans. ’ .’ M 6 Phi.
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Philetius à Eumée furent furpris d’une pro-

meflë fi grande , dt prierent les Dieux de leur en
faire voir au plutôt l’heureux accornplilfement.ll
n’y avoit rien qu’Ulyfië ne pût attendre de leur
Zele, 5: de leur fidelit6.Mais Il leur en avoit allez
dit. Le teins n’étoit pas encore venu de leur par-
ler lus clairement.

ependant commeles Amans de la Princeflë
deliberoient des embuches , qu’il falloit dreller à
Telemaque,ils apâerçurent une Aigle,qui en-
levoit un Pigeon , dont levol étoit a leur main
gauche.

Amphinome rom it les delTeins (grils pre-
noient de fe defi’aire u jeune Prince , leur per-
fuada de venir au Palais,d’y palier la journée
dans le divertiii’ement,& d’attendre ce que la

Prince lie auroit refolu. t. En efi’et,ils allerent tous au dernier feilin,
qu’ils devoient y faire,fans prevoir que les Dieux
ne retarderoient pas plus long-tems la juile pu-
nition qu’ils avoient meritée. Aveu les qu’ils
étoient, ils ne penfoieut qu’à joüir es plaints
prefens. La Table étoit couverte avec une gran-
de profufion de toutes chofes. Eumée, Philetius,
Melanthée , avec beaucoup d’autres y fervoient.
La bonne chere échauffoit deja les efprits .Le vin
donnoit une nouvelle pointe aux pafiions difle-

rentes d’un chacun. . a"Telemaque plein de la grande entreprife de fort
pere , le fit aiTeoir à une table, dans la ale même
du feilin ,lui envoia des plats,& une coupe de
vin , lui parlant de cette forte, dt d’un ton li haut V,

que tout le monde l’entendit. .
. .,N e fais. pas. difficulté , pauvre Étranger; de

prendre part à la joie de ce repas. Ne crains pais .

i. .’ .1 e
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de recevoir de nouveaux outrages de performe.
Je fçaurois t’en garentir, ô: m’en vanger. Ce n’ef!

plus ici une maifon ou chacun ait droit de com-
mander. Quiconque en uferoit autrement que je
ne le defire,éprouveroit bien-tôt mon refleuri-
ment,&feroit naître une querelle , dont je croi
qu’il n’auroitpas un heureux fuccez. I

Cette hardreffe de Telemaque étonna tous les
Princes.Il n’y eut qu’Antinoüs,qui fit remar uer
I u’ils ne devoient pas avoir negligé de s’ai ûrer j

e Telemaque,qu’il ne faifoit maintenant que
des menaces,mais qu’il y avoit à craindre d’en
voir bien-torde trilles effets, uis-qu’ou n’avoit
’pasvoulu le revenir. Mais elemaqueméprifa
le difcours editieux d’Antinoüs , à il attendoit
avec îm atience que fou perc lui donnât le ligna]

du com t. , -Mais le moment , queles deflins avoient arré-
té , n’étoit pas encore venu. Les Herauts me-
noient par la Ville une Hécatombe facrée , que
Penelope offroit aux Dieux , pour demander leur
protection. Un grand nombre de lpeuple la fuivit
jufques à un bois, ue le pere d’U yffe avoit con-
facré à Apollon. ë’eft-là que l’on fit un facrifice
folemnel, où les viâimcs furent partagées à tous
les Afiiftans. Telemaque en fit part à Ullee, de
Minervevoulant l’animer de plus en plus par les
injures u’il recevroit des Pourfuivan’s , premit
que Cte ippe lui fit un aufii grand outrage qu’il en
eût encore receu. ’ ’
. Ce Ctelippe étoit de Samos , à les grandes ri-

’ cheires de fou pere lui avoient donné l’audace de
pretendre au maria e de la Princeife. C’étoit. un
des plus méchans ommes du monde ,6: qui ne
concilioit ni les Dieux, ni la Jullrce. Il avait un

" ’ - . os
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Os extremement rand dans fa main, dont il avoit
mangé toute la c air. Accompa nant fon coup
d’une mauvaife raillerie, il efljul e , dit-il, ueje
talle un prefent à cét Etrauger,que le jeune rin-
ce chcrit fi fort.Il le jette avec force à la tête d’u-
lylie, qui l’évita en la détOumant un peu,& fe
moquant avec un [Omis dédaigneux de ce Sa.-

mien. zMais Telemaque ne put s’empêcher de lui fai-
re de piquans reproches, dt peu s en fallut, que ne
tenant plus fa colere renfermée dans fon cœur, il
ne fit éclater l’on relientiment par la mort de Cte-

fippe. IAgelus interrom it leur querell ,8: s’adrefi’ant
à Telemaque,il lui aifoit confider r que le choix
de la Reine , feroit la fin de tous ces defordres , de
qu’en vainil troubleroit la ’oie de cette journée
par une vengeance hors de aifon. I ’

Telemaque lui répondit qu’il ne s’oppofoit
point aux defleins de fa mere , à: qu’il connoifToit A i
trop bien le refpeâ dt l’obeïfiànce qu’il lui de-
fvoit , pour reliiter au choix qu’il lui plairoit de

aire. AMais il fembloit que tousles Princes fumant
émus par quelque fureur extraordinaire,&que

l Minerve les aveugloit ,Xour les precipiter plutôt
a leur fin malheureufe. prés avoir ri follement ,
leurs yeux étoient baignez de larmes , & ils paf-
foient tout d’un coup d’un excez de joie à un ex-
cez de triltefl’e;

Theoclimene confiderant que c’était un pre-
fage de quelque malheur terrible, dont ils étoient
menacez , i nfpiré lui-même des Dieux , leur pro;
non a ce:te funefie prediétion,comme li les choa
fes e fuirent palliées efl’eétivernent- devant les

yeux. Je
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’ Je vois ,dit-il , toutes vos têtes couvertes d’é-

pailles tenebres. Vos vifa es pafliffent. Vos jolies
font arrofées delarmes. out votre corps trem-
ble. Les lambris , les murailles , les portes [ont
teintes de fang. Vous n’êtes plus que de trilles
ombres; le Soleil s’obfcurcit pour vous.Une nuit
funcfte vous enfevelit. v
- On fe moquoit de ces prefages. Il cit yvre , dia

Toit Eurimaque. Il ne fçait plus où il cit. Il prend
lejour pour la nuit. Il faut le mener dans la place
publique , où il donnera au peuple de plaifants

ligures. . lMais Theoclimene foütenoit la mérité de l’es
prediétions. Il leur ajouta que fans doute ils de-
voient tous perir , «St qu’ils fe repentiroient trop
tard des defordres , qu’ils avoient faits dans la
maifon d’ Ulyfïe. Il fortit,& s’en alla chez Pyrée,
celui que Telcmaque avoit prié de le recevoir.

On ne pouvoit penetrcr ce que Thcoclimcne
redifoit. Comme Telemaquel’avoit amené de
ylos, tout l’on difcours étoit fufpeét. On ne fça-

voit point , fi cc jeune Prince n’avoit pas conclu
guelque deflèin avec Nefior. Theoclimeue étoit

tranger. Il pouvoit avorr a pris des chofes que
l’on ignoroit enilthaque. ont le monde n- re-
gardort , 8: on ne comprenoit pomt qu’une jour-
née , où chacun fe deltinoit Penelope , pût deve-
nir malheureufe.

Un de ces Pourfuivans plus remeraire que les j
autres , tourna l’a colere contre Theoclimene , 6:
Ulyflè.Quels font donc, dit-il, les Etran ers que
Telemaque re oit dans fa maifon? Un ’eux cil
un fardeau inutile fur la terre. L’autre cil un de-
vin importun , qui trouble nôtrejoie par l’es fon-
ges ridicules. Pourquoi ne les cuverons-nous pas

. l ’ - . )
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en Sicile , où ils trouveront une recompenfe’di-

gne de leurs merites. - . ’Tclemaque méprifoit toutes ces fieres mena-
ces. Il fçavoit qu’ils en devoient être bien-tôt pu-
nis , ô: il jctroit les eux fur Ullee, comme pour
lui demander.s’il toit tems de prendre une j ufte
vengeance de ces temeraires. PeneloPe étoit prés
de elemaque , ô: elle avoit veu tout ce qui s’é-

. toit palle. On attendoit enfin fa réponfe , car le
jour étoit deja fort avancé.

En duïvixpilme Livre.

L’ODYSË ’
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,L’ODYSSE’E

DHOMERE
e LIVRE xxr.

AislaReine,aulieu de choifir un de tous
ces Princes,quilapourfuivoient depuis fi

Iong-tems,leur propofa ce que Minerve lut avoit
déjainf iré ,&ce qui devoit être le commence-
ment e leur perte à de leur mort. Je ne
puis,leur dit-elle , donner la ’preference à au-
cun de vous, fans oli’enfer tous les autres. Et
mêmes", comme je n’ai jamais aimé qu’Ulyf-
"fe,il me feroit difficile e faire le choix , que
vous attendez aujourd’hui de moi ,fi je ne con-
fultois que mes fentîmens. Ce que mon in-
clination ne eut faire ,je, le remets au fort
8: à vôtre in ullrie. je fuivrai celui ne les
Dieux me choifiront. ’abandonnerai ce alais ,
où Telemaque prendra le rang qui cit deuà fa
naiflance.

Enfuite elle leur propofa l’exercice de l’Arc,
promettant de fe donner à celui qui en rem-

A [porteroit le prix. Elle voulut que l’on fe fer-
vit feulement de celui d’UlyIl’e,de’ fou Car-
quois,& de fes Flèches. Il y avoit long-tems
que performe n’avoit veu cét Arc redoutable.
Il étoit avec beaucoup d’autres Armes d’U-
IyiTe , dans un endroit fort écarté’, dont Pe-
nelope avoit elle-même les clefs. Le 111m1!-

b e
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blc le plus precieux , les tréfors du Prince ,
dt fes Armes les plus belles y étoient enfer-
mées,& elle n’y étoit point entrée depuis fou

abence. ICette veuë même de tant’de chofes , qui
appartenoient à fon cher Ulyfle ., renouvella
fes douleurs , de lui coûta des larmes. Elle
le fouvenoit de lui avoir vû cét Arc , dont
il fe fervoit avec tant de force&d’adreITe,qu’il
le bandoit lui feu] , dt qu’il tiroit des fléches fans
marquer jamais de frapper le but que l’on avoit
propofe’. ,

Il n’y avoit rien de plus beau , ni de mieux
travaillé que cét Arc. Mais il étoit extreme-
ment difficile de s’en bien fervir , & on ne
pouvoir le tendre allez bien , pour le mettre
en état de tirer , fans une force extraordinaire.
C’étoit un prefent que le malheureux Iphitus
avoit fait à Ulyffe , pour un témoignage de
l’amitié qu’ils avoient fait enfemble chez les
Mefliniens. Ulyffe y avoit été envoié étant
encore fort jeune par Laërte , pour leur de-
mander juflice dequelques troupeaux que leurs
Navires avoient enlevez en Ithaque. Il con-
duifit avec tant de prudence cette affaire, ou
les Ithaciens avoient un interêt fort confide-
rable , qu’il obtint tout cc qu’il demandoit. Iphi-
tus y pretendoit aufii la reparation de ce qui
lui avoit été pris. Mais laiant obtenuë , il
paflà malheureufement chez Hercule,quifans
craindre les Dieux le tüa le plus cruellement
dumonde ,violantainlî les droits les plus faims
de l’Hofpitalité. Ulyffe n’avoit point porté cét
Arc à la guerre. Il ne s’en étoit fervi qu’en
Ithaque, le confervaut comme un gage de l’a;

mm
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Initié du malheureux Iphitus,.dont- il cheriiïoit ’

la memoire. .Lorfque la Reine fut defcenduë dans les
fales du feflin , ou fes Amans l’attendoient
avec impatience,elle commanda à Eumée à
à Philetius de difpofer les anneaux , ou les
fléchés devoient entrer , pour remporter le
prix,&de prefenter cét Arc à ceux qui preten-
rioient s’en fervir,& lignaler leurforceôt leur

adrefle. .- v a iCes deux fidelles ferviteurs ne’purent recoud
noître ce qui avoit appartenu autrefois à leur
maître , fans répandre quelques larmes. Mais
Antinoüs leur fit une forte. reprimende , leur re-
prôchant (me leur triflefiè n’étoit plus de raifon,
puis qu’ Ulyife étoit "and" , depuis long-tems , de

ne le lieu où l’onfe trouvoit le demandoit que ,
de lajorè,&del.’allegreiiè. . .

Il ne prevoioit pas que cette journée devoit
lui être funelte,& que toute la fête fe termi-
neroit bien-tôt par la julie punition qu’Ulleë
prendroit d’abord devlui. Il ne f avoit pas que
cét Arc devoit lui être fatal ,- qu’il ne de-
voit en attendre qu’une terrible mort. Il efpe-.
toit en vain d’être le viétorieux ,8: fe deilinoit

.une trop aveugle ambition de mariage dela

eme. iMais Telemaque voulut commencer le pre-
mier cet exercice. Il. difpofa lui-môme les
anneaux,&il prit l’Arcà la main. Puif ne ma
merc,dit-il , veut m’abandonner , il e jufle
que j’efl’aiefi je puis commander en fou ab-
ence,& me montrer digne fils d’Ulyffe. Car

fi je ne pouvois pas encore me fervir de fes
armes contre mes ennemis , peut-être ne droll.

torte
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droit-elle pas me laill’er’e’ntre leurs-mains fans

Jdeffenfe. A I . ir Cependant il s’efi’orça trois fois de bander
cét Arc , à trois fois fes efforts furent inutiles. Il
étoit neanmoins fur le point de reüflir en faifant
un nouvel efi’ort ,lors qu’UlyIfe lui fit fignede

feretirer. - l -- Liodezun des Pourfuivans s’avance. Il étoit
confiderable par la re utation qu’il avoit de
eonnoitre l’avenir. ais il ne connoiffoit paso
Iui-même fon peu de force. Il cf roit de
remporter aifément le prix,qu’il de Iroit avec
une extrême pafiion. Il n’eût pas plûtôt «me
de tirer la corde ,8: de la mettre en état de
poulier la fléche avec-violence , qu’il avoua:
que cét Arche pouvoit être manié que pan
Ulyfi’e.. C’en en vain, dit-i-l,que nous efpe-
rons de meriter par .ce moyen le choix de la
Princelfe. Elle s’échape encore à nos pour-
fuites par cét artifice. Elle fçait que la vi-
&oire qu’elle propofe , cil au -delIüs tic-nos
forces. Cependant on perdra le tems inutile-
ment. Il y atrop long»tems que nous confumons

des biens d’UlyITe. lfaut prier la Reinede don-
ner une autre finâtantdedefordres. Que fça-
vous-nous fi les Dieux ne font pas fur le point de.
nous en punir. Il quitta l’Arc en achevant ces
paroles.

Mais Antinoüs, qui croioit que la viéloire
lui étoit affurée, dt qui crai noit que la Prin-
ceITe ne prît le pretexte qu’o roit LIOdeZ, pour
difi’erer fou mariage,remontra que lafoiblef.
fc de Liodez ne devoit point leurôtcrl’efpe-
rance,qu’il feroit honteux de n’éprouver pas
fes forces dans une occalion li importanteôz
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de que ce feroit un nouveau retardement in-
fupportable à tout le monde de dinerer sob-
tenir lechoix de la Reine par quelque autre

moyen. ï v . -Mais pour avoir plus deforce, ils refoln.
Lent de fc mettre en Athletes , pour n’être
point embaralfcz de leurs habillemens. Mcè
lanthée eut ordre d’allumer un grand feu. Ils
fe preparerent,comrne s’ils avoient euàcom-
batre à la lute. Mais il n’y eut aucun d’eux,
qui pût feulement courber cét Arc,bien loin

Ë le mettre en état , de décocher une flé-
c e.

Pendant qu’ils éprouvoient. ainfi inutilement
leurs forces,Eumée ô: Philetius étoient fortis
de la fale. Ils ne pouvoient voir , fans mou-
rir de dé laifir , que la femme de leur maître
fût expo ée à devenir le prix de cét exercice.
-Ulyffe les avoit..fuivis , dt il entendoit les
plaintes qu’ils continuoient de faire,furlefu-
jet de .lfon abfenCe.. Enfin,difoieut-ils,’il’ n’y
a plus rien à efperer. Nous avons erdu le’
meilleur maître qui ait jamais été. ont va-
changer en 1thaque, pouvons-nous y voir ces
nouvelles nopces , fans’regreter ce que nous

avons perdui. 4 . . . .Ulyife étant alfeuré de leur fidelité les abor-
de ,& leur adreflànt l’on difcours, vous décou-
vrirai-je, leur. dit-il , une nouvelle importante,
du continuerai-je de vous la cacherPMais je ne
puis plus m’empêcher de vous demander , fi
vous étes prêts de vous declarea- pour Ulyflè , de
combatte pour lui , de lui être fidcles, s’il fe
prefente bien-tôt à vous. x

. Euméerépartitqu’il ne demandoit pas aux:

.. V Dieux
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Dieux un plus grand bien , que le retour de
[on maître , dt qu’il n’y avoit point de peril , ou il
n’exposât volontiers fa vie pour le fervir. Phile-
tius répondit la même chofe. Que ne ferions-
nous pas pour lui, dit-il,&’que.ne pourroit-il
pas attendre de nôtre zelc. Ulyflè aiant éprouvé,
leur fentiment par ces dernieres paroles , leur,
parla en ces termes : l

L’état où je fuis vous empêche , mes chers
amis , de me reconnoître g ce ne font pas
feulement les .maux , que j’ai rfoufi’erts depuis
vingt ans, qui m’empêchent d’êtreconnu de
vous , qui avez vécu fi long-teins avec moi.
Minerve m’a prêté la figure ,’ ou vous me
voiez pour executer plus aifément le deifein’

ue j’ai de punir aujourd’hui tous les Pour-
uivans. Elle m’aidera dans mon’entreprile.

Et j’attens auiii beaucoup de votre fidélité ,
que j’ai reconnuë ar tant des témoigna, es de
vôtre affection. elemaque dt Eurycl e me
connoiffcnt. Mais je ne veux me faire con-
noître à Penelope , qu’aprés la, mort. dénies
ennemis. En difant ces paroles,il leur mons
lira la plaic,qu’il avoit euë autrefois, lors qu’il
combatit le fier fanglier du ParnaiTe. Ils re-
connurent à une marque fi certaine leur cher
M3IÎI’C;Î . ’ .-v Ils le tenoient embrafi’é, le baignant deleurs.
larmes , dt ne pouvant alliez lui témoigner la
joie , qu’ils avoient de le voir , aprésuncniii
Ion ne abfence. Ulylre lui-même étoit au
ten ri. Il leur donnoit mille marques de la
reconnoiffance , qu’il avoit de leur fidelité.
Il leur promettoit de ne les plus conlidcret
que connue .fes frétés , dt qu’il infpircroilt à

I . on
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fou fils toute la tendrefl’e qu’il feutoit pour
eux.

Ils recevoient avec un refpeâ mêlé des
plus agreables emportemens que la joie puif-
fe donner les carelles de leur Maître , ô: ils
auroient palle? tout le relie du jour dans le plai-

. fir , que leur donnoit cette admirable recon-
noiil’ance. Mais Ulle’e leur dit qu’il falloit
cmindre, qu’on ne déconvrit leur intelligence
s’ils demeuroient enfemble trop lon ’-tems. Il
leur donna ordre de rentrer dans laë’ale,de lui
donner l’arc ô: les fléches. Quand les Pouriui-
vans auroient fini leur exer’cice,de fermcrrou-
tes les portes du Palais, dt de dire à Euryelée
que quelque bruit que les femmes entendiifent,
elle les empêchât de fortir de lëurs apparte-

mens. ’Ils entrerent,fuivant l’ordre qu’ils envoient
teçü dt il les fuivit bien-tôt. Eurymaque avoit
l’arc à la main. Il l’avoit approché du feu ,

ur l’amollir , il le tournoit de tous cotez.
ais il y avoit toûjours quelque chofe , qui

reliiloitàtous fes efforts. Le dépitles augmen-
toit neanmoins. La honte de ceder lui don- ’
noir de nouvelles forces. Il efià’ioit tous les
moyens, que fou indullrie lui fourmilloit. l Il
eut le dé laifir d’avoir entrepris vainement, ce
que fes ivaux n’avaient pû faire, dt de s’être
promis une victoire dans un exercice, ou tant

’ d’autres n’avoient pû reüfiir. Il en foûpira , il

en fremit de colere,& à peine put-il parler de

cette honte. v vCe n’elt oint le defcfpoir , où nous fommes ,
de meriter Fenelope , qui m’afliige. Il y a des
Princefiës en Grece,qui nous en confolelî’clant.

ais
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Mais que dira-t-on de nous être eforcez en vain
de faire une chofe,qui ne coûtoit prefque rien
à Ulyfïe. On nous prendraà l’advenir pour des
hommes,que les débauches ont afibiblis. Et on
parlera en même tems de laforce incomparable

’d’Ulyfl’e.

Antinoüs répartit d’une maniere qui plût
beaucoup à tous les Princes,qui avoient hon-
te de n’avoir pû tirer un feul coup de fléche:
Ne foïons pomt furpris,dit-il ,d’avoir éprou-
vé vainement nos forces ô: nôtre indultrie.
Ne devons-nous pas" fçavoir que ce jour cit
confacré à Apollon , qu’il pe «nous étoit pas
permis de tirer de l’arc, qui lui ell confacré ,
6: que c’efi lui qui n’a pas voulu permettre que
nous devinfiîons coupables d’un fi . randfacri-
lege. Remettons le jeu à demain, vous ver-
rez qu’aucune de nous ne cede à Ulyffe en
force ni induflrie. Cependant: "celebrons avec
joie la fête du Dieu de l’arç , 6: ne .penfons
plus qu’à palier le relie du Jour en drvertiflè-p
mens.

On lava les mains. On fe met’â table. On
remplit les vafes de vin,& ils le réjoüillènt,
comme s’ils n’avoient rien à craindra

Mais. Ulyffe leur preparoit une terrible fin
de leur repas. Il avoit l’arc à la main , & il
en avoit déja avancé la corde airez loin. An.
tinoüs, qui le voioit prêt à faire ce que tous *
les autres n’avaient peu , le regardant fiere-
ment, lui tint ce difcours avec dédain ô: avec

me ris. -Le miferable a perdu l’efprît ?Ne te fuflît-il
pas que l’on te foufi’rc dans cette maifon PTe-
lemaque te fait affeouavcc nous: Tu mange;

H
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5: tu bois en nôtre Compagnie a; Silice que le
yin t’a enivré T’a-kil fait perdreila raifon 9,
Que pretens tu faire avec cét- arc 6: ces-fifi
chest’as-tu pas veu que tous nos efforts étoient
inutiles? Veux tu être traité , comme le Cen-
taure Euriflion,qui fut tué chez Pirithoüs par
les ,Lapythçs ;-,Il n’était pas plus infolent,que
toi,les Centaures voulurent en vain vanger fa
mon. Les LaPYthes avoient enraifonddpu-
un cetemeraire Centaure. Ne MOÎSrtlJ pasîque
fi tes eforts font inutiles,tu t’attires ici nôtre
mépris ,6: que fin: rcüfiîs mieux que nous; tu
merites que nous nous reflènt’ nsdelîafi’ront,
,quetu nous fais. Mais cenous croit une chofe
honteufe. de nous foüiller d’un-fins; aufiî lâche
Que-lenteur 1 en Tyran Echenusleplus méchant
homme du onde-norrsi vangera-.mienx.vqui toi.
gai à lui ,rà. quirilfautem’oier leslmmmesde ta

orte. --- - .. -:’ ’ .4. l; Î" ,. ’Penelo epritladefl’ence d’Ulyfïe.rPourquo’i,4

dît-elle , ntinoüs ne pou vezwous. fupporrer un
Hôte , qui en fous la proteaion de Telemaque?
Que. craignez-vousêquc sale l’ermite, s’jlnr.
rive.;gu’il..tire.lesfiéqh.es ans-Iesatmmux. Etes
vous capable d’unegpe-nféfirfi extraordinaire me.
toit-il bien«feant ,queje, [&Œüffe dans le-lit’d’U-
lyfre , unhomrne inconnu. -îNe fçavez-vous . as
311e le prix n’elt grondé que pour.ceux,qui Ont

epuls long-tems en Itiiaque ? Que vous lm.
porte-t-il que cétIEtrangeææit l’arc entre fes
mains. Etes-vous en ; concurrence ;de.g10ire .P
Ne voiez vous pas que vous avez tortue 71e
menacer. . . g A .1 ’L r. )p Eur’ ne pria Penelope’ de confidererçqno
gout ce u il yavoit de cm: confiderablesm

.. 23.312: I. i a kha-
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Ithaque feroient expofez- aux mocqueries du
monde. Un pauvre vieillard , diraët-on , un’
homme inconnu ,un mirerable,’quî erre tantôt
dans un païs , ô: tantôt dans un autre ,a montré
plus de force , que tous les Princcs , qui pourfui-
vent le maria ede la Reine. Pourrons nous en-
tendre ces railleries, fans rougir? -Y a-t-il une
plus rande home que d’être’vamcu’ par un homo

me e cetteforte.Aprés tout, que lui importe-t-il
detirer cet arc? Quel’avantage peut lui donner
cetteviôtoirc. I , i
r QËe vous importest-ila vous-même , re-
prit enclope,de vous oppofer à la gloirede
cet Inconnu. Il fe’vvante d’être d’une naît:-
fance confiderablc; Tout ce. que nous avons
veu jufqu’â’prelent de lui , n’a] point con-
traire à fes’parole’s.’ Il parle bien. ’Il et! fa-
gerllett genereux. Vous avez Veut la viâoiè
re qu’il altemportée fur tous. Pour moi , je
fais un grand cas de lui ,8: je ne croîs pas que e
ce vous foi: une chofe honteufe d’être fur-
monté par unhomme aufli fage , 8: aufii vailc
lantï, que nous le connoill’ons. Mais -fi vous
aviez quelque foin de votre loire,vous ne feo’
riez pas ici lescaufesdetant e-defordres. Qdue
ne peut-on Ipas en dire P Quels reproches ne e-
vez-vous pas en craindre P Cefl’ez donc , je vous
prie,de faire des outrages aura Étranger de ce

merite. -Penelo e fe retira enfuite , dt Telemaque con-
tinua de ire que performe n’étoit me: Fuifiânt
en lthaque , ni en sElide (pour s’op o cr à ce
qu’il lui plairoit , qu’il d pendoit e lui d’ac-
corder , ou de refufer à fon- Hôte’deprendrc
l’arc, ô: de tirer des flèches , s’il pouvoit, gu’il

tel!
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étoitàlui,qu’il étoit furpris que chacun vou-
lut commander dans fa-maifon,& qu’il avoit
refolu de ne plus fouŒrir de li injull’es pre-
tentions. »

Il commandaâEumée de porter l’arcàUlyf-
fe;mais les Pretendans le vouloient empêcher
par leurs menaces d’obeïr au jeune Prince. Il s’é-
leva un grand bruit dans la fale. Telemaque vou-
loit être obeï. Euméedefiroitdclui plaire. Mais
il étoit environné de tous les Amans de Penelo-
pe , qui le retenoienttantôt par des cruelles , tan-
tôt par des reproches. -

Il obcït neanmoins ,il prefentaâUlyfl’e l’arc
8: les fléches,malgré les oppofitions des Pre-
tendans. Ulyffe le tournoit de tous cotez , il
le confideroit,il fe pre aroit à s’en fervir;de
même qu’un jo’ûëu’r ’ ’infimme’ns pince l’es

l cordes,les touche",le unes après les autres ,
e11 attentîfà leur fon,ôtïl’ajufte au chant, qu’il

medite. ; ’En efl’etîlle mit aufiî-tôt en état. La corde
obeït au mouvement de l’on bras. L’arc fc tendit,
il pafI’a le flèches dans les anneaux,& tous les
Princes demeurerent étonnez decfon adrefïe dt
defaforce. ” v « ’ ’

Hé bien , dit-il à: ls’addreflânt à Telemaque ,’”*

avez-vous un hôte tout âfait indigne de la bonté ,
que vous avez pour lui. Je n’ai pas été loin du
but. L’arc me connoifl’oit. Il m’a obeï..]e ne
meritois pas le mauvais traitement,quc j’ai re-
ceu d’Antinoüs , d’Eurimaque , (St de tous les au-

tres. Maisîlne faut as interrompre pluslong-
tems leurs plaifirs. e chant à: les inhumens
doivent être les agreables alïaifonnemcns de leur

,feflîn.

l l Na. En
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En finiffant ce difcours ,il donna le li na! à
Telemaquc. Euméeôr Philetius, avoient onné
ordreàtoutcs chofes. Euricléeravoit fermé les
appartemens des femmes. Telemaque prit fon
épée. Il s’arme auflîd’un javelot, à en cet état

il s’approche de fou pere , pour commencer avec
lui le terrible combat, ou les Princes, qui ne pen-
foient alors qu’à leurs laifirs ordinaires, de?
voient trouver une mort unelle. e

En de vingt-aniline Livre.

L’ODYS-



                                                                     



                                                                     



                                                                     

H 4 . 293w L’ODY’SSE’E

;DTH O M E RE. ’
i LIVRE xxu.
U Lyfl’e s’étoit failî-de la-porte de la fale , tee

nantentrefes mains-fou Are fire i’outab e’ 1’

&aiant fou carquois rempli de fléchas Iln’elll
plus teins , dit-il , de Faire fervîr ces armes inuti-
lement. Je veux effiler , li je puis frapper un ara-i

. tre but , qu’il m’en important de ne manquer pas:
I’el’pcre qu’Apollon conduira le coup que je

veux tirer. i -f Antinoiis avoit’la coupe à la main4,& ill’a -
pochoit de fa bouche ,pour boiraient: peu et
qu’il alloit goûter l’amertume de lamert. Il n’y
avoit point d’apparencequ’U-iyfl’e entreprit de
l’attaquer, a: qu’étant feuil, il osât s’expofer’eonv

tre tant de Princes, qui avoient tous les mêmes
intetêts de fe dcffcndre contre lui.
1 Il tira neanmoins une fléche mortelle contre.

ce Prince; Elle luiperça le col,entrant parle gor
sa , à limant par lc’dcrriere de la tête. ’
î Un torrent de fang fortu- de fa bouche. Il tom-ï

ba à la renverfe mélant le vin , qu’il étoit prêt de I

boire , au rang qui couloit de tous cotez. La
violencede fa ch ûte renverra toute la Table. En
vain on voulut le feeouri-r. Il pouffa quel les

k gogpus , 6c étonna par fa mort toute l’a em-’

"l e. ’ , ’ i- " :011 fut bien plus fu»rpris,quand on ne trou-

. N 3 va
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va point dans la fale,les armes que l’on avoit
accoûtumé d’y voir. Il y avoit un trouble ex-
trême dans l’cfprit de tous ces Princes. Ils cher-
choient des jaVelots , pour vanger la mort d’An-
rinoüs. Ils ne croioient pas neanmoins qu’elle
fut arrivée autrement , que r un purmal-
heur,& contre la volonté d’ lyfTe. Ils ne lair-
fioient pas de le menaCer», 6re ils étoient prêts
de le jettér fur lui , quand enfin il fe fit con-
noître pour ce qu’il étoit , dt les menaçant à.
fou tour , il leur fit entendre ces terribles re-

proches. u. .Lâches que vous êtes , de difiiper mes biens.
en mon abfcnce , de pourfuivre ma femme ,
de drelTer des embûches à mon fils,&de rem- .
pluma maifon de vos defordtes;Vous croiez
donc que je ne ferois jamais de retour,&que
vos crimes feroient impriniSPConnoiEez-moi
maintenant,vous qui m’avez mal-traité,dans
l’état: ou il a plû aux Dieux de me cacher ,
pour. éviter vos injuites fureurs. Vous verrez
aux coups que vous reccvrez que je fuis U-
lyfl’c ,vôtre mort va me vanger de tous vos del-
ordres.

Il pronon a ces paroles avec tant de fierté, que
la peur les farfit. Ils penferent moins à fe defl’en-
dre qu’à prendre la fuite. Eurymaque eut un peu,
plus de fermeté que tous les autres ,8: parla de

cette forte. I j ’Il cit vrai,genereux Ulyfl’e,que.vous pon-
vez vous plaindre jultement de tout ce qui
s’efl paflë,dcpuis que l’on n’a plus efperé de

v vous Voir en Ithaque. Mais celui qui aété la
calife de tous les defordres ,- le malheureux.
Antinoüsu’efl plus. Il ne s’attachoit pas feu- i

, , A. I lement,
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Iement,;eomme nous, à pourfuivre le matir,
ge de la Reine. Il avoitpdes deireins plus cri:
mincis. Il "vouloit. fe rendre fouverain en Itlnhi
Stem; l’amie. mettre en eiue de la colere des

ieuit; il auroit lamifié ,s Il’avOit peu Je. jeune
grince à: on ambition.:Ainii.vôtre vengeance
einulîe. erfonne ne regretera fa mort. Mais
il efijufle aufiî ,grand Prince,que vous:aiez de
Ia’cll’ernence ppm nous,no.us lareconnoîtrons
9.215391], 126.16 formant 5 YÔÜÊ Euh «Bonus
quiieii de la dépenlë, que nous lavons été en;
gageadç. faire ,11 n’ellépas moins juiie que nous

vous) la palonsJi en ement, quevous trou:
riezlthaque dansunïét alun floriirant,que
celui ou elle étoit vautre. ois, ,. lorique vous la
gouverniez vous-même. Astres cela , vôtr
reflèntiment ne feroit lus igné de vous. Il
ne faut point apporter e remedes violensà un
mal qui le peut guerir parqu kremedes doux 8;

faciles. ’ h H ’ r.. i .Ulyfre regardoit avec mépris vEurymaque , 6è
mépnfa toutes-les offres. Non, lu: , dit-il ,je
n’accepter’ois pas teus vos biens enfemble,à con-
dition de vous pardOnnerles in’ures que j’ai re-
ceuës de vous.» Je fuis refolu e vous en punir.
Vous n’avez qu’à vous defi’e.ndre,oû à prendre

la fuite. Maisnje Crois que tous vos efforts feront
vains,ôt que vous n’éviterez pas la .mort,que

vOSmeritez.,- ; " ’ .’ .- I1 urymaquelvoîant ’u’ilhc’pOuvoit rien carpe,-
rer’de la clemence d’ lyfl’e", anima les Princes
àfe remettre de la fraieur-où ils étoient,& âne
le laitier pas tuër impunement les uns apre’s les
autres arun hommefeul. Mettons leur dit-il,
fépée la main. Les tablesjnous izqrviront de

phlu N4’ i bou-I
l
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boucliers. Chaffons ce renier-aire de la porte u’i!’
a faîtie. On ne fçaura pas plutôt dans lit-Ville,
te qui-fepaffeici, que nous aurons du recours;
Nousïn’avons rien là craindre ipse nôtre propre;

crainteZV ’ 4j. ï: -’--Ï ’l .’
. Il s’avanèoit’d’éjï’l’épée ’à’ la main , ’Idrs*

qu’UlyfFe dédaignant les .menaces,& Ion dif-j
cours,’lui tire ’une’fléche avec tant de force ,r
qu’elle lui traverfa le cœttt’. Il, tomba tout d’un;
coup Je roulant décoté d’autreà Ilgcomba-n
toit I-vaineme’m l’ennuie l an t” après s’être
ion «me ité’,’,ütiè obæu’rè si? vint
feàîèux’, qu ilÏtou’rn’pit avec" 1’ tif con rë’Ue

P et ;Gependant’ïhrnphinbme son efl’aié de
orcer ’le’p’afiâge oùémirUljf’fl’e. i Il y avoit

goum l’épée à la main dans (le tems qu’il apprthv

toit une riduvelle ’fléc e. Mais Telemaquc le
poutfuivit , &jlui "infant unicoup de avelot
(la? lent-i119; il d’aéter’idit mettant pie s d’1):

e. , . . , . - .Eu’fuite il ’ilafpar’l’on ordre’pjendre quatre

boucliers, qu tre lances ,68 huit javelots, pour
armet Eumée 6: Philetius , ô: revînt auflî-tôt
pour flacourir fou pere’, uiaiant encore des flé-
ches dans fou carquois , attendoit la Sorte con-
tre tous l’es ennemis." Il en tiroit inc .ent,
la: il n’y avoit pas un coup , qui ne fut fiineiie. Ils
tomboient les une furlcsautres,& il y en avoit
déja beaucoup d’abatus , lorfque n’aiant plus
de fléchés *, il quitta fou Arc , 6c prit d’autres

armes. j ’ .Mais Melanthius aiant décoiwert le lieu où
Telemaqueles avoit cachez,en avertit A elas.
Les Princes yfeoururent our’s’armer.’ V lyfl’q
craignit un rentre-terris l dangereux, & fe’rcà

’ H f ’ * tournant
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tournant du. côté de fou fils;vous n’avez donc
pas eu foin,lui ditcil ,devles enfermer,ou bien
nous femmes trahis par quelque domellique in-
fidelle. ,

Il elt vrai , lui répondit Telemaque , que reve-
nant avec tro de precipitation, pour vous fe-
courir ’e n’ai pas fermé les chambres où elles
font. Mais Melanthius , qui s’en cil apperçû,
ferapunidefa trahifon; Il y étoitretournépour
rendre de nouvelles armes. Il y fut furpris par

î’hiletius , ô: par Eumée , qui l’attacherent à une

colomne ,Æour lui faire (entir plus long-rem:
les gâines ’une cruelle mort,& le punir delà
cr ne.

P Le combat étoit furieux dans la fale. Ils le
[langerentaux cotez d’Ulin’e à: de Telemaque.

’out l’efibrt des ennemis alloit à forcerla porte.
Ils étoient encoreen grand nombre , quoi qu’Uu-
lyflè ne frappâtjamais en vain. La mort de leurs
compagnons 81, la ncceifité de defiendre leur vie
leur donnoit plus de courage, qu’ils n’avoicnt
pû attendre d’eux-mêmes.

Ce fut en cette occalion ,que Minerve pre-
nant la figure du Roi des Taphiens,s’approcha
d’UlyiÏe,quieut.»uue.graude joie de la voir.. Il
ne douta point que’c’cnne l" ut elle-même , qui ve-
noit luidonner un recours il neceflaircs. Souveç
nez-vous, lui dit-il, que ce n’en que par votre

. aide que je puis fortir du peril ou je fuis. J’ai
commencé à punir ces perfides ; mais leur nom-
bre s’oppofe à mes forces. Je ne crainspas peau.
moins leurs armes,puifque, je combats aujour-,
d’hui prés de vous. i - -Agelas ,qui ne prenoit Minerve que pour
Mentor , l’avmriuoit de ne falsifier pas [Lumens

.. N y dre
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tire ar les belles paroles d’Ulyffe. Prenez-garde;
lui 1tuil , de prendre un parti defavantageux , ou
il. cil prefque feu! contre nous tous. Vous vokz
bien qu’il ne peut éviter lamort, &qu’il’entraine
fou fils par fa temerité dans le même malheur.
Ne croiez pas pouvoir refiller long-teins à tous ’
nos efforts. Vous perirez vous-même avec lui.
Nous fçaurons nous van et du fecours que vous v
aurez voulu lui donner. être famille fuivra le
delrein de celle d’Ulyfl’e. Nous lapourfuivrons
jufques dans votre propre maifon; où ellene fera
pas à couvert de nôtre refentiment. ’
- Quoi? reprit MinetVe en adrefFant fou dif-

cours à Ulyfi’e,pouvez-vous fupporter un dif-
cours li temerai’re? N’étesovous donc plus cét
Ulyflè de Troyel? Bit-ce vous qui l’avez prife,
qui avez-abbatu l’orgueil des fiers Troyens ,8:
qui avez été fi-illuitre par vôtre valeur P N ’eft-ce
pas maintenant qu’iltaut faire paroître tout vô-
tre couragePVoiez ce que je vas faire, fui-vez
mon exemple ,.& que Tclemaque fuive le votre.
Mentor fçait rendre fervice à ceux qu’il aime. Je
vous en donnerai des témoignages affurez.

Cependant elle ne donna pas encore une vi-’
floue cert’aineà Ulyflè. Elle vouloit éprouver
fou cœur,& celuidu jeune Telemaque. Ulyfi’e’
fut furpris de lavoir difparoître. La Princes que
tu refente avoit intimidez,firent de nouveaur
e orts. Agelas ’, Eur nome , Amphimedon ,

i Demoptoleme,Pifan re,Polybe,les plus vail-
lans de tousceux qui n’avoient pastencore peri ,
animoient les autres à defi’endre leur vie. Ne
voiez-vous as,.difoient-ils, que Mentor s’ei’t
retiré filature!) vû qu’Ulle’e ne pouvoit plus le
defi’endre coutre nous. Pourquoi dînerons-non s-

a . ) ’I ’ , à
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île punir , & anousvanger de la mort de tant de
Princes que nous volons par terre ? N e pen fous
d’abord qu’à-l’abatre lui-même. Il fera aifé de

vaincre’lesautres, « ’ ; H - w a . 1’
A peine eut-il fini qu’Ulyflè fut attaqué de

tout ce qu’ils étoient. Mais tous leurs coups fu-
rent inutiles par la proteétion de Pallas. U n Jave-
lot ébranla une desportes de infule. Un autre
abatit une grandeîpartie de la muraille.1 Ulyile

. "lui-même enJreceut un fur fou bouclier.
5- Le combat recommença aveeune nouvelle
forée. Que faifoins-nous , dit ,Ulyfre? Au lieu
d’attaquer nos ennemis ,ils nous attaquent eux:-
mêmes (comme li ce n’étoit pas à nous à prendre
aujourd’hui vengeance d’eux. En même-tems il
punira avec une violence terrible un Javelot , qui
perçant leiventre .de’Demoptol’emus i l’abatit

mcontinent. Telemaqne tua Euryade. Philetius
fendit Elatus d’un coup de hache. v Eumée attei-
gnit Pifandre d’un coup de’lance’, 6: le renverfa

mort; î ’ ’a Les Princes efraiez fe retirerent au fond de la
fale , ou ils tacherent de fe’couvrir des tables , de
de fe fortifier contre les approches d’Ulnye.
Ciel! de la que faîfant-de nouveaux raflons ,pour
s’en’defl’airegîtslui porterenuplufieurs. coups,’qu’e

Minerve rendoit tofijours inutiles. vTelemaque
fut-nemmoinsïblefi’é legerement à la mini, du
Javelot d’Amphimedon, ô: Eumée à l’épaulepa’r

celuideCtefipperv "n W ’ i t-.:Ulyfie aVOlt attaqué Eurydamas ,- dt aprés-une
renflouera. rapiniâtre ,: il, l’avait: me; Teletnaq’ue
fefiangea biravthd’flmplrümedon bleil’ur
n’noâiïâàîhimrffdefit «Polybe ,GrEuh

niée . ., i avoirs-centrait? .21
alangui ne N 6 gond,
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. Voilà glui dlcvîl ,non lerpajcment feulement

queje.tedevlojs,maîs lmjufie munition de Voué
nage que wifis hier à mon aître.KLes Dieux
n’ont pas diffère long-tems la peins: que tu meri-

tels. w - n. ., Cependant Ulyflè continuoîtlde punît res eng
munis. Il tua Agelas ;Telemaque enfonça tout
Je fer dcefon Javelot dans le fein de Liocrite3 qui
gombg fur le champ enperdaqttfon. rang; à: la v le.

Ml nerve fit paroît’relalors au lambris de la fille;
Ion Ægîde fi redoutable. Ceux qui combatojent
encore en furent épouvantez. vils fouirent. de la
[ale par l’Efcalier- du Palais. Ils erroient d’une
.Chambçedanvae autre. Ils ne fçavoîcmoù fe
retirer. Ils-n’étaient pas plûtôt dans un endroit ,
que, la mainte. les ’ forçoit d’aller dans un- amre ,
ou 9e 1tr.ouvamî pas plusëdcîfeureté , i La en ohm.
gçoxçntà tous momens,fa.ns poüvoir s’a’rréter
QÜQUÇU lieu! Gïeflvàinfigue lors que deslTau-
[eaux ont piquçL.dans-..uno pairie; aux. beaux
Jours dcl’Efté , ou quela chaleur les agite-avec
panez Ton leslvoid Courirldans les vallées ôte fur
es montagnes, 6c faire retentir les forêts (le leurs

;nugifîëmcns..- v l 4 ll! ,*l".. le 7,5," A * et).. W Mais: Huile &Telemhqutliîemblablet; à des
autours, qui renaudent la bien: identifiait, dû
Les gifêauxVolc’nt tantôtrd’un côfié;,-.tannôcd’un

guru: à pour: lesfviMr ,pourûliflo’icntôcnns enneq
magma fnlfoîmîùnçarnage terrible;- Oh Je;
en cndoît pouffer de truites cris,:’:on leslvbiai:
Étîfidusfuflcmfmüçrs ;Ïdmslles chunbtefldans
fa faim l IFS abnndbnnôianç lalâvlidavecrrcgâeu
Leurscmmm mêlemüe’llàrmcsfide fatum;
à: leurs corps dirhams r’efifioiènt Lemme .às’læxioæ

lemmamm Maisils chuchoiçmlén mm la

Jay; ; o o lumicrc. ,
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n’HoMzupr’xxu". sur
lu’mîerc.’ ïIl’s étoiencldeflinez à unenukproïon;

de, ô: leurs yeux a pcfautis n’étaient plus eu’V’ï.

tonnez que derche es. l ’ I . ï
-. Liodez Te jetta:aux.piedsd’Ulylfe,&mélnnt
[ce foflpîrsà fondifcours ,lil lui parlalcn cesteri
mes. Faut-il ,,gcnereux Ulyflè, que je permît
moi qui ne vous si jamais olfenfé, &quc efois
envelo dans laeru’x’nc’den voso ennemis? neje
meure a vos pieds ,vfi j’a’ühit aucun dcf’ôrdre dans

- fôttc clairon. ale m’y fuis b nacrer: aîdéràura
né ceuxqui en toienttlcd A heurs; Faut-«floue
mon rang. [oit mêlé mœudaigdc plus" coûpa;
iules? 1 du une." ’.e:,-J-.;rvo-lm
- .Tu me veux donc difiîmulen ,ercpàrtîer lyflë
perfide , que tu les trompois par les faufiles. gredi-
âîons , quetum leur flairois ;pasconnoîtr-q que
jèdwoïs retourna-le eultbaquqlqauè talent en;
nhoïselaæverité P As-tu pas pourfuMÎlemarîag’e

dechnclo le Pl Voulaislmpàs llçr’nmcmr
d’Ithà . Asnnpxs fonfpiæé contfqmpwmàï.’
. En Kant empathies; il prit l’épégqu3Aïîlsâ
avoit mais tombenemuourant’. Il en fendît la;
dez , qui panloît-cneorm Apr-fis ce coup funeflèl’
qui l’avoir rmvevféfif murmura tongttems.Mn&;
il jeux gourdademMpfoùmupt’ofoudlibupirhçt

fixent. .971: 31’ o- ’ Phcxhîusgquiùîavbïrpbhmœ’âe patitdùl cç
’ k’étoitpàîfiâq &«qufirmîs’énait 111;»qu prêt: de

galopa; que panty shunter Çétolt nhanlnoîns
dânslunç Moments; fluoit même t’ai-lame
Na mainme’s’itantpoânargagé dans le comô
butin ne fçuoit s’il amoitrecougs à. lîÀutcl 4 de
Jupiter", &uux Dieux (lamelliquuse , comchà un,

’ afile hxuiolable, ou s’il fejeneroîuuxpfedsd’U:
une. EnfinikpriccepanLÆI ttuxeprdhtaqu’ir

Il" H l"!
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n’était venu que par contrainte aux feliins de l’es
ennemis ,qu’il n avoit en nulle part à leurs des-
ordres , qu’il n’y avoit chanté que ce que les
Dieux ,lui avoient infinie , qu’il le ;conjuroit d’a-
voir égardà la necefiîte ui l’avait obli’ é de ne

refufer pas fou chant aux rinces,puifqu ils pans
voient l’exiger de lui. - - ’
1 Il zani-mou fan difcours d’une maniere à don,
ner’d’e incompaifion à Ulyflè. Mais Telemaque
lui fervitplus que tout «qu’il auroit pû dire. Il
ne feroit pas jolie , ditülyde tuër’Phemius. Il n’a
P85 "laité umfi rigoureuzfe dellinee: Illfnut méa
me conferve: Medon , qui a eu foin de mon en»
(mec , dt qui m’a conferve toujours une parfaite
fidelite. Je crainsbien quelPhiletius , où Eumée
ne l’aient tué dans la chaleur. du combat: s
z 4 Mcdon s’était ache fous des peaux de bœuf,
craignant de pcrindnns ce defordre, à il entendit
avec uuenréme lailirtla? rien, queTelemaque
fsifQiùpour lui.n fortit , à vint fe jette: à leur:
Pulsa Ouï, leur dit-il,j’aitoûjours eu de la fide-
ire pour mes Maîtres. J haï-irois les,lâches , qui

diflipoicnt leurs biens. e me refufez-donc pas
vie, que je vous danaïde, à que je ne receo

vraiï de vôtre demande , quel pour l’emploie: à

vôtre fervice. a .A Ulyifefoddt entendant la rHaranfueï rie-Me-
«3911,81: minnl’exttémefràieuz oùi étoit. Cou-r

ra emmi dit-il , vous devez larvie àTelemaque;
ais Être: dans la cour avec l’humus , jnfqu’àæ

ce que j’aie achevé cequi me relie Maire. Vous
çonnou’i’ez. maintenant qu’il cit plus utile d’être

fidellc àfes Maîtres , que de les e trahir. Ils obeïoj
rent Je ancrent àl’Autel ,de Jupiter, ou. étant
encore misiez, ils munit mille uœnxÊpQuu

’ .. o tenu i
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obtenir n vie , qu’IIs n’ofoient’ prefque efperer
d’ Ulyfre. Il cherchoit dans toute la maii’on , li
quelqu’un ne s’étoit point caché , pour échapper

à favengeance. Il voioit de tous côtez fes entre»
mis étendus à terre , 8: noiez dans leur fang. Tel
qu’unfêcheur coure fur le rivage la prife qu’il a
site; lvoid les poilions étendus ur le fable , qui

defirent en vain le mer ; L’air, qui fait vivre tous
les autres animaux , leur ôte bien-tôt la vie. Il
envoia Telemaque pour avertir Euryclée de dei:
cendre dans la fale. Elle fut étonnée de le trou-
ver au milieu de tant de morts;il étoit comme un
Lion , qui revient du carnage. ses eux étinceé-
Ioient encore de colere. Tout l’on Virage étoit en
feu. Il étoit couvert de poufiiere ô: de fang. ,
- Ne fois pas furprife , dit-il, à Eurycle’c, du fpe-
Gracie que tu vois. Arrête les premiers tranfpo’rts
de ta joie. Il n’en pas bien feant ’d’infulter à ces
malheureur, aprés leur mort. C’cfi la. Parque
qui les a fait peut. Ils fe font attirez eux-mêmes
une fin fi déplorable. Ils ne connoilfoient ni Rc-f
Iigion ,-ni Juliice. Ils ne fuivoient que leurs paf-
fions ,8: ils fe rendoient ’infuportables à tout le
monde. AinIi performe. ne doit les plaindre;
Mais il en. terris de connoîrre lesfemmes qu’ils
aimoient , afin de n’étendre pas lavengeanceque
’e meditejùfqu?à celles qui n’ont pas deshonoré

enclope par une conduite dér lee. v. r" U
"r v Je ne vous cacherai rien ,-Iu répondit EuryJ
clée. Il y en apcu , qui aient en des engagements
avec ces Princes.0n vous en nommera cmquan-I
te , qui s’attachant au fervice de la Reine", ont.
paire tout le rams de vôtre abfence auprés d’une;i
s’occupant aux ouvrages qu’elle comman’doit,’&r

obeïiïant fidellementtàtoutes fes volontezNouS)

J t . - n appren-
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apprendrez d’elle» même ce détail. III-"fautque
quelque divinité lui air qwoiéun fomrneil ex-
traordinaire pour n’être pas éveillée du bruit qui

a retenti de tous cotez. ’ .7 Elle vouloirl’avertir de ce qui s’étoit aIIë ;
Mais il n’en pas encore teins, lui dit Ulyl e.,Faio
tes del’cendre ces infolentes filles, qui ont preferé
les plailirs d’un amour criminel , à celui de leur
devoir. Elles parurent en la prefenee d’UlyiÏè
accablées de fraieur, de confuhon’ , de de trilleITe.
Elles étoientcontraintes d’emporter les corps
enfanglantez de ceux qu’elles avoient aimez.
Mais elles «retenoient leurs larmes de leurs reo
grets. Leurs foûpirs auroient été de nouvelles

preuves de leurs crimes. . l.- On ôta de la faIe toutes les marques du carna-
ge ;on eut Rails de la remettre’dans un état fi pro-p
pre ,gu’il’ ne pacifioit plusqueia mort eût rag
vagéun-fi grand nombred’hommes. s par-
films acheverent d’en rendre’l’atr pur à agœable.
C’eli aînfi qu’ Ulyiïe vouloit - recevoir. Penelope-
Euryclée lui fit prendre deriches habits: Laplû-
part des femmes étoient defcenduës,ôrvétoicnt
autour de l-ul,le recevant avec tous les témoi-
gn sdlellime dt de. tendrefl’e qu’il meritoit.
r me fut attendri, reconnoiffantleur amitié;
Il commença à goûter les premiers fruits de fa.
vi&oire, dt la premierc joie de fou retour; Sa
vengeance étoitfinie. Il n’avoir plus qu’ajouïr
en repos des faveurs qu’il avoitreceuës de Mi-

nerve. »: Cependant Telemaque avoit. commandé à
Philetius à: à Eumée, d’enfermer toutes les Fem-
mes irdont il avoit connu lui-même les deforL
dres. Elles perirent dl une mort aufli infamgqule

e
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le meritoit leur vie déregle’e. Elles Fureur atta-
chées àdes cordes de Navires ; où’cllesinouru-
rent.

Melanthius flint tout ce Epeé’tælë. Il agrar-
tachôily avoit longrteuis; limée duite ive-
noir des outrages qu’il avoit faits à UlyITe , Si de
fa dernicre perfidie , lui coupa le npz Id: les oreil-
les , 5c le condamnâ à la même corde, où les mais
assistée.PrisçsêaYoiætfinîleurrés; . -.

J. «(un glaisa :l! 4.3i zut-51’; .3 H

l v 3: g:
î) I L i " n13): Va ’ïiÎ’Ïgi-dèùîriââzé,ïlsïvrt,i ’l .

un. . 5’ .’ z; 1.! ” l fin ’ 1’ ’. ..

- ; . hg v I. .. . : .l o . . 4....l La; a
.1! z lel r .ç ,.. ,, faire à’t LÎ’» H .,-v «a -: Élu-n
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H Ï imineC Omme il n’y’àvoit’plus’ nm ’dàngêr’ i’dëe’ôir-Ë

vrir le teignit) d’UIyflè, Euryclée monta En): .

appartemens a enelp l. kurl’en a. rtir. lle
alloit d’un pas’plus Æéfiè’fon âë n’avait

accoûtumédelui permettre. La joie où elle é-
toit,lui donnoit de nouvelles forces. Elle fut
en un moment pré sdu lit de la Reine. v

Vous dormez, lui dit-encan lieu de voir ce
aïe vous defirez depuis, fi long-teins. Ulyflë eli

retour. Il cit dansicett’e malfon,oùilarué ,
lui-même tous nos ennemis. i r «i ,

Que dites vous ?Euryclée, lui répondit Pene-
Iope. Pourquoi venez-vous me conter un fouge,
qui troublé encore vôtre efprit? N c voiez-vous
pas que vous renouvelle: mes douleurs par une
efperance livaine ?Helas ! leplus doux fommeil
du monde charmoit mes ennuis: Il ne me fou-
vient pas d’avoir dormi plus tranquillement ,Ode-
purs I abfence de mon cher Ulyfi’e. LesDreux
m’onteils envié un peu de repos , 6e vous ont-ils
envoiée pour le troubler par une vifion qui ne
convient pas à une femme e votre âge ? Retirez-
vous chere Eurycléei Prenez garde-de ne plus
troubler mon repos par vos contes, que je ne par-
donnerois pas à un autre, que j’aimerors mains

que vous. lï a, , ,. . L’heu-
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’ L’heureufe nouvelle que je vous apporte , re-

prit Eur clée,n’ell point une vifion. Ouï,ma.
rince e, il cit vrai qu’UlyITe cit ici. C’efi ces,

Étranger que nous receumes hier. Telemaque.
connoiifoit bien que c’était fon pere. Mais il;
n’en faifoit rien paroître,afin de prendre plus;
feuremcnt la vengeance qu’ils meditoient.

Penelope il: Ieve en embrafl’ant Euryclée, dola:
conjurant encore de ne vouloir point la tromper, ,
quand. ilferoit vrai qu’il fut de retour,difoit-elle g
auroit-il pû lui feu] renfler à un fi grand nombre
Ces Princes étoient-ils pas enfemble dans Iafa-;
le lAuroir-il pu les tuer les uns aprés les autres ,1

neperirpas lui-même, . H i , r , . ,
Je l’ai veu , répondit Euryclée, viâorieux ;Ï

tous ces Princes étoient abbatus à fes pieds.Nous
avions entendu le bruit du combat, les cris à les
foûpirs des mourans ; nous attendions que] en
feroit le fuccez.Telemaque cit venu m’ordonncr»
de defcendre. j’ai été ravie de voir Ulyffe. Phi-;
letius &Eumée étoient avec lui. Lafale étoit
pleine de morts ô: de mourans. On les a empor-:
tez dans la cour. Ulyfre’vous vous attend,ma
Princeffe. Il n’a point voulu fe prefenter à vous,
en fe faifant connaître, que pour vous donner.
une joie exclure de toutes les inquietudes, que ce
qu’il vient de faire, vous auroit donné,li vous en.

. aviez apprisle deITein avant l’execution.
Penelope ne pouvoit croire une avanture fi

âIorieufe. C’eii fans doute quelqu’un des Dieux,
it-elle , qui cil defcendu fur la terre , pour punir.

les crimes des Princes , qui me pet-feutroient par
-. leurs facheufes pourfuites : Il y a Ion -tems

qu’ils miroient le Ciel ar tous ces de ordres
qu’ils commettoient ici. es Dieux auroient été

v j ’ " injufies
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injuflcs de neles punir pas. Maïs que me fart-î!
d’être délinée de Cette foule d’Amans ,fi je ne
revois ’amaîs mon cherUlyflè. C’efi lui que je
dclîre que redemande aux Dieux, qui n’ont
point écouté mes prieres ,puîs qu’il a peri fuels
mer oudans quelque païs éloigné. l

Que dîtes-vous , ma Princeffe , lui dît-elle, ce;-
luî que vous croiez ne revorr Jamars , vous and ,
le revoir entre vos-bras. Je le reconnus dés hie:
àla laie qu’il receut autrefois fur le Mont-Par;
nmË. Vous étiez wefente.’ Je Voulus .vous en
advenir ;maîs firme ditqu’ll n’était pas tems de.
kfaireæonneître ,- ée- me commanda de (liftera
hjufquÏà ce, moment de, lel-décloUVrir. Vous me
garnirez fi je ne vous diapras une verité trcs-eet-

rame. tIl et! difiicîle de pencher les defl’cîns. des
Dieux , dit Penelope’. ’Quelque expcrience que
vous aîer , Euryclee , vous-ne pouvez bas Fçavoir-
s’iln’ya point quelque millere cache" [long tthcsi
les ap arences que Vous avez veuës.Mais je veus 1
bien efcendre pôur voir Telemaque; l’exami-
nerai les traits de celui que vous prenez? pour U-
lyflè : Je verrai fans fraîeur ces Princes punis par
une mort funcfie, des outrages quej’en aï receus.
» Quand elle fut dans la Pale elle fe trouva faîfie’

d’un étonnement extraordinaire. Ulyfl’e croioit
qu’elle devoit s’avancer , ô: il atten joît qu’elle
commençât à lui parler: Mais elle sial-rem à le
regarder avec une attention qui» lui fit compren-
dre qulclle vouloit s’affeurer fi c’étoît lui» même.

Il y avoit des momens où elle n’en pouvoit pas
douter; fi elle n’avoir confulte que fou cœu r,clle
en auroitété bien-tôtlaflburée. Mais le tems Bi
les militions avoient chaugô-Ulyflè , ê: fes yen?

. . .. ne

un -7 ’-

.:-h’. n-

--!Pr -. .
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ne voioient pas tout ce qu’ils y avoient veu autre-
fois : Ainli elle demeuroit interdite , muette , 6:
lui-même fur ris de n’en être pas connu fi: trou-
voit refque anslc même embarras. l

Elï-ce ainlî,ma Mere, dit Telemaque, en s’ad-
drefl’ant à elle , que vous recevez mon Pere, dont
l’abfence Vous étoit fi infupportable. Vous ne
vous en approchez pas , vous.ne lui parlez point ,n
ne le coniroiffci-vous plus ? Mon fils, lui répon-
dit Penelope,mon bonheur en li grand, que Je
ne puis encOre le bien comprendre :i Si ce n’efl:
point Ulyfl’e que je vois ,je ne me repentirai as
d’avoirdifferé les embrafl’emens que je ne ois
qu’à lui. Si c’eit lui-même,îl ne trouvera pas
étrange que je fois étonnée de l’on changement ,
,6: il me donnera des marques de cc qu’il en , anf-
guelles je ne craindrai point d’être trompée. q

Ulyfl’e approuva le procedé de Penelope, dont
p il admira la fageife 58L en aiant beaucoup Il ui-mê-

me,il fit comprendre à Telemaque qu’il étoit
important d’ôter à la ville la connoillànce de ce

ui s’était pafië au Palais ; que les Princes y aiant
es amis. , ils y feroient peutçétre foûlcvcr les ha- ,

bitans’: qu’ils feroient en danger d’être attaquez
avant que d’avoir donné ordre à leur defi’enfe. Il

et! donc important, dit-il , de faire ici un bruit
fembl’able à celui que l’on fait dans deigïrandes
Ié’oüiffances ;àfin ue le peuple qui l’entendra
fait perfuadé que la eiue a fait le choix que l’on
attend depuis fi long-tems.
. En effet Tclemaque commanda à Phernîus de
chanter , 8: pafl’a tout le relie de la nuit à celebret
javec joie le retour de [on pore. On crût que la
Reine avoit. choiii quelqu’un des Pourûlivans, de

ÏlaJoie du Palaisvfe repandant’ aînli dans la ville,
’on
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A on y fit paraître tous les témoignages d’une alle-

greffe publique. ,
Ulyffe aiant été au bain , à aiant pris des habits

magnifiques, revint trouver Penelope. Minerve
lui rendit les même; traits u’il aveit dans la
fleur de fajeunefl’e. Il parut irritable aux yeux
de fa femme : Elle ne cuvoit plus douter que ce
ne fut fou cher Ulyâ’e: Ellcl’embralra tendre-
ment,ôr le baignant de l’es larmes ,pardonneb
moi , lui difoit-elleen foûpirant,d’avoir ditïeré
de vous donner des marques de mon amour.
Mon cœur étoit accoûtumé depuis vôtre abreu-
ce , à le défier des fur rifes qui ont perdu tant de
femmes: Plût aux ieux que Helene eût eu la
même crainte. Vous n’auriez pas couru tant de
huards: Troye ne m’auroit pas caufé tant de
larmes : Nous aurions paire nôtre vie plus heu-
reufementzje nel’ai jamais aimée que pour vi-
Vrc avec vous.

Elle le tenoit entre l’es bras, ô: elle avoit la mê-
me joie que celui qui arrive au port dt qui touche.
la terre ,aprés avoir été ion -tems à combattre
contre les vagues à: la mort urant un naufrage.
Minerve pria l’Aurore de retarder à aroitre au
mondc,p0ur rendre cette nuit. plus ongue, dt
donner à U’lyfie 8c à Penelope . plus de tems de fc
donner des témoignages de leur amour. *

Ils fe contoient l’un à l’autre ce qui leur étoit
arrivé de plus confiderable. Penelope parloit des
injures’qu’elleavoitreccuës de l’es Ain-ans ,des
nouvelles qu’on lui avoit ra portées delui ,des
déplaiiirs,des inquietudcs, cs larmes que l’on
abfence lui avoit caufées. Elle voulut qu UlyŒe
lui contât aufii l’es voiagcs,fcs pcrils ,fcs avan-

turcs; - - " - il)
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’ Il lui dit premierement comment il avoit pris

la ville des Cîconiens: l’abord de [es vailreaux
chczles Latophageszla ven calice qu*îl prit de
Polyphemc’:les faveurs dl ole, &l’impruden-
Cc de fes compagnons t le malheur qui lui arriva
en Strygonîe ou fcs vaîlïèaux furent brifez : les
àrtîfices de - îrcé:fon volage aux enfers,pour
prendre le confeîl dc-Tyrcfias touchant fou re-ç
tour: comment il fe uarcntix des Syrcnes,& des
écueils redoutables e Scyllà à de Charybde:
çOmmcntfes compagnons enlevcrent ’ les bœufs
du Soleil en Trinacrre : leur naufrage: comment
il fut receu cheznla Nymphe Calypfo ,& depuis
parles Pheaciens :enfin comment il avoit abor-
décn Ithaqne parla proteâion ô: la conduite de

Minerve. n l l . fij; Maisje ne fuis pas ,dit Ulyflë , à la fin de tou-
tes mes aVantures , fi Je crois les rediâidns de
Tyrefîas. Je dois voxager dans u palis où l’on

. n’a. nulle connoîflàncc de la navigation. Les ha?
hîtans connement fi peu ce que c en qu’un vadr-
feau ou qu’une rame, qu’ils me demanderont
avec étonncmcht, comment. fautai paire la mer.
11cl! vrai que je dois retourner encore une fois
ence païs, de y vivre heureufemcnt arques à une
extrême vîeîlleflë , 91313 mer enfin oit me deve-

nir t’uneflc. . ’ ’ .
Penelope éeoütoît avec un extrême plaîfir

tout le difeours d’Ulyffe. La prcdiélion de Ty-
refias ne m’alarme point, dît-elle 1 puis qu’enfin
vous devez toûjours erre heureux , d: que les
Dieux ne vous éprouveront durant vos volages ,
que our faire éClater davantage vôtre vertu.

A ais l’Aurore parut enfin au Ciel , Ulyfièfut
commun de f8 feparer de Penelope. ’ Il faut ,dlui

, v . n,
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dit-il , avoir foin de joüir des biens que les Dieux
nous ont accordez. Enfin vos delirs 6c les miens
font fatisfaits , dt nous nous revoions’ aprés une
abl’enCeJ qui nous a coûté tant de foûpirs; Mais
il n’y a rien à negliger dans cette Journée impor-
tante : je dois éviter la premicre tuteur d’un peu-
ple qu’un fi grand carnage irritera contre moi,de-
meurez dans vos apËartemcns, pendant ue j’irai
avec Telemaque’ c ez’ Laërte. Nous aurons
domter lafedition parllaforce, ou l’a parler par;

à la douceur. Je rétablirai l’ordre dans thaque. Je
fçanrai me faire rendre tout ce quel’on a ufurpé ’:
&je vivrai avec vous dans l’abondance de la tran-
quilité qulil plairaiaux Dieux de nous donner.

Telemaque , Eumée 8: Philetius qui avoient
parlé toutela nuit en réjoüifiànce , s’étoient en-

dormis un peu avant le commencement du jour.
Ils fc lever-eut airai-tôt qu’ils entendirent Ulyfr
le , ô: s’étant armez , ils fortirent enfcmble de la
ville , Minerve les cachant d’un nuage ;de forte
qu’ils ne furent veus de performe, quoi que leiçrrutarrezgmnd, . A p I l

d l

d - 4 .L’ODYS-
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- r .Ereure I, aprés 11a mon des Pourfuivens,’
’ .’ cônduifoitleursrames aux enfers,.portant
en fesmains’fon Caducéeit’àont il affoupit de
dont il éveille leshommes , fuivant l’ordre qu’il
en reçoit des Dieux. Elles le fnivoîent; en il:
plaignant die leur deltinée ,- de voloient autour de
lui ,- comme. une .troupe’desehauvefouris erre
quelquefois rdans:l’aii: ;quizretentit de? leur ire-
millêment , lors guenon leseluflè deleur retraie-
te’.-aveclviolence. v Elles-animœuîaux extremis
tu; dellOctnn and! Zle Soleil recouche tous les
10136,81 où les fonges’fohtleurdenieure ordi-

rumens; 3 22W ’ 1" r u a;I Ællesentrerem enfititcdans une grande pub
riel, culesamesdesmorrs Qui-no fantomatique
desilimlneltrende calqulilszom Été âdans ravie,
antiieutiitrifle [fientai JElles:y. rencontreront
Achille; Patrocle 5 Müloqùc 5nAjar.1 rLe. m1-
fieureux Aglamcinnon mon au milieuidie’uxfiuiè
vide tontes ces: ombres miferables 4 qui avoient
pcriparlafunefietrahifon du cruel Ægvilhe. r ’
-.-. v Achille lui parloit cilices termes thenereng
:Aganiemponimiusïvous cf034mmleplusbdurè1u
«rimmnœçdt’leipluSKMr’tdes-Diemvemmurai
commandiez à.tautde: peuplardifl’erens amfiege

de Trovb z. Aurigtlsmüüs vinifié. quevous denr-

. . 70113.11. 0’ - liez
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liez éprouverune lilrigoureufe dçflinéczNous
fçavionë bien que performe ne peutjeviter la
mort : Ce n’en pas de vous voir en ces trilles
lieurque nous femmes furpris; c’ellîle malheur
dz la Violence de votre deflin qui nous étonne. Il
luiirépon’dolt de cette forte : Que" j’auroisété

heureux , invincible Achille, de m rir comme
vous,en combatantpour la gloire enôtte Pa-
trie. Que les Dieux ne me permirent-ils de trou-
-vet’une’ mort glorieufeglofs que nous courba;
tions enfemble contre les Troyens ? Combien
de Grecs 7 finirent leur vie, en rendant leur nom
immortel à toute la pofierité. La mêlée fut fan-
glante : L’ardeur du combat dura toute la jour-
née. Cependant vous étiez couvert de fan 53: de
poufliere: Nonsvangions votre mon, nous
vous aunons Incomwgnéidans: cesllieux , ou
nous vous aurions envbtevles ombres de nos en-
nemis , fi jupiœr ne «Muscat contraint de caret
de combatte , par un tourbillon. qui rs’éleva , à:

qui nous feparades Troyens;. i . n a
Mais combien de larmes vous coûtâtes à l’art

ruée des. Grecs; votre touas fut antife de nos
pleurs autant que de.lÏeaU’dontilfut me. Lès
une È decbiroienn leurs! habits 3,168 autres sarta,
choient les: cheveux .; C’était un «un senau!
dans tout lecaùsp a ba me cn’fœmi! d’indigna-
tidnszn’enœnditles plaintes ’desîNyrnphes,’ de

une voix plus forte que leurs plaintes retentit (ne
les ondes. Tous les Greeslfurent effraie: de ces
prodiges ;ils auroient abandonné le .fiegépour fe
retirerdans leurs vaîfl’eauxqfi’lNeflorqui connut
’ ne ces merveilles micmacs marqueur: lepre-
ence de Thetis; ne les eut arrêtez, - I. - r

Où allez-vous , leur difolteil,c’ell la page il:

l ’ k4. . . ’ m
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la mer qui vient avec fes Nymphes , pleurer ici la
mort de l’on fils. En effet on les entendit bien-tôt
autour de vous faire des cris lamentables. L’air
retentitfoit des fous lugubres- Les neufMufes
accompa noient de leurs plaintes la trilleflè de
Thetis. eut chant infpiroit de la douleur aux
pins infenfibles. Il n’y avoit aucun des Dieux ni
des hommes qui ne fut attendri . l

Nous vous pleurâmes ainlî dix-[cpt jours cric
tiers fans interrompre nos plaintes , même du-
rant la nuit. Vôtre corps receut l’honneur du 4
hucher au dixuhuitiémejour , pendant que les Sa-
crificateurs vous offroient un nombre infini de
vié’times,&que toute l’armée vous rendoit des

honneurs, nous recueillions vos cendres dans
une urne precieui’e flue Bacchus avoit donné à
vôtre mcre , dt qui e un des plus admirables ou-
vrages de Vulcain Nous les mélâmes avec cel-
l s e Patrocle g que vous avez a1mé,& nous vous
ré’oignîmes tous deux même après vôtre mort.

ous vous élevâmes un fuperbe tombeau fur le
rivage de l’l-Iellefpont , que l’on découvre de
loin furlamer,dt qui fera l’admiration des fie-
c1es avenir. Thetis y propofaides Jeux folemncls
pour l’honnorer , ou toute la Jeunefre accourut ;

l n’y en eut ’amais de plus beaux ô! de plus ma.
fnifiques. ’elt ainfi que la mort n’a donné nul-
e atteinte à votre gloire. Vous avez trouvé

tout l’honneur qui vous étoit deu. ais que m’a-
t-il fervi d’avoir achevé cette fatale guerre : A-
prés une li grande viétoirejefuis venu perir entre
les mains d E yllhe à de Cl temnefire, dt enfe-
velir tout’l’éc at de ma vie ans la mort la plus
funeflequiait ’amais été. ’

Cependant ercure faifoit avaaCer les om-

r O a br es
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bres de ceux qu’Ullee avoit tuez en ithaque. As
gamemnon qui y avoit fait quelque fémur autre;
fois,lors u’ily vint prier Ulyffe de fe jorndre
à l’armée cs Grecs,reconnut le fils de Mclan-
thée, &étant furprisde le voir arriver avec tant

r de .eunes Princes. -liait quelle avanture, lui ditvil, defcendezsvous
en la fleur de vôtre âge ,en cette obfcure demeu-
re ?Quel accident à rait petit un fi grand nombre

des Princes les plus oonlîderables dclaGreceè
Bit-,ce dans un naufrage , dans une bataille , dans
quelque fedition qu’une funelle mort vous a en-
veloppez dans les mêmes tenebres P Ne me te»

4 commuiez-vous point, Amphimedon? Ne vous
fouvient-il plus que I’ai été long-teins en ltha.

’ que , lors que "y p ,ipour perfuader aux gene-
rcux. Ulyfl’e de s’enga e; au voiage de Troye,.
que J’ai prife enfin par on moien? ’

Amphimedon reconnut par ces derniercs pa,
roles que c’étoit Agamemnonqui lui parloit. Il
luiconta tout ce qui s’étoit paire en Ithaquc :
qu’ils avoient ourfuivi le mariage de la Princefv
-1e:qu’aulieu ’attendre fan chou: qu’elle diflë-
roit toujours , ils avoient voulu l’y contraindre;
qu’ils lui faifoient entendre qu’il n’y avoit plus

ue cercmede aux delbrdrcs qui le palroient en
Ëon Païs , que plufieurs Princes étoient venus en
lthaquc,moins par l’efperance d’époufer Pene-

. lope, que. parce que fa maîfon étoit ouverte à
tous les Grecs , où chacun vivoit aux defpens
d’Ulyli’e , 8; où l’on pafl’oit tout le tems en cliver.-

tilÎeinents continuels. .On croioit, dit-il , Ulyll’e mort. "Le jeune
Telemaque ne pouvoit encore s’oppoferàtant
de defprdres 2L9. Reine ne fçavoit quel parti elle

, devoit .
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devoit prendre : Cependant Ulyfl’e arriva fans
être connu. Il étoit déguifé en pauvre vieillard ,
dt les habits étoient li déchirez,fon virage fi chan-
gé que performe ne le. reconnut,bien qu’il fut
parmi nous,où il prenoit aVec Telemaque l’es.
mefures , pour nous fur rendre.
r Il nousafurpriscne et;car lors que nous é-’
tiens au milieu du fefiin aiant un arcà la main
que nous avions tous en vain CIT-aie de tirer , il en
atué d’abord Antinoüs,- continuant de tirer l’es
flèches avec tant de precipitation qu’il nous a
étendus morts de tous côte: , nous entall’ant les
uns fur les autres. Un Dieu fans doute étoit avec
lui qui prit la figure du Roi des Taphiens , nous
ne pouvions te nier Mes coups , tous nos efforts,
contre lui étoient inutiles,c’eli aimi qu’il s’eli
vangé de nous, nos corps font dans fa maifon ,
nos amis ne fçavent pas encore nôtre tri lie avan-
ture,&nepeuvent nous rendre le real honneur
qui appartient à ceux qui font morts. :
« 0 ! heureux Uly-ire, 1e rit. Agamemnon en

.firûpitant,-d’avoir eu une emme fi fage «St (i 6-!
delle,la gloire de fa vertu ne perira jamais, les’
Mules donneront mille loüan es à fou meri-
te, les femmes auront part à 1’ onneur qu’elle
sidi acquis,& elles pourront fe vanter qu’elles
ont en entre elles un li grand example de fagcfÎe,’
de confiance dt de fidelité; mais le nom de’la r-
fide Clytemnelire leur doit faire honte. lles’
auront horreur d’apprendre fa deteliable hiltoi-
re , dt qu’elle afait petit un époux dont elle étoit
aimée, par les mains d’un traitre,qui la deshoc

norort. . .«C’efi ainfi que ces ombres s’entretenoient dans
ces profondes cavernes de laterre ou regne une:

O 3 A nuit
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nuit eternelle, & où l’on n’entend que des fou-

pirs dt des plaintes. r . .CependantUllee étant forti de laVille s’ap-
prochoit du Château ou Laërte menoit la plus
trille vie du monde, regrettant inceflàmment
la perte de fou fils z Il avoit peu de domeflt-.
ques avec lui,ne gardant que ceux qui lui é-
toient necefraires pour cultiver fes Jardins : c’é-

-toit le feu! plaifir qui adouciffoit fes ennuis. Une
Sicilienne qui avoitfcrvi fa femme dt qui étoit
dans un a e fort avancé ,avoit foin de toute la
maifon. I ’yavoitlong-tems que retiré dans ce
defert, il n avoit plus gueres de commerce avec

le monde. , .Ulyll’e cntradans les jardins,& commanda a
Telemaque d’aller au Château fans y parler de
ce qui s’était palle. Je veux,lui dit-il,avoir le
plaifir d’éprouver li je ferai reconnu de mon pe-
re,& apprendre de lui les fentimens u’ila pour
moi : ll ôta l’es armes les donnant à umée dt à
Philetius pour les porter, dt il ne paroifi’oit plus
que comme un étranger, qui auroit aborde de-
puis peu en Ithaque.

Il rencontra dans un tres-beau verger fou
ere , qui s’occupoit à cultiver un jeune ar-
re. Il étoit couvert d’un habit fort (impie

qui ne convenoit null ent à unthomme r
confidemblc. Ulyffe fa touché de le voir en
cet état dt fi enlié de vieillell’e. Il le voioit s
fans être apperceu,& il ne pouvoit retenirfes
larmes L’afi’eé’tion u’il avoit pour fou pere

,lui donnant un grau empreflèment de l’em-
bralfer,ilétoit fur le point de s’avancer &de f:
faire reconnoître. Il modem neanmoins cette
ardeur de tendteflè , ô: il crut qu’il reverroit l’on.

pet:
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, pere aVec plus de plailir , ô: que Laè’rte en auroit

aufli d’avantage, nanti il fe feroit reconnoîtrc,
aprés avoir receu lui des marques de fou ami-
tié. Il s’en approche donc, Laërte n’y I 1’8an
En: garde , aiant la tête bailleevers lepie de l’an

re u’il cultivoit; -. - . v, - t l
on bon vieillard,lui dit-il il paroit bien

que vos jardins vous plaifent,dt que vousen.
avez grand foin. Je n’ai pas vu un figuier,
une vigne , un olivier qui ne foieut entres-
bon état ; mais permettez-moi de vous dire ,
que vous n’avez pas tant de foin darwinisme-
me.’Je vous vois dans un Fort mauvaisordrcè
lift-ce que vôtre Maître vous negligei’llde-
Vroit avoir un foin particulier. de vous. , qui
ne pareilles. pas n’être qu’un Jardinier, l’état
ou Je vous vois nelm’empéchc pas dereeon-
mitre qu’iliyaquelque chofe de. grand en-vous a
Je vous prie de m’apprendre qui vous êtes ,de
s’il oit vrai que Je fois en Ithaque. Un panant me
l’a même; mais il n’a pasvoulu s’arrêterzplns
long-tems à m’entretenu z Je vouloislui demain-2
der des nouvelles d’un Ithacien que Je connois,
ê: qui cit de mes amis: Il y aquelques années

ne jele receut, &queje lui donnai fept talents
1’or,une coupe d’argent gravée de toutesfors
tes de fleurs ,douze robes ,-autant de manteaux
dt de, tapis :11 revenoit de la guerre de Troye , de
aprës plufieurs difi’erentes avantures, il retour,
noie en ’Ith ue,où il efperoit-tde revoir Iner-
te,dont il e le fils, Je nef ais’ilellderetour,
comme il l’efperoit , ou s’i cit mort dans les

voiages. « ï t u 0 - .g Il cit. vrai ,lui ré ondit Laerte , Interromp.
put louvent l’on Vdi ours pardeprofqndsfoûç

:23 * 0 4 P115.
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planque vous étcs en Ithaque, dt mômes en:
la maifonde Celui quevous demandez. Tous"
ces biens [ont ufurpez’ injuflem’ent par ceux
qui pourfuivent le maria e de’tf’a femme dei!
cit" encore abfent.,lou pl têt ,’ hellaslil n’en.
plus: Si vous l’aviez trouvé de tetour,quels*
prefens n’auriez-vans pas reCeus de lui! mais
ditsmoi , je vous prie , y a-t-il long-tems’
que vous receûtes mon fils? de quels pais é-’
tes-vous ? en quel- pnrt en votre vaill’eau, oll’
font vos compagnons P apprenez-moi par quelle
deliinée vous êtes en lthaque. Ulyfiè’ lui feignit
qu’il étoit fils d’Al idante’nRoiv d’Alybas , du

u’il fe nommoit perte, que lafortunel’avoit
loi né de la Sîcanie , dt l’avoir porté malgré lui

fur escôtes d’Ithaque , que l’on vaill’eau étoit
. dans un port écarté,& qu’il, l’avoir laill’é pour

découvrir en nelpaïs il avoit abordé. Pour ce
quieltd’Ul e,dit-ilf,’il acinq ans qu’il partit

’ ’Alybas : fie Prince in rtuné avoit; éprouvé.
mille malheurs; merlin prêt de s’embarquer,
il eut’d’es augures favorables ,qui lui firent efpe-
trervun heureuxvoiage ,nous nous feparâmes en
nous promettant de nous revoir , j avois de la
joie qu’après tant de fadheufes avantures , il peut
efperesi un retour heureux dans tout pais ; mais il
fautLqueles Dieux aient encore idirferé- ce que les
prefages desDevinS-lui faifoient attendre en peu
«(cm-5;- vlfzi -’,-;- , -’,
. Laè’rte ne putap rendre ces nouvelles fans
uneextréme trille epSon vifa efcchangea,&’
fe .couvritïd’un noir chagrin g i ’pritde la pou!L

- liere dt la répandit furfeslcheveuxhblancs,pleué
tantvame’rement la perte de’l’on’ fils ,dont il ne

’ pouvainIuS’dDuœn Ces triliesl’oûpirsauroient

.4 Fi . v t touché
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touché le cœur le plus infenfible , Ulle’e en fut
émeu,&nepouvant fe cacher plus long-tems à
fonpere. -v w t’ -
. C’ell moi,lui,dit-il,c’eli moi,qui fuis vôtre’
fils &’dont vous regrettez l’abfcnce avec une
tendrell’elitouchante. Enfin aptés vingt ans ’e
vous r’evois , mon cher pcre , celiez donc de foi)-
pirer,j’ai,mis à mort tous nos ennemis,ne me
reconnoillëz-vous pas mon pere ?vous fouvient:
il’dela plaie ne je receus à la chaire chez men
grand’ perd utolycus ?’voiez-en la imarque,&j
riqdoutez pas que je ne fois; vôtre Ulyfl’e. C’en;
dans ces mêmes Jardins où vous preniez plailir;
autrefois de me montrer vos arbres ?vous m’en
appreniez le nom ; vous m’en donniez des fruits -
je vous donnerai les arbres,me di fiez vous,quandj
vous ferez un peuplus grand. Vous aurez foin
de les cultiver puis qu’il n’y a tien qui exemte les:

hommes du travail. . .Laërte reconnut à ces marques li certaines l’on-
cher Ulyll’e,il lui tendit les bras, dt le tenant
étroitement embralfé, il voulut lui témoigner
fa joie ; mais au lieu’de parler ,il ne pouvoit
pouffer que des foûpirs. Ulyll’e" le foûtenoit dt
’empéchoit de tomber dans la dcfi’aillance où il,

a: trouvoit. Enfin il revint un peu à lui, dt aprés.
Êe premier empbrtement de Joie, il parla de cette

orte. I w , . . .0 Dieux, quevous" étes jolies d’avoir puni nos”

ennemis l Maine crains bien,mon fils, ne les
Ithaciens ne foufiient pas leur mort,fans s élever
contre nous , dt qu’ils n’appellent à leurs fecours
les’Cep’halôniens. -’ A-

’ Ulyll’e lni’dit les mel’urcs qu’il avoit prll’es

pour éviter la premicre fureur e leur-fedition g»

x . J O y que
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grue Telemaque étoit au Château avec Philetius,

Eumée , qu’ils l’arrendoient pour déliberer.
enfemble fur les moiens de terminerîcette affaire

fi importante. - v i vLors que Laërte y fut arrivé , il fe mit au bain,»
8: fe fit apporter l’es habits les plus magnifiâêles ,-
pour rem ’ ner à Ion fils la 101e qu’il avoir fou;
retour ;Jl n avoit plus cette maniere trille dontî
Uàyflî: l’avoir veu accablé ; Il avoit quelque choc.
fe e li grand , qu’on l’auroit pris peut un Dieu
Son fils ravi de le voir une: état , croioit que ce-

.n’étoir pas fans quel ne merVeille , ne fonçage:
luîparoiflhit aufii r0 une 81 d’aufii nue mine
qu’il l’avoitveu autrefois, lorfque l’âge n’avoir.

pu encore le changer.
Pleût aux Dieux, diroit-il, que je me me ren-

contre hier à la! ven canee que vous avez prife
des pourfuivans. de ECHCIOPC,VOIJS auriez veu
çueje n’ai pas perdu endore la force7queje fis-
paroîtreau Siege de Nerîte , lors I ne Je, domtai
les Cephaloniens , j’aurois eu part a lagloîre que
vous avez merirée,& vous auriez, eu du» plaifir
de me voir comhatre avec vous.

’ Dolius urf des Domefiiques de Laè’rte revînt
avec fes enfans dans le Château , apr-6s leur tra-
vail ordinaire;a.iant reconnu Ulyflèleur Mai--
tre , ils étoient furpris d’uufi rand étonnement.
qu’ils demeuroient en fa pre ence , fans pouvoit:
lui témoigner lujoîe qu’il rentoient de le voir.

U1 (Te leur commanda de s’avancer 8: de s’af--
feoîr latable, où ils commençoient déja aiman-
ger? Quelle furprife , lui dit Dolius , de vous re-
voirlque les Dieux en reçoivent les remercie
mensqueje leur prcfente, je les prie de vous’
combler de; bonheur ;l Mais la Reine - [hait-elle:

, J- ’ and
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cette heureufe nouvelle ? Eii-il pas neceflâire de
lui envoier au plutôt quelqu’un our lui faire
part de la joie que nous avons c vous voir,
aprés vous avoir defiré fi long.tems? l

Ulyfle lui répondit qu’il ne prîtpas cefoin ,
puis qu’elle fçavoit bien (on retour. Les en-
ans de Dolius étoient ravis de voir leur Maître.

Mais a res que leur joie eut un peu interromo,
pu le fe in , ils le continuerent avec toute l’alle-
greffe que leur donnoit l’heureux état ou ils f:
trouverent.

Cependant la renommée qui va avec une;
viteffe incroiable,publioit dans la ville d’lthao
que le meurtre fanglant de tant de Princes, on
accourut au Palais d’Ulyfiè , on y entra , à le fus
nelie fpeâacle des morts que l’on y rencontra ,
remplit tout le monde de trilieilê à d’étonne.
ment. On rendit aux Ithacîcns les derniers hon-
neurs,& onrenvoia dans des barques le corps des
étrangers pour leur faire rendre les mêmes de-

voirs dans leur païs. -Mais le bruit de la fedition s’augmentoit,i l n’y
avoit performe qui ne pleurât la mort ou d’un pa-
nent ou d’un amuEupithez pere d’Artinoiis étoit
le plus animé ; fon fils avoit été le premier qu’U-
l [le avoit facrifié à l’on relientiment, il parut

ns l’afiemblée baigne de larmes 8: pour exciter
le peuâale à fe vanger de l’entreprife d’Ulyflè , il

parla e cette forte. .Ulyiïe fera-t-il toujours l’auteurde nos mire-
res, fans nous refleurir des injullîces u’il nous
fait ? Il vous fouvient qu’il emmena Troyes
tous nos meilleurs Vaifi’eaux , il fut fuivi de tout
ce qu’ily avoit de confidemble en Ithaque; ce-
pendant les Vanneau: Sagas l’es Compagnons

A. x on:
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ont peri. Il les a tous perdus. N’en-il revenu que
pour nous perdre encore une fois ? vous fçavez le
carnage funelie qu’il afait, il n’a épargné ni les
Citoiens , ni les étran ers. Verrous-nous couler
le Yang de nos enfans de nos amis, fans prendre
Vengeance d’un fi cruel parricide P pourrons-
nous vivre res avoir veu un fpeélacle li horri-
ble P ccpen ant Ulyflè s’enfuit peut-être déja
chez les Cephaloniens , Ôt il ne fera plus teins de
nous venger fi nous en perdons maintenant l’oc-.
cafion ;Que ne s’arme-t-on contre lui; ne ne
court-on contre ce feditieux , qui ne fe pla t qu’à
la mon à à la perte de fa patrie. A ’

Ce difcours avoit émeri tout le peuple ;mais

a

Medon & Phemius qui étoient fortis du Palais dt -
que tout le monde regardoit avec admiration ,
comme des hommes ne les Dieux avoient ga-
rantis de la fureur d’ lyfTe , difoient hautement
que ce n’était pas fans le recours (St fans la volon-
té des Dieux , que les Pourfuivans avoient peri ,
qu’ils avoient veu quelque Dieu caché fous la fi-’
mire de’Mentor qui fecoviroi t U1 ’fiè,& qui met-
t’oit en defordre fes ennemis, qu’ils ne de-r
voient point s’oppofer à ce que les Dieux avoient
ordonné.
: Alitherfe qui avoit une cennoifl’ance tres-r

grande des chofes PICFCBÎCSÂZ de l’avenir , ajoû-I

toit aux difconrs de Mentor dt de Phemius,qne
les jeunes Princes voientmerité la colere d’U-;
lyfÎe,quel’on avo eu tort de ne les détourner

pas des débauches continuel-les ou ils étoient
tous’le510urs ,qu’il les prenoità témoin d’en a»

voir fait fouvent des plaintes , à de leur avoir dit:
qu’ils ne devoient pas-faire tant d’injufliqcs dans i
la niaifou d’Ulyflè , qui en prendroit quelque.

I o I . 100:- A .
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jourune celebre vengeance; qu’enfin iln’étoit
point d’avis de l’attaquer, à qu’il croioit que l’on

ne s’attireroir pas fou retrentiment , fans s’en re-
I pentir bien-tôt.

Le peu le ne fuîvit pas neanmoîns de li rages
confeils, upithez l’animoit avec trop de violem-
ceâ prendre les armes ,on y courut aufli-tôt , on
fortit de la Ville,& on peurfuivit Ulyffe;Eu-
phitcz vouloit vanger la mort de [on fils,& il
couroit lui-même à [a perte. V .

Cependant Minerve s’adrefraut àJupiter, lui
demandoit quelle étoit fa volonté fur cette nou-
velle guerre,li Ulyfl’erefiacroit à-de nouveaux
efi’orts d’un (i grand nombre de peuple,ou s’il
devoit en être accablé. Ne fçavez-vous pas , lui
répondit Jupiter-,qu’il ne s’eft rien paire depuis
le retour d’UlyiTe , qui n’eût été arrêté entre-

rions P La mort des Pourfuivans avoit été refo-
iuè’ ; mais aprés un combat fi dangereux dt toutes,
les avantures facheufes qui ont éprouvé fa vertu,
un tcms de lui donner du repos,il re nera en
Ithaque, le bonheur fera oublier aux thaciens,
cc qui vient d’arriver,nqus lardonnerons la.
paix, d; ils joüiront d’une abondance dt d’une
tranquillité (i grande , qu’ils.aimeront Ul me;
la: remmaillant pour la caufc de tout leur .-

eur. A , .Minerve defcendit de l’Olympe pour procu-
rerâ Ulyfl’e les avantages que Jupiter venoit de
lui promettrezll étoit forti de la maîfon aiant
appris que les Ithaciens s’avançoîent contrelui
dt qu’ils n’étaient pas loin: Laërte voulut le fui-
vre , bien qu’il fût dans une extrême vieilleflè : Il
avoit pris les armes , dt il étoit à la tête de fes dom
mefiiques , au milieu d’Ulylfe Gide Telemaqucz.

Minerve
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Minerve fejoignitàeux,aiant encore pris la

figure du Rai des-Taphiens. Ulylrc eut une
rande ’oie de fe voir fous une fi puilfante prote-
ion: leucourageoitTelemaqueà ne de eue-

rer pas de fes Ancellres, qui avoient ac uis une
reputatian li illulire par tonte la Terre: Jeune
Prince avoit une extréme impatience de combat-
tredtde montrer qu’il n’était pas indigne d’en
être defcendu.
V O Dieux, dilioit Laërte,que vous m’étes fa-
vorables , que] jour heureux pour moi : Que j’ai
de joie de voir mon fils ô: mon petit fils dans cet-
te noble ardeur , qui me les fait reconnaître pour
mon fang. Allons, leur dit-il , dt achevons la
punition de ces temeraires. ’
- Minerve qui avoit la figure de Mentor, lui dit,

que c’était à lui de commencer le cornbaf, en
priantJ’upiter de lui être favorable,& en pouffant

(on jaVclot contre les ennemis. ’
En effet , il addrefl’a l’es vœux à Jupiter , à lan-

çant avec violence fan javelot , il en atteignit le
cal’ ne d’fiupirhez ,le fer paire. au travers ,&ce
mi crabievieillardtamba mort.

’ Ulyil’eôtTelem-aque entrerent dans les pre-
mier: rangs des ennemis,& les renverlbient’ à
coupsvd’épée , lorfque ’Minerve parla ainii aux

Ilhaciens. -r Ceiïez,dit-elle,cell’ez de refilier au pouvoir
des Dieux , dt ne continuer. oint une guerre in-
julte au prix de vôtre fang. es Ithaciens furent
efraiezde cette menace, ô: fe retirerent en fuiant
dans la ville.
A Ulyiïe les pourfuivoit comme on voit quel-

quefois un Aigle voler fur une troupe craintive
e faibles oil’eaux, qui tâchent de l’éviter.Quelle

. viaoire
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viâoire n’en auroit-il pas remportée ; mais Jupi-
ter envoia une épaiffe obfcurité qui l’empêcha
d’ôter lavie à lufieuts.

Moderez v tre colere , lul dît Minerve , vous
avez airez fait paraître votre vertu , genercux
Ulyli’e,ne continuez pas plus long-tems un com-
bat auquel les Dieux s’oppafent. ,

UlyŒe abeït à Minerve , dt cette Déeffe étant
toujours fous la figure du fage Mentor , établit
entre lui d; les 1thaciens une paix iuv ialahle.

FIN.


