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E P I s T n E.
uoit nuiflre d’wne rognoijfimce trop

vulgaire de fa: ’ mjfleres , ont
i feint que lu’flutuè’de Memnon,

fil: de l’Aurore’ , rendoit de: voix

inarticulées quand le Soleil je ile-
noir, l’animant de telle flirte, qu’el-

le fimlloit uuoir des mouuements.’
tçfiuoings ide’sirfiuences qui la ren-

doient Enfille : voulant 710qu-
prendre que ce monde n’efl. qu’a)-

ne fiatuë [inflige (9’ pr0ppr-
A tienne? en toutes fis partie; , que
le Soleil anime rom les iours ren-
dant l’air qui fioit fourd 5 muet

pendant les tendues de la nuitÏ, *
Plein de mouuement ses" d’ugimî

tian , à myure que les Atomes
s’entrecullvutent çà: (’9’ là , volti-

(gants fortuitement . Il le croy,
-MONs au; N EV R j, quem
œuure , qu’ii peine fifi rvous pre-
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feinter, fourre qu’il dl lien e - .4
gué de vos merites( Comme a

toute capacité , bien. que parfai-

Nature , treu’uem [à murages
’m’lzutaires à ruas grandeurs (’9’.

frimas) pourroit reflemlaler à ne .
fie Hume injenfille , effilant fins.
grave (9* perfiC’Îion ’; en efpemn-

ce neantmoins que le Soleil de. «la-

autboritë l’animoru Pur les

myome de moflre bien» mucillunce ,

T defijuels la lumiere efiluireru tous
. en typât: melunelzoliques qui cher-
chent à raflons la «mye cognai]:
l fine: des "giflera qu’Homere a
l couuert de fi; jugions; De figer;

que [à voix aura ce eredit que de
retentir qu fimpleudueu que moult
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Engrais; " l, i erez en tous les lieux, ou l’on

à . re aucuntwflre finguliere Pie- Il
t5, que l’ on admire tirelire feimce:
Et m’uflÊure r: Cenfiur: a.
Critiques l , q: H i voudront ef- ’ Î.

’ forcer à A le ronger par, efcri La
s’esllouyront à ce ml’fme Sa cil;

connue il urrine à ceux qui 11614--

. lent le regarder): plein fonds. Ne-

untmoins fier la fiance. de me: j
Î fines ., qui me ren dejîa coupaille H]

’ en z mon incapacité , flambant que

les finies nous fiant fumilieres,
. .0 qu’elle: finit, autant de tributs

que nous fuyons à la faiblcfiê lau- ’ Ç

imine: Cependant , pour eluder .
la rigueur de leurs cenfiires , le, à
me mettra): à l’ombre de vos fit-.-

neur: , wlfiulzs les ailles de «Jo- * i
firerprvtecqion : vous, [upplidnt r ï
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l , j z” il(j, uprszz AK v a . r V - Z.
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DES CHOSES CON-
TENVES A v PREMIER

1 Lime de l’OdyfIè’c d’Homerc,

- traduite de Grec en François,
par Claude Boittct Aduocac

4 en la Cour de Parlement ’ch

Paris. " v
v 1 . qu’ilfizuttenir pourpafim-

7’ .’ der à Vlyflê de retourner en

jan pu]: d’ltacque , à de quitter [777: de
Calypjoi , ou il mafflu oyfz’fperm] le:
delice: , càreflzntju cher; ruoiflreflè, pre-

fimnt fi: menuepluifir: é [ce amour;
foqulre: uÎ le volonté de: Dieux, à i214 ,
bonne firtune ri laquelle le: dtfiine’e: [up-

pefloient de longue main: à à reficfin,
par une commune refilution de toue , la
fige M inertie fidepefche’e d’entr’eux pour

aller ver: Telemuclmr fil: d’Vlyflè , [qui

elle oient promptement trouuermau en I
A



                                                                     

z
tel equipuge â j le! une], gu’efle defi

g mentoit [on jexe, é reprcfintoit [lupin]!
l’orgueil à le polirent de ce grand Cupi- r
laine M ente Roy de: Tupln’ene, que non
feu d”une femme: à mefnagea cçfle uf-
faire aux tout de dexterite’ , qu’en peu de

tempeTelemuchw , à lufimple peiyuufion
de 1’414; , â fur le: vine: imprefi’ions

Ï qu’elle lu] luiflu de fiidiuiuitel , 4114 trou-

uer Nefior en Pluie, à de li en Sparte,
me" Me’neluue , a?» de prendre langue
d’une , (5-1 [punira ont] de: nouuelle: de

fin cher je" Vljflè .- A la finfi rvoit le
languetfo’mptueux ornement reprtfintë,
qui futfui’t en la muifin 6’ en l’aljènce

b d’V , par le: Amoureux éfiliciteur:
de Penelope.

ih



                                                                     

LIVRE PREMIER

-. LËODYSS’EE .
D’.I-IOMERjE.”V

TRADVITE DE GREC
en François.

H E a E Mure, Anime 3’
ma. veine, efpure mes 2;" fic Ï;
elprits , 8c fauorifc ’lbjfp, a:
mon entreprife , à ce queue il le
que fous ta faneur ie [moue la

J paille auec du mente W’ÏWP
s feu 7 entamer ar mes ef- » ’0’": M

crics les rufes , le artificesôe la gentillelfe mm, Pu
d’efprit de «il homme rufé. Dechiffre Vlyffinaril

l ’moy les citron es aduenmres , à: les ha- 4* J4 W
fards qu’il a rilgquez fur mer endànt les ïfif" f";
diners voyages, errant çà 8c Æ parmy les 47,55; ,1, 1,
paysloingtams, &haures eûtangers,s’ac- miroir Je
commodant [clou les occurrences ,Aaux tout: la via
13m,autfnrqns, dynamisa: nouâmes "W"! l3

a? ü



                                                                     

.À.uk ... f; :7.A’ r aLiure prenoit”?x

thune le des Royaumes où par hafard il s’efl reis-5 v
mteilflflll’ contré apres auoir mis à fac, &reduit en
r. insulte la fuperbe 8c facrée cité de Troye:
Emma.- aconte moy-auec combien de peine il:

melba e’ fa vie depuis ce temps-là , 8e auec
rififi? 1’ quel (ging 85 prouidenceil s’eflzoit mis en

gïïfe’da deuoir de arantir lès camarades du nau-
îm fm a. frage , 8e e leur faire libre Pallàge pour
voir en ju’o- retourner bagues faunes enleur patrie,fi
[feulé [W contre tous ces efforts eux-mefmes mal«
Wfim aduifeà qu’ils fureur, 86 ennemis de leur

711,]; ,1; liberté, ils ne le fuirent par vne certaine
pire poufs; malice precipitez à leur pro re ruine , 36
d’un” :9014- furtiuement enleue’ les bœù s du bon pere

Hyperion , qui pour le vanger de leur at-
u d, ".4", tenta: 8e rem erite’, les rendit comme aucu-
ùmaù fin, les , 8: leur 0&9. en mefme temps 8c fa
d’usine, m umiere ordinaire , 8c l’efperance de leur
5.7""? W retour: Sus donc, belle Deelfe , 6e fille de
S ’1’. fin" Iupin , dy moy, dy moy franchement d’où

g: U leur peuuene efire venus tanr’de fortes de
«au les l rrauerfes,ôe quelles fautes leur a peu caufer

w tant de difgraces. f I , 1MMW’ Tous ceux qui suoient cuité le fil de
liefpée , 8e s’efloient garantis de la mort au
buriné nous fiegedc Troye, goupilloient dans les cen-
npporte on dres de l’oyfiueré, ayans efcbappé la furie
"’ffl’ÙhM’ ô: les’bourafqucs de la mer orageufe, 85

des erils de a guerre: le feulinfortuné
in Vlyl e a elle priue’ du doux air de fa patrie,

l 8c des embralfemens de (a chere Plenelope:
RÊlÏW’ù Les attrairsiôemignardifes de fàNymphe

130*sz " Calfoo ,1 la plus parfaiâgellcl’entre toutes

x



                                                                     

fi;de l’Ooljjïe’e oïl-10mm. l

les DeelÎes, le retenoit captif dans le pro- 71.71)? Me
fond de les antres moufl’us , (es chenaux ç; tu; Il!
crefpelus 8c ondoyans luy renioient de cÆËÎ
ficus , qui le deten’oient efclaue dans la i
pollen de (es, heautez : l’amour mutuel
qu’ils le portoient efioit l’aliment pour q
entretenir leurs flames amoureufes , qui le
fulî’ent terminées de bref ar vn legitime
hymenée qui deuoit reüflii’ entr’eux par
vu commun accord, n’euft cité qu’apres l, 502m"
vne [on ne entre-fuite d’années attitra le du c me
iourfata , auquel les Dieux auoientarrefie’ 1m. .
qu’il deuoit retourner à (on pays d’Itac»

que: lasl en ce depart 85 derniers adieux,
ion ame ne fut pas exempte de foucy, qui.
le va de telle forte confommant, qu’il n’ell:

fiifceptible d’aucune confolation , non pas
mefme de les plus intimes amis. Les Dieux
qui ne font pas exempts de Ëflion , deplo- -
raient fou ennuy 8c fou a i&ion,le feul I
Neptune demeure impitoyable, picqué au Mm
vif par l’alfront commis en laperionne de 3,2"?

I

Ion fils Poliphene , 8: plein de yangeance, rufian: fine
tafchoit de le mettre en la difgrace des au- à Polypho-
tres Dieux, 8e continuant’fa e à l’en- m 1°" fib-
contre d’Vllee,afin’ de luy raufioccafion ’ -
de ouuoir encor’vn’c. fois reuoirïfa famil-; ,v

le,l”alloit trauerfant : Or Neptune, pen-
dant le grand voyage quÎil.fitenîllÆthio-.
pie, voyage fort efloigne’, Septefque com-
me .efearté, iniques aux extremitez de la. Il:
terre , 8c dont me contrée zlk’fituée au t 1,1 à]; j
lestant, Br. l’autre tire vers l’Occi- 4.. f - -’

- A ü)



                                                                     

z (f Liure premier
155,1,» dentela il le plaifoit extremement, pour

plus mon»: le grand nombre des facrifices qui font fre-
fi’trfl’ki’" ucnts en ce pays-là: Ce qui luy donna.
a M?" u’et d’ fe’outner lus eut-dire u’il ne

en ramifias. l . y l P P (ldeuort, pour empefcher le retourd Vlyllb
qui fut Conclud 8c attelle pendant fou ab-

, ence à [on grîd regret:Car tous les Dieux,
à la te utile de Minerue, s’allemblerent

l en la cïambrc royale pour aduiferàcefie
affaire, entre lefquels Iupiter, comme le
chef, le refouuenanr encor’ du meurtre

Emmy, commis par Orelte en la performe du cele-
, Jollpiter. brc 155i e,s’aduança de parler,& d’vno

majefie plus que royale , commença en
Laval»!!! celte forte.

à "la" 4* Helas l comment le eut-il faire que les

la fige de - - -m, bien à, hommes qui [ont fi e rmtement obligez
cm m1, aux Dieux immortels, ayent fi peu de 111 e-
Homen me: ment de les blafm et 8e acculer comme s ils
"1’55"90" citoient autheurs 8e premiere caufe de leur
bien! urbi-

’n - . fi -.m’bfmd. 1’111 e,ôc des mal heurs qui leur fun en
en 1. p.115, "Un: a attendu qu’ils ne reçoiuent que tout i
W du bien de leur part, se que s’ils ont de l’in-
ml-bem commodité , ce n’efl: que par leur faute 86
l" hm" indifcretion qu’ils s’enferrêt eux.mefmes,

8c courent la telle baillée à leur recipice,
figer-m- pour auoirmefprifé les aduis que eur don-
car. lib. s. noir le Ciel, 8c pour ne s’eflre Voulu foui-o
9P. t-Tule mettre aux arrefls inenitables donnez au
1"? d’âme priué confeil des Dieux: Æ ifie nous foute

gainât nie vn atemple fort lignage. de leur ma-
,, de qui, lice 8c inconfiance , qui mal-gré lès dem-
taupe; i nées , se ce qui citoit artefle’ entre nommai
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» la cruauté, qu’en fin il n’executall: es pep fil".

dexI’Ooly-jîê’e d’Ffomere; 7-

fe contenta pas de rauir l’honneurà Aga- 151m...
memnon Roy de la Grece , en la performe par Oreilles.
de fa femme Clytemncltre ; fi au prealable Hà": tu I
il ne luy ofioit la vie. Et bien qu’il full: à," le, En.
deuement aduetty de par nous qu’il ba- 115m , pour
fioit en cela de Fa mort, s’il commettoit vn mollît? que
tel alite , Be u’à celle fin nous enliions en- Pl"fi’"".”’”

z . . . [a ornantuoye vers uy noitre ’COL’lüCIÏ ordinaire ou," 1.9,er

Mercure,aucc charge exprefl’e de luy de- de], "ma,
fendre de non toucher ny àl’honneur de ou bië’quelo
Clitemneltre, ny d’enl’anglanter fesmains m" "m"
du fàng d’Agamemnon [on mary, 8c qu’vn 6,5"" "æ ’

. mutes f4?leur l’on fils Orcltc eflantvenu en aage de Wh", au;
raifon, de citant capable de-commander, "iambe de
pourroit vanger vn allàllîn fi perfide :Tou- minuit-
tefoxsny tous lès aduertifl’emens, ny l’hor- 5"."1” "I.

. . antigène»!reur de la peine future , ny les douces per- m "ou, a;
fuafions de noilre herault, ne peurent onq’ ne a la mil
flechir le courage de ce miferable , orté à [on 821 me

nicieux delTeins, dont mal luy en cil: a ue- .7" ."”".°

,. . . . . ne]? ramurenu : car alOrs qu il y peufort le moms , il MW", , "je
paya tout à coup auec vfure les ancrages ou tard.
de ces defm erites pallèz. q V oyez Ph"

Iupiter n’eut pas fi toit finy , que Miner- "’3’." "bi:

ne aux yeux bleus-prenant la parole, luy P
dit :. Grand Roy des Roys , fils de Saturne, Hong...
Ægifie a vrayernent eu vne fin [largable à de Minime:
fonforfaiâ ,il- ne le peut regreter , fi l’on www”?
neveu: au defaduantage des bons laill’er m M ’ FM

: . . . . , on V I eles mefchancetcz1mpunles,qu1 feroit don- La 4,
r- ner- vne plus libre ’occafion de mal faire: toriqu’eâcôg

.9419 tout homme tombera en m’efniè mais. .t

A iii



                                                                     

. 5 Liure premierMinerve qui

Ffifoîzriflîer: fes forfaiôts: mais mon panure Vly e qui
r’efilajàflf n’a iamais commis me que d’homme de
fia 1"" "k bien , 8c digne d’un genereux Capitaine,
; cil; extremement à plaindre , 8c matiroit
au, yawl; vne fortune plus aduantageufe que de le
yfiuë du «et. voir priué non feulement de les p us chers
m» de h!- amis,mais encor’bd’efire la bute de mille
Î’”"’"fi”l4 ennuis; efloigné de fou Itacque, 85 releguél
figea": miensdu mm". en vne ifler, laquelle bien qu’agreable d’el-j

Delà-[Pneu le-mefme pour la quantité des beaux ruilï-

de beauté [eaux qui doucement y defcoulent , anet:
je W” 04- les beaux ombrages prouenans des. verds
gaz", du bocages,qui tremblotans fous le douxvent
rame, m- de Zephire , l’emblent deplorer fes mal-
pefcbe de heurs : Toutefois; entre tant de contenta
"m5? le mens , il a ce defplaifir en l’ame , qu’il n’ell:

in” 4"” pas à loy , mais efclaue de (a Nymphe Ca-
Hoèmn, ypfo bottelle de cette ifle , fille mes-perni-

parente Paf cieufe du penible Atlas , qui le retient dans
nous Jeter» les filets de fes attraits 8e mignardifes , afin
si? Âî’fm de luy faire perdre la refouuenance de fan
Tulfüb”; pays ,dont lait luy cil: fi doux, 8c la me-
de legib. moircfi Chère , qu’il ne fe fonderoit aucun
AfifiorJib. nement de mourir , s’il auoit veu quelque
:9 c’P- a; parcelle de fan Itacque:Et vous n’aurez i

pas pitié, ô grand Dieu! du mal se de la.(Économi-

cor. a- Lamiim-ü deflrell’e quendure ce panure amoureux:
«mon que Bit-celais: recom enfe des fetuices &des
les Dieux:- honneurs qu’Vly evous arendus pendant

rad”; ’I’I’Ë’Â le fiege de Troye , faifant fumer vos autels
5:, ’â’Ç’m’ facrezfpar l’oblation’des viôtimes a de le

me musas! à? 59l19l°Ît°53îdê

crime perill’e, 8c rencontre vne fin e ale à. l

-: -ucp *

«2’... Lâq... ,Çd-C- n; .- : A, :r A
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6 . «,1: æw’

-rv-7 .-

v fa.

de ÏOdyfiëe JHomere.

luy faire reflèntir les effeéls de voûte cou- un M

roux , 8c de vos indignations e m 31;.
A ces paroles , Inpiter replique en celle gag-g. 7",

façon : Ma fille, que dis-tu 2 Penfes-tu que (a l’adora-
ie punie iamais mettre en oubly les meri- m” T" ’l”
ces de con Vlyll’e a 8C que fait manque de ï’ffi’t’z’fm ü

recognoillre les lanices, 8: les honneurs RePÜÏÀd,
qu’il nous a rendus en particulier, 8: à tous 1mm à
les Dieux en general, comme client l’vn anem.
des Plus rudens 8c plus aduifez Princes, Dm".ng
gui loirl bas entre les hommes, que ie me Il," 1m"

CV]! à dire

uis adnancé de ce dire ces chofes à (on oc-
cafion a le veux bien ne tu fçaches que ce V 1.711? (fi
n’efi: point moy qui uis l’autheur de ces l’î’fe’I’" 1’"

i.trauerfes,ny de ce u’il cil fans celle errant P g";
&vagabond , car e font des efchantillons in". P
de la cholere du Dieu de la. mer valine 8; vendra
fpacieufe, quilveut tirer vengeance de l’a- 95° le I"?
neu lement de fon filsiPolipheme, le plus "je midi;
pin am: entre tous les Forgerons 8: Cy- manif; h,
clopes,& lequel il engendrade la Nymphe fiel; a. n-
fille de Phorcio, ayant eu fa compagnie bye».

. dans le deflroit de les plus profondes ca- V’"é”4”"

. - de Neptunenanas . Depuls ce temps-là Neptune ne w Vwfiv
l’a pas voulu du tout perdre, afin d’enrre- enfileur;
tenir toufïours le fujet 8c la matiere de le finrimîrd’wa
vengeance , mais il l’a harallë 8: fatigué P6" ppm

4 s l’huître rom-Mifeï [on fils. Neptmnevoulu: fiobmerger Vljffe, maie le tourment"
en un! par flafla": tempefl’a. ce]! à dire que la mon n’a]! pas 1m: dès

f1!!! grandes maie des moindres , ou plujloji la fin des peiner, El]
* 10’013: perfefueaepfllflïpn tflpire que (4 mon. Ou bien Home" mu:

que la vengeance doit dire [emblable à Finira" Pi au rrim:,pour-.
l " il qumainfi qu’V ne me pu 1’on phone fils de N qu’on: , "[3;

97W!!! a!!! me: me.



                                                                     

10 Lime premier
fans celle pour deflourner &retarderfon i

La Punk-kl retour: Or fin,allëmblons le confeil des
de, W3, n. Dieux pour refondre lut cefujet,nonob-
fins: mm les fiant la rage de Neptune , lequelen fin fera
"fèï’fl- contrainél: le foubmettre à nos-arrefis , 8:

q de fuiiire mal-gré luy la pluralité de nos
Maman de- voix, ne polluant pas luy (cul s’oppofer à,

(Île- ce qui fera decrete d’vn commun accord.
FM, d, &confentement. ’
Mmm , Inpiter ayant mis fin à ce difcours , Mi.
Pu"! au: le nerue aux yeux afurez , qui n’auoit autre
t” ambition. ne de luy faire ratifier , 85 auoit
4Mo," a)» pour agrea lele retour de (on Vlyffe, ref-
,;,4,,g,,,.,,,, gaudit en, cefle forte. Grand Roy des
aux affaires. oys , fils de Saturne , puis que tel efl vo-,
1’f4f’Pm- [ire plaifir , 8c de tous les Dieux, qu’Vllee

aptes tant de fecouWes se de trauerfes dela
Enfin". fortune aâuerfe, r’entre fain 85 faune en la
Depefike d. patrie , enuoyons promptement voûte
Martine)": mellager Mercure en l’ifle d’Ogyge, afin ’

.VQLI;WFC pue la belle Calypfo qui detient Vlyll’e,
".4; M 4- on: deuement aduertielde nolIIre refolu- w.
fig, [me dg mon 8: de nofire volonte arreflee au confi-
çourage,d’en- floire des Dieux fur Ion retour: 8: pour ce

infirme faire ie m’en iray en Itacque fous habit
’ defgnifé , afin de donner aduis au ieune
(m ("pif Prince Telemache ,qu’ilait à reuoquerôe
a faon", àalrem blet tous les Principaux chefs d’en-

C’cfi à si» tre les Grecs à longue perru ne , à ce que
fih àgwfm ’d’vn courage mafia l’on challiie les amont

reux de Penelope,auec defenfes à l’aduenir l
[au d: fi" e non hanter ny frequenter la meulon
p5, d’VlyIfe pendant fait abfence , pour deuo;
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x de 1° OtËIIS’Ee oïl-hmm. n
’ ter a: dillîper indeiiement , comme ils ont

a de coufiume, en delpenfes extraordinaires,
res gras aigneaux 6: les bœufs à cornes tor-
il tiies : a: pour acheminer celle affaire,i’en-
l uoyeray. fon fils en Pylus la Sablonneufe,
l afin de s’enquerir exaôtement du retour de
l (on pere:Ce luy fera non feulement me k

con olation en fou particulier , mais encor
vn tres - grand honneur entre les Grecs,
d’auoir cité comme le moteur se remiere
caufe de ramener fun pcre Vly e en [tac-
que.

Ces parbles finies, elle conflit indullçtiCu- magma en
femër au derriere de la chaulÎure, les beaux «guipe»
aiflerôs battus, a: arfemez de fin or, com- toutes refais
me marques de a diuinité , a: dont elle me

u auoit coufiume le feruir aux grandes occa- I
fions , 8: affaires les plus pregnantes ; 8: - V
quand il citoit queltion d’aller en diligen-
ce; Be comme en polie, à la mercy des vêts,
tant. fur la merique fur la terre. Et pour la
contenance, 8c afin de paroiflre auec plus
de majefté , 8: le faire recognoifl’re toute
autre qulelle n’elloit, elle print en main contamina
vne forte 8: uiŒmte hallebarde d’vn acier 4’ MW
bien trempe , 8c d’vnepointe bien acerée: A
Arme qui luy’efi ordinaire , 8c duquel elle que, A i
vfe quand elle veut ranger à leur deuoir les Minerve efl
plus mauuais , 8C d’vn courage Martial ’fiïmuffm”.
(toute femme qu’elle dia-dompter les plus 1’ ""1 "Mm

.M , v I . que 41113503I eux 8: refolus , comme le rellèntant du en 4,755, 6;,
a 31’ i 8; du heu nobleôeillullfre d’où elle tumultuer;

En cét’efquipage elle abandonna finie?

x

,4

n



                                                                     

vibord de
Minerve: a»

, psys d’har-
que , [bus In:-
bit defiru’fi.

Minus
prife’paur. le

Roy du Ta-
fiaient.

Comment
les bien: des
fimmervfltfl

- un ce "si.
fleurs fiant
I que"

thm’ n’a»

du 54:10::
des amou-
reux le Pe-
«dope.

n Lime premier
le Ciel, 8: d’vne prompte courre fut toit
arriuée en l’Itacque. La efiant, elle parut
en habit de Capitaine , au deuît de la prin-
cipale entrée de la maifon d’Vlyll’e, où

e oit Telemachus , 8c fe tint quelque tëps
à l’entrée de la balle falle , tenant toufiours
la hallebarde auec tant de grace, qu’elle
trompoit, 8c charmoit laveiie de tous ceux a
qui la confideroient s de façon qu’ils ne la
iugeoicnt point pour femme , mais la pre-
noient pour ce grand 85 indomptable con-

duéteur des Taphiens. .
Elle trouua premierement en relie au

dehors du logis les fuperbes a: infolens
amoureux de Penelope, qui le donnoient
du bon temps aux defpens du allure Vlylî-
fe, &veautrea furies peaux es bœufs par
eux malfacrez 8c deuorez , faifoient chers
entiere au veu 8: fçeu de Telemache, qui ,
par contenance citoit allis parmy eux. Là
e fail’oit vn degalt de tous les vinres qui,

efloient en la maifon , la le bon vin Grec
n’el’toit point els’pargne’ , a: n’y auoit pas

manque ny de ommeliers pour fournir
de bouteilles,ny de Lacquais ,qui le te-r
noient prelis pour verfer à pleines talles 8e
hanaps à boire à vn chacun : les Maillres
d’Hollel prenoient garde que les tables
fufl’ent nettes,8cles faifoientnettoyer auee
belles ciponges , afin de mettrele comme
8c drell’erles mets , 6c dinerfes fortes de viq
ures qu’ils aucient fait preparer. Le panure
Telemachelconlideranttoutesj ces fËgl’QS,

a-.afî- ---...’-).- r



                                                                     

de ÎOabIjîëg d’HBmere. r3

reliant ainfi penfif 8c aurifié pour l’abl’en- "and"
ce de [on pere , 8: minutantà part foy les minute les
moyens d’el’carter «Se de le def’faire de tous "27’"! J’ai:

ces gens ,afin de r’ent’rer en laioiiyll’ance mm .1"
pourfumans i.8: au maniement des biens de fon pere qui de "MW.

efioient ainfi à l’abandon , de comme au Le civilité
pillage de ces brigands ,il ’ap erceut Mi- oblige àallar

au dans de
[d’ongqnâ’d

1m bonnefit

nerue de loing,laquelle arten oit à l’entrée

de la maifon :8c comme il efloit extreme-
- ment bien apris,8e d’vn bel entregent en la hmm mg.
ieunefl’e ou il efioit,iugea en luy que ce ne.
feroit vn traiét d’inciuilité grande , de per- 1?"?"5’

mettre qu’vn hotte plein de refpeâ, 85 qui à
ortoit face’dÎhomme d’honneur , demeu- de un"-

raft lus longtemps àla porte fans le re- chcfilsd’V.
cuei ir: C’ell: pourquoy le leua prompte- MF. , l
ment, &n’ellzant pas beaucoup efloigné de m"? ”’"Î

l’entrée, s’aduança pour le falùer,&le pre- un"
nant ar fa belle main , le fupplia d’entrer 64men.
au de ans, 85 cependant pour le foulager, tiennemïcw

tint fa hallebarde, laquelle il pol’a dans figf’del’m’

e rafiçlier de la maifon auec les autres ar- "252:? ’7’

mes de (on pere, &d’vne parolebrufque "Mm,

8C bagnarde. que les a].Monfieur , encores que ie n’aye ce bon- hmm ob-
heur-de vous cognoiflre , toutesfois vous [mm "Î"
croyez le tres-bien venu en celie maiï’on

ui de tout temps n’eflcdefliné’eque pour ré. . a ’

. eruir de-retraiôte aux perfonnes de voûte 54mg"
merite. Qpe fi ie ne vous puis accueillir, 8c de ,2 731924;
traiâer le on voûte grandeur, ’toutesfois tu: M”
en cela ’I’eray-je aucunement excul’able, m; ne,
in: le l’auray fait d’vn franc cœu 13”86 d’lvne mm ’ e.



                                                                     

14. A liure premier
, q , bonne volonté. Aurefie , nous aurons du

2:: il" temps 8: dulcifir allez, ayant dilué, de dif-
mf, mm" courir 8: dechilïrer par le menu le motif 86
afin 1:th- principale caufe de voûte voyage, pendant
gnqu’apnf que le couuert le fera,.vous prendrez la
[www d’1: peine de vous feoir. i
m" Et à l’inflant luy fit drell’er vn fiege a:

chaire magnifique, digne d’vn tel halle,
diaprée, 8: ornée d’vn riche tapis à l’anti-

que, 8: fort artificieufement tiflu , auec vu.
efcabeau ut mettre fous l’es pieds , afin

5:11:5qu de les fou a et. Et pour n’ellre interrom.
finnrdmdi’ pu pendant e difner, par le bruit &les in-
’".""’Î "m? lblences’de ces amoureuxg si; pour auoir

plus de (mm l d , d, . f v. l q«mm m. us e 1 erre entretenir wallonne hoe
laps, e touchant les nouuelles qu 1l attendoit

, de (on pere: il commanda aux [limiteurs
qu’ils leur drelTall’ent leurs fieges en quel-

0,1" a. que endroit plus reculé, &vn peu feparé
[amputent des autres. La table cependant cil drell’ée,
appareil de le diluer cil feruy: mais auec vn tel ordre,
bien". 8c vn fi bel a pareil, qu’il fembloit el’trc ’

. remedité de longue main. La fille de cha-
7’" ."Ë’Q’ÎZ. En venoit la premiere,portant vne aiguie,

re d’or , auec vn ballîn d’argent, pour leur
ms , quand donner à lauer : La defpenfiere 8c ayant
[un prame- charge dela cuifine, furuort auccle pain,8c
4"" l" lm vne grande quantité de viures bien allai-
1’” "mm" formez: Aprcs elle venoient les Efcuyers

"un: fines , . . .d. www. de cuifine , qu1 fournrll’orent la table de
toutes fortes de viandes, tant apprefie’es
fur le champ,que de celles qui auoient dei;
jà efléwne autre fois dell’eruics: le Soin;



                                                                     

de l’OdyjÎe’e digramme. z;

melier 8c Maifire du goubelet apporterent
. les vafcs d’or 86 les coupes grauéesôcdaa

mafquinées à l’antique: 8: les Gariimedes

qui prenoient! garde 8C le rendoient vigi-
lants à donner du vin à ceux qui en derfian- I
dolent : Les Efcornifleurs cependant, 8: de’SM’
mangeurs de viandes prellîes, furuind-rent M,fi,,-,,,,,,,
pour dire du fel’cin , 8c prenans leurs pla- leur; ba»-
ces chacun felon [on rang 8c ordre, le rue- 7"”? V011.
rent à qui mieux mieux fur les vîntes, ’86 EÉ""::7"°;;

beurent à l’egal en telle forte qu’ils le vi- d: fi;
rent bientofi remplis 85 ramifiez. N Et pour de table.
couronner le ban net, 8: mpnflrer leur Athen.lib.’
belle’difpofition, ’aduancerent ourlaul-ë Mn?"-
ter 8e caprioller à l’enuy les vns es autres, ’
8e danlerent à la cadence du luth furie-
quel Phenio , infigne ioüeur d’inflrumens, Difiom Je
à leur priere 8e requefie, contre (a volonté "imam à I
mantmoins , commença de fredonner vne mm”
chanfon nouuelle, accordant favoix natuà r
rellement douce au fou muet de (à harpe, r;fï’”’””’

a , tfnn deafin de donner dauantage de plaifir a la mm, fi,

compagnie. , ’ «page; àPendant tous ces deduiélrs 8: contente- If" Wh 3:5
meurs, Telemachus s’approcha de l’oreille. 7’. la" ’

de cét hotte incogneu ,’pour luy dire com- mu”
me en l’ecret ,&en ces mots: Cher hofle, ce], M?

- vous ay-jel donné quelque l’ujet de fafche- am fia: c
rie parlant à vous , à l’occafion dequoy and" rufian
vous deuiez ellre fi trille 8: fi melancholi- 4’ " a»: let
que 2 Quant à ces gens que vous voyez; il "’37"?
ne le faut as arrelier à leur indifcretion de m’y," "Ï
ileurs’ îultimes; il leur e11: fortaifé,&ne fi».

tangua:

00]". m



                                                                     

16 Livre premier
; . a le faut pas ellonnerfiv’ous les voyez ainfi

.dill’olus, :8: pleins de dclbauches: car ce
il "in, mm, n’elt pas aleur bource, ny aleurs delpens
15m, qu’ils font tout cecy , mais aux frais, de à la

ruine de nollre mail’on, a: de mon père,
duquel peut-ellre les os l’ont ou reduits en

ouldre, ou enleuelis lousles ondes pour
el’tre paliure des poilions. mie fi contre
celte opinion, 86 contre leur volonté, il
pouuoit reuenir en Ithacque , ils auroient
plus à le contregarder, ôc â’euiter la ville
vengeance, que de le baigner ainfi dans les
fellins , (St à le rendre braues de bien venus
au dômage d’autruy. Mais helas ! ie crains
que ce mal-heur ne leur arriue pas, ny-â

a Æguub- nous tant de bon-heur: Il c0: mort , 11 ne
me à", nous relie de luy aucune chole , non pas
fiâmeeflame feulement l’efperance : Le long temps
pneu: de f4 qu’ilyaqu’ile party, depuislequel nous
m" a T!” n’auons de luy receu aucune nouuelle,
nous donne vne allez lullïl’ante preuue de

’ la mort. Et bien que quelqu’vn, en cela

On nfl’

dyke",- u contre nollre attente, il retourneroit, tou- n
quenameflie tesfois ie ne in’ole perluader que ta’t d’heur
manstflfwn me puill’c arriuer: car l’el oit de l’a venu’c’

3""””’"’ clt mort auec luy , 8E en ermé dans l’on

. . . melme tombeau. Mais ditescmoy l’ans

Mmmn au . . . . - q .fiâme- ünc, feintile qui vous clics? de quel pays"? qui
luncha , 4è font vos parents 85 alliez a en quel varll’eau
tu ho in- elles-vousvenu’? qui a au voûte pilote?
’m’Sé’: Car ie ne me puis perfuader que vous

foyez venu icy par terre. le vous lup- l

. leqP

e peu croyable , nous ayt predit qu vn iourM



                                                                     

Æ’mè’fs’ëe d’Honiere. 17 ’

plie dites-le moy franchement,afin de m’a-
certainer au vray de celte affaire, 85 que ie ,
lçache livous ne faites que d’arriuer tout
de ce pas , 8: li vous elles du nombre de
ceux qui faifoient l’honneur à mon pere de
loger ceans pendant la prolperité, qui le
rendoit fi courtois 8c affableà tous les luta
uenants , qu’il rendoit la mail’on commu-
ne , 8c comme la retraiéte des gens d’hon-
neur, de l’academie de toutes fortes de

vertus. i . rA cela Minerue refpond: Pour fatisfaire lama??? -
à voûte d’efir, mon ieune Caualier , ie vous fait de me:
racompteray le to’ttt au vray , 8: l’ans varier m.

d vn l’eul mot on me qUahfie lefilsde DifimMe
Mentes,le prudent 8: genereux Capitaine, (a m4. m.
quine degenerât en rien-de mes anceltres, tine de p»
ay heureulemët fuccedé à la vertu de mon avec.
feu ere , a: au gouuernement qu’il m’a machin
lail é comme de main en main, fur les Ta- fou. W43"
phiens : le fuis arriué aucc’mes compa- les hommesr
gnons par mer , ayant trauerfé plufieurs ’" le "fifi

autes pour-venir en Tcmele, afinld’apa- 1’
prendre les diuers idiomes 8: fortes de lan- and; e, , w
gage qui le pratiquent en Ces pays-là, 8c pour amena
pour aire emploite de quelque quantité 4’91"53"?!
d’airain arde cuiure, qui ell fort freqnent ’l’mgm”

"en celle region z L’arme que me voyez,ie Mg"... f, -
la porte pour la bien-(came, 8c pour re- 1414112114:-
poull’erl’efibrt des plus courageux,s’ils me "g a 1mn

vouloient aborder; Le nauire quim’a icy
conduit ell: à la radde, a: ancré dans le port 1,, a: ’M;
de filiale, qui en hors ville: L’honneur timing;. ’ v B



                                                                     

r: Liure’premier
que i’ay de ma nobleflè ne m’eflrue 6cm:

m’exalte. pas tant que fait le bourbeux:
î quei’ay receu entrant en celle mulon , 8:»

auoir elle auec vous l’vn des liolles. d’-V-

cm" à lyllë. Quanta ton grand pere LI; I I.
nous m. quel on du eflre en vn defert, efloxgne de
un 71Mo. toute conuerfatiOn humaineïplein d’an-
;zfz’ goillè 8; de trauaux , aflîllé feu ement d’v-

chofè qu’à luy appreller à boire 8: là man-
fe impair ne ger,lors qucfon corps fati ué &harallè’,
""mmü- demande la nourriture , aflgn d’entretenir

a MM: la chaleur naturelle , ayant- opinion h ne
«fi (trempa- [on fils ne retournera caltacque 5 qu 1 le
de des 4fiîi- confole pour parler ingenüemenr de ton

me ere : il cil vray u’il cil plein de vie , mais
En Dieux dm efc eut encor [on retour, le
temps des de inées n’eflzant encor expiré,

Twmho- cepëdant il cl! retenu en l’ifle de Calypfus,
Élu-W? ifle qui cf! au milieu 85 comme dans le
’3’” a la” centre de la mer , retardé par la cruauté de

’ uclques barbares 6: gens fans.cornpaf-
h un" ton , t’alÎeurant ( en temps que ie puis re-

abfem l’optognoiflzre quelque chofe de l’aduenir,
("aviva non pas de moy , mais Par l’infpiration des

Dieux , n’ayant pas l’art de Prtàpl’letlfcr)

que ton pare Vly ile ne peut pas dormais
demeurer long-temps vagabond , ny refu-
gié de fa patrie, encor qu’il foi: four le
fraient retenu efclaue, 8c que les
es Fers captiuenr làliberté , 8: trouucra à

la fin des expediens de (e tirer d’aEairc , il a

Ctt’çâv, le* ,

ne vieille fermante qui ne luy fer: àautrek

iensôc,

airez d’efprit a: de rufes pour en tramer,

I



                                                                     

de [Ody c’e’d’Homm. z;

les immixtions, es aduantures,8c les au-
rres hafards qu’il a eflùye’ , luy en pourront

cy aines-fournir allez de mariera 8: de
furet... q ’

Or fus dites moy auec venté , elles-vous r la" a
fils d’VlyfTe? le me-trompe fort fi vous ne mnîfifga
Pelles ,’ car vous luy rap ortez du tout, 8: Mine";
elles refque vn autrc’ uy-mefme par la
repre curation des lineamens de [on vifa- "En," "-

e : car il me fanoient llauoir veuôc plu- flafla, 3
êeurs fois confidere’,a’infi que nous nous tanzaniens."

pourrions maintenant voir vous 85 moy,
nuant [on partement de Grece pour aller
au liege de Troye :de venté , defuis ce
temps-là , ie n’ay Pas eu ce bien de e voir,
c’ell pourquoy en ayant aucunement PC]?!
du la memoire par la longueur du temps, .
ie vous [up lie de m’enrefclaircir.

Telema us Pour-contenter la curiolite’, .
luy difl auec vne Prudenceôc modelliein. Doute Il:
croyable: Monfieur mon holle,Pour vous
Parler franchement 8: fans vous rien diflî- fifi”;
muler,ie vous diray que ma mere Pene- 0,, bah;
lope m’aduoiie 8c me recognoifl Pour le Telmdthldé
vray 8c legitim’e fils de (on mary Vlylle-ôc a fiIPWÆ x
d’elle è mais Pour mon regard , ie n’ofe if 91:;
bonnement rien vous en acertainer, veu ":3053: .
les fourbes qui le commette: auiourd’huy Rang, a me.
vparmy les maria es,’& le peu-d’ailëurance me que la

qu’il y a en la «le-lité des femmes entiers f"? "me!"
leurs maris t - j V ’s vous fgauez, Mon- SMÎËF’ÏÎ

fient , qu’il cil: flamboit: «le Igmirqucl. m2414;
les font les mayes me: qui en laurent imam»;

E

La enfant



                                                                     

20 Liure premier
Dia; «ne allez de marques a; d’indices en leurs ac-

l’amaur couchemens , a: en beaucou d’autres"
de 14"""fl aérions , quine peuuent fortir d elles qu’és,

11’” 3""d’ prefences de nombre de erfonnes qui en

gutdüpefl. . .peuuent rendre fidelle te moignage : mais
l il n’ell pas tant aife’ d’alleoir vn iugemenc

Les enfin: certain pour le regard du pere qui n’appel-
defirm si?" le performe alors de la generarion. mire
Jfimd’4""” pleull-il a11kaieux immortels,que que -1

que bon Genie m’eufl: fait fortir de quel-
, me, "a fans que fortuné pere,qui fur fou vieil ange full:
’ impiete’. comblé de biens 86 de moyensimais helas!

celuy qu’on dit efire mon pere, cil peut.
ellre l’vn des plus panures 8: des lus mal-

Les Dieux heureux Gentils-hommes qui oit en la
’ prefidem «Un Grcce,

www m Les Dieux immortels , luy repli ua Mi-
- nerue , n’ont point permis que tillortiil’es

d’vn tyge fi bas, fi mefquin, ny fi inco-
L4 www!" gneu , comme tu te promets ; 8c combien
"e ’J’lm’M’ que la Fortune , qui en cela n’a rien de,
n’en de la no-

bwfi darne? commun auecle courage «Se la vertu , ne te .
mail"; , fi foit pour le prefenc , ny aux tiens , beau-
mammoim coup fanerable; cem’efl pas vne confe- K
((310 V" "f quence que tu ne fois yfÎu d vne mail’on-il-
gggeqz’: luflre, 85 de psi-formes vermicules. ,Non,
in a]; si: [m non, ta mere venelo é,de laquelle tu fem-
zzçu, .. bles auoir quelque oubçon, n’a aucune-
. meut manqué en ra generation, elle t’a fait

Telemache - . dflua-m5!" nmflre pour tel, sa mis au mon ecomme
Mina", le vray 8c le itime- fils du grand ,8: gene-
quïzejlh fil: reux Vllec,a n qu’à l’aduenir tu n’en dou-

iVQIÏh tes nullement . Mais dis-moy en vente,



                                                                     

de .I’Oablffëe d’Æmeæ; . a!

que veulent dire tous ces vîntes , &ien fi
grande Puantite’? A quoy tend ce beau 85
celebre ellin? Elles-vous ceans de nopces,
ou quoy e Qe’fifgnifie celle trôuppe de
gens ramafl’ez , fai ans auec tant d’infolen-

ce vu tel 8c fi excellif degall en lamaifon
de ton pere abfent? le ne puis croire que

, Fil alloit maintenant à furuenir, luy. qui cit
’plein de courage, &.d’honneur, il n’eufl

quelque fujct de fe mettre en cholere,ne
pouuant [up orter patiemment toutes ces
delbauches aires en la maifon. ’

Monfieur , dill Telemache , puis que flamme
vous prenez la peine de m’interroger ,Iôe ne "11:54
de vous enquerir de ces choies , ie vous si P’°P°’ fi
dira’y que celle maifon, laquelle pendant la" MF”
que’mon pore elloit au pays , regorgeoit de)! Home.-
en toutes fortes de biensôcde commodi- ra qui un»:
rez; 8e elloit aprouifionne’e de tout ce qui 7°"fl’e’flu

Ici-l necellaire pour viure fomptueufement, ":31
8: auec de l’honneur; du depuis [on abfenl un, (9. "f.
ce, cil toufiours defcheu’é, 8c tellement alipondcn: aux
lée en decadence", qu’au lieu’qu’aupara- Pf"fi’°î- I

nant elle citoit- tout l’honneur du pays ,- 8c
comme l’abord de toute la ndblel e,main,-
tenant ce’n’ell plus qu’vvn lieu de delbau-

elles, Be commelaretraite des defeêaerez; "MM-g m
elle ado tout perdu (on premier lu re,8c "max" il;
(on nom,&le nome-l’en va du tout anean- mon de [on
tyrIe errerois la nouuelle de fa mort auec PâŒP-"Ùfj

lus e patience ,:-fçachant bien: l’ineuitas 411:5”;
leloy de’mourir , pourueu qu’elle fuit N’ufiom "f.

honorable : 86 ne me feroit .point’tantiii- fiuuenir.

. . A B in"

. Telemdthe



                                                                     

u Liure premier
fup attable qu’il eufl: rendu l’ame ayant
l’e pée au poing fur quelque ,tranche’e, ou.

aman à l’emboucheure de quelque brefche,
plus ragué: combattant vaillamment pour la defenfe
se?” (30”- de fa patrie au fiege ’de Troye , ou bien
m" 7""! aptes auoir fait quelque. axile parmy l’es

en; me]! par . . . . .Ixkfimfi I amis , quiluy eufl: acquis , 85 à (a pofierite,
une gloire 8e vn honneur pour iamais : en
memoire de ce, peut-ellre les Grecs luy
enflent-ils drelTé quelque beau,& riche
tombeau, 8c quelque haute pyramide , en-
richie de nombre d’Epitap espour eter-
nifer la memoire: Mais c’eft grand cas , 8:
vne cruauté tres- rande , que l’on ne peut
fçauoir ce qu’il (il deuenu , de qu’en mef-

me temps ,8: comme en vu inflant fa per-
Lfl Mm", forme 8: (on nom ont expiré : llfemble
J414 noms: que quelques Harpies 8c oyfeaux de proye;
yins-qué la nous l’ayent rauy 8: enleué en quelqu:
um’k’d’w pays fort eflran e,en forte que depuis ie

4’ n’ay oncq’ fçeu auoir aucunes nouuelles
v . i de luy, 8: ne m’a aillé de luy qu’vn regret

C’çfisüw de fa perfonue,& vn ennuy dans le plus
(":7 12H; feeret de l’ame, qui ne prouient pas feule- .
dm l" ment de fou ab ence, encor bien qu’elle
3.45., a. me foi: fort fenfible, mais encor prend [on
voient un: origine d’vn nouueau mal-heur &defaflre
sa m qui et! aduenuà nollre maif’on,& quinoa!
a", 5m. a ellé commelufcité par la mauuaife vo-
w. louré des Dieux, s’il cil loifible de parle:

d’eux en ces termes:Car imaginassions.l
Monfieur, ne les ides de Samos ,’ny de
Yacinthe , truie en bois, ny menue ce
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v

de I’ d’Homèrep . :23

.ROYaurne d’1a "c’neursny de si - t P°"" munie un». à
c ccans de to aglümssqu’il b Tele7»; i,

gens defcf et une? fortes dei-ail1 a S’I- de’ En.
ne virent P J32 qul folicitcnt ma catis, 8C "a",tafcherde ub defnuer cane nagera, sa "a," ’ au,

°urroit ’ul orner sa hôneu u 1 on ’ 85 à d’fiil’oimg

E alfeme-n . r) à quo en fibules", A!onncflemen lichant , fi elle l . y .8 definufycs

raft ’ a: u, ofolt Le, 41:"-fanfan; fçaurç dc-ÉOUS ces amoqù c edCfi- feux de P:
riel-o - (m u(îlien teuxalfîur "lope d; -.’ ce cnda Cdefiœ . fit. m: on f1 P35 le ma, . hammamcouIPa le du mal 1 ence la rendc dabe les

à ment qu’aller a 8516 conîjnmc Cæfleèo.

de faire, les lemme d°nnerâleursfem° "Wh" î":
Imam: fel’l’gagetoufiours d . auions [à 65m, le

aperrotln .1: creChÇrchc uplepëlus en aux
malfon a; toutau donné!a l s ont de "2:" a-..la minai-nœud cris de fou bogie de nome dia." "up..-

fuis du tout 5:3” c de mustang?" ’ à Panel," qu”.
Min - °Cent. ’ ’ qui en mmbagim

Crue a H IFefPIOrée l Plellne de Com am ":215";de«en; "Minces «ces 4-
. a . : 1 - p "in: r -nunc de l’abl’re ma onrc reflentîp’cux, par: de il;

ence du chef ni l, l’en àfa. 4’" ’, and:fou v1 fl’ ° auroit bon be . agouüer- in" a. h,
y Cp ourla . 0m de r64 . «muni, -cn f -- ol . mon tuon n - P mer a; 1 6mmqu’il mil! m me ôc f lei-ide- "matte "5""

a . a!vengeant ardre à tant C climat? ” & afin ÊWW ml:
faitÔCfo 5e tant d’afionts ’ gnons g f6 [dmfergfl’PYù
aux in tour-neuemet v que luy en: fac,- au

’ ’qm fans v ces beaux on 1d " . auClm A âme - 4 w-e honte der . , l’efpcâ n’ u lamé
l lPet res m Cmme d’un a marc,"

9e î ratifia oyens Pendant f n’y, 8C f3 rpflèn’um
: ebDn-heur’vws, on abfèn- tpufioun de p.

- goy-W1! am- ’ibfsnæ du .1lu” dufi ,



                                                                     

:4. Lime premier
"mm uer, qu’il retournafl: en fa maifon contre

fiuhaitelerei toute efperanee,ayant en telle la fallade
1°" f V MF de guerre , armé de toutes pieces, tenant
fï’mï’ïfi’Ï en les mains deux pertuifanes bien acerées,

mg. auec vn boucher couuert de fept peaux , 8c
a qu’ilparufl: en pareil equipage qu’ileiloit

lors que j’en ce bon heur de le traiter en
. ma maifon auec toutes fortes de del’ices 86

il,me 1M de contentemens?lors’de (on retour d’E.
abondant", phyre, (où il eûort alle par mer pour te.
pilum. chercher auec de la curiofité , du venin 8c:

du poifon , afin d’empoifonnerles fleches, i

envier contre [es ennemis en guerre.)
Pour mm," 1, drille, ils lappeuceuorent parmy eux q
qu’il infant fous lhorreur de ces armes i,.remply de
pas nommer maj elle , le (cul efclat de fa prefenceles ef-
l? thjfi’Ë- carteroit ,8: reçeuroient de fou bras vne
gaffeur]; eine deuc’ aleur temerité 8c. àleutsinfo-
"4.51,3, ences: Sa venu’é interromproit le fil de A

leurs folcs recherches , 8: changeroit la
’ douceur des nopces efpere’es , en l’amer-

tume d’vn finillre repentir ; le tout neant-
Confiil qüf moins fous la volonté des Dieux , defquels

dm" il"? feuls dépend la vengeance des iniures reg

sur!» a Te- .. . - . aWh. ceues.:. ependantfaites en fortequàvo-
lire diligence ils 1forent challez deÀCeans: 86

La; m au pour ce faire ayant allemblé les principaux
ne daine: en- de celle guerre, (muez-vous &de leur con-
dimr «l’on [cil 85 de leunfliflance pour-les chiner:
fi". ’ Æ a" QI; fi Panelepé voûte mere ,13: [aille tel.

lement emporterau vent déifesefiaflions,
"a, 13;"; 85 qu’au prejludice du refpeâ qu’ v e doit à
fin. [on mary Vlyll’cfiç de l’amitié qu’elle vous

. 0



                                                                     

de I’Oâblfiëe d’Homeren a;

doit naturellement , ellevient à confentir
Meurs foles erfuafious,faites en forte que
pour cuiter le fcandale , le mariage s’exe-
cute hors de ceans , afin qu’ils ioüent leur
ieù en la maifon de fou pere, la où plus
commodement les nopces le pourront ce-
lebrer; 8c ce faifant, tirer de (ou etc vn
mariage [attable à fa qualité. Or i tu me
veux croire , a: adjouller foy au confeil
que ie te donneray , fais prouifion d’vn na;- (
uire bien freté, se cf nippé de vingt rames, l
de fais voile , a: fingle en leine mer, iul-
ques à ce que tu (caches oxfell ton pere , tu
donneras Mmefme iniques en Per , 8c là
t’enquerir du bon vieillard Nellor, 8c delà q

.tu te tranfporteras en Sparte , 8c verras .
Menelaiis, duquel tu pourras a rendre Le toujêil de
quelque choie de la digpofition , eçFant ve- fiâmes, 0’
nu le dernier du fiege e Troye ou acom- «in :11?" 4’
barn ton pere , 8c ayant recueillyles der- J g ’
niers bruits qui ont couru , le fiege ellant terminât
leué’, se fceuau vraylaroute qu’ont tenu
les Capitaines qui y ont afiil’le. (Æe lid’a. 9014;;

uenture vous apprenez qu il cil: plein de gedwmm
vie 8e d’efperance de retour , il vous faudra

viureaiiecpatience,- de attendre (on retour
pendant vn an entier. QIe fi au contraire.
’on vous rapporte la truie nouuelle de (a

mort , de qui ayt fuccombe’ aux trauerfes
de la guerre , vous luy ferez pour vn der-
nierhonneur, COIlfiTÇltC &efleuer vu fa- ,
perbe fepulchre , auec vne Cœnota hie
ortable a l’es mentes; 8c pour con olet

in



                                                                     

25 liure premier l
a" MW"; vollre mere Penelopé, allifiez- la en les fe-
z"..ng Pu- couds amours, &luy permettez qu’elle le
mettre in: remarie li elle le delire , de qu’elle ne puill’e
75"". à F le maintenir en fon vefuage; linon vous re-
""”’"’” chercherez tous les expedients de con’ e-

ufifl-MW- dier tous ces pqurfuiuans : vous auez al a
"un, du"; d efprit pour coceuou celle entreprife , 8e
nenni Tde- allez de courage pour l’executcr au sien 8e
Wi’m au fceu de tous les Grecs. En l’aage où

vous elles, il ne vous feroit as feant de
ne refpirer que les choies ba es &pueri-
les, deformais vous deuez aduiferà ellre le

du. ’ 1 fupport de le ilier de voûte famille: e-
nfler: nez exemple Orelle 8c àfon emplanon,
[mnmm apprenez à venger l’injure recçùe en la
d’Onjle, qui erlonne de voûte pere , comme luy il tira
Pringef* arailbn du perfide Egille ui auoir raiiy a
”.”’.”’"”"” l’on pere Agamemnon 8: avie 86 l’hon-

fmea fin . ,"a neur tout enfemble: vous elles plein d vne .
’ belle -ieunell’e, fort de robulle de corps,

cm: fume fubtil , &admirable en efprit , tomet-
a. "par" tez beaucoup de vous à la pollentel faites
vif ring fine, en forte que vous recondiez par effeâ tou-
a"? 44W" tes ces belles arties qui font en-vous, afin
V’Ï’m’ d’immortali et voûte nom par la gloire

THÉ: a que vous-yous pouuez acquerir : cepen-
Thmifluh ant ie m en vay de ce pas trouuer mes
mfirm: n’en compagnons qui m’attendent long-temps
9133 l’em- a, ennuyez de mon abfence. Scuuenez-
M50” fl’ le vous toufiours de moy, &ayez Inès mais
8: mes confeils empreints en vollre ame,
"un pour vans en femir aux bonnes occa-,

ions.



                                                                     

de [Odyfiëe d’Homere. 27 °
A cela Telemache relpondit difcrette- JŒW à

ment: Cher hofle , ie vous remercie de 4m dcTe- .
tout mon cœur des bons aduisôcdes ad- mais: en;
uertill’emens que vous me donnez,lel’quels m 41m":
le reçois de vous en aullî bonne part, que li "L
j’auois l’honneur d’ellre lorry de vous , vn

vray 8c naturel pere ne pouuant pas auec
lus d’aEeâion remonftrer 8e confeiller

Fon enfant propre: Tout cela ce ne l’ont m4..."
queldes elfeéts d’vne bonne volonté, 8c comme d’un

d’vne amitié laina-e en mon endroiât, qui PMh
«demeureront à iamais grauez au plus pro-
fond de ma memoire’,& en attendant auoir
plus de moyens de me tenancher de tant
de biens &de courtoilies, permettez-moy
qu’auant ne vous ardez d’icy (enfuiuant führer
celle loüa le co unie que les halles le 5°"Z’hf’m ’
font des prelens les vns aux autres) ie vous a d” ’
laill’e quelque don digne de vous V, pour ga-

i e de mon affection , 8c pour les arres des
gemmes que le vous delire continuer toute
ma vie. Palle’ de ce, vous. pourrez aller a
ioyeux avos vaillèaux , de vaquer à vos af- ’
faires particulieres.

Il n auoir ’as encores acheué de parler,
qu’il futinrerronipu par Minerue, qui luy
parla en ces termes : Mon braue 8e galand
gentil-homme , permettez-moy que ie
prenne congé de vous ,til en temps que le
parte d’icy pour aller vers mes compa-
gnons: pour le prefent duquelvaus m’a-

. nez , de voûte grace , fait o re , il n’en: pas
de refus , 8c le receuray n’es-volontiers de



                                                                     

23 . Livre premier
vollre part , 8c le garderay chez moy com-i
me vn threfor hors de prix ,, à mon proche .
retour, où j’auray ce bon-heur de vous re-
uoir; ce’failant, vous aurez cér aduanrage
fur moy, que le vous feray le premier obli- h
gé, 8c que ce fera à’moyà rechercher les
occafio’ns de me reuancher. * ’

minant", Ayant finy ces mpts , elle difparut en vn
d’un?" lnl’tant de deuant les yeux , mais auec vne
pour Aller à telle viltellc qu’eull peu voller en l’air
f" ""24: l’oyfeau Anopæen. Ce qui fit iiiger à Œele-
nm macho qu’il y auoir en ce perfonnage’quel-
pwflanndfl que chofe de caché plus que d’humain; 6e
homo» mau- que celuy qui luy auoir predit toutes ces
W3 ’ï’i’j, choies, auoit toutes les marquesde diuini-
ËÏÂÏ’: te’ s 8c bien qu’en foy-melme il eull quel-

tomâmmü que frayeuride prime face, toutefois ellant
a. "une", retourné-à fay-mefme, il creût se de forces
à la fin : le: de de courage pour executer le dell’ein qu’il

’ mweï’fi’" auoir long-temps a projetté contre les en-

tant le ton- - . - a"a". nemis domelliques , 8: eut plus d efperan-
Le, Mnfin-g, ce que iamais de reuoir- en bref l’on cher
nuaient (me ere Vlyll’e. Et tout de ce pas , d’vne refo-

mflume de lhtion heroï ue , alla trouuerles pourfui-
””.’""” l", tians de Penelope, lefquels il trouua tous

fuels hm». . .que, de, a, allis , efcoutant auec attention le doux air
France qu’entonnOit fur le luth Phenio , celebre
Voyez. un ioiieur d”inllruments , fut les trilles com-.
’hemîL I4- laintes que firent les Grecs , lors que par
f; 3:33” l’exprez commandement de-Minerue , il:
petficis. furent contraintsileuer le liege de deuant
PeneIope def- Troye. Penelope Cependant qui de la châ-
Fmd de f6 bre fitiiée auplus haut ellageidu logis , en:



                                                                     

.ioiiite auec la voix de Phenig , 8c delcenù
. dant feerettement le long du grand efcal-

de l’Oobjîëe JHomere. la)
tendit celle chanfon , fut conuie’e d’y ac- thdmlzrepohr
courir par l’harmonie de cét iiillrumeiit ’m’"’°"""

fer anion:

un,
’ lier du grand corps de lo is , fuiuie de deux

belles damoifelles 8: files de chambres,
fut roll arrine’e au lieu où elloient ces

ciirfuiuans &amonreux , de la le tenant à
l’entrée de la balle talle bien lambrilfée , de

’ enrichie de diuersfpa’ifagesôc beaux ta- ,

Q

. changiez de ton , 8: que faillez elleélion de

bleanx, ayant , en igue de modellie, vne
cappe fur la telle, pour feruir d’ombrage 8c
de couuerture à ion beau vifage tout elpIOà
ré. A res auoir (allié tous les allillans, prit
ocpalïon d’aborder le premier , Phenio le www w
ioueur , 85 de, parler à luy en celle façon: 1mm; pin.
Mon [sa amy Phenio , vous me feriez vnnidüeçe qu’il
lignale plailir , li pour exercer voûte voix, "mm" l4

defroun des
de pour recreer celle compagnie,vous pre- ana.
niez vn autre fuiet-quqceluy qui porte à i

l’honneur des principaux Capitaines de pendopelogg
Grece en general , de particulieremen’t de mÆdÏOÜtmæ
mon panure mary Vly ll’e, duquel, encores fine me)
que vous ne pailliez obfctircir la gloire ny Vlïæt
le renom par vos chaulons: tontesfois le
feray extremement contente que vous Hmmwœ

reprefinter

. , que les fan.quellcpue autre matiere pour entretenir ces me: ne je»:
Me leurs: vous-vous deportiez de conti- pu affecta.
nuer celle chaufon qui femble renouueller P451" ("un
en moy les douleurs palliées , 8: rafraifchir 25’422?"
l’ennny que m’apporte la dure abfence de tu, gaz;

mon Vlyll’e. . Capitaine,



                                                                     

Lime premier
T.””””. ”” Le prudent Telemache repliquaà. la me."

"plique a f4 . 1"ne. - te en celle forte . Madame , trouuez-vous» .4 .
LesMuficiîi mauuais que henio pour donner trefuc à; " ’
"refente" U nos ennuis , c armenos oreilles par l’har--
M plia", 1’" monie de la douce voix , 8e que le recreant

foy-mefm-e, il tafcheà contenter autruy.
N, 1., 1193. Si les fredons vous l’ont lugubres «Se faf-

m, a; les cheux, ne luyenimputez pas la faute,mais
J’irfidm M à Iupiter qui Pain-fixité, 8: comme poulie
à ce faire, 8c luy en a addrell’é le fubjeél: il
in lampa." n’el’t as digne de blafme pour auoir chan-
ge chanfom. té le efallre des Grecs, pour r? en ellre pas
tondait w- la caule , de que c’ell la conflume des Mu-
"ÏMÊ’ l’ü’ liciens d’entoniier les motets, de les airs

de Cour les plus nouneaux , pour rendre
m le," Page les oreilles deslallil’tans plus art-cutines. Or

fana. cependant , ma chere mere , ne vous attri-
Ttlmaf’" (lez oint tant en vous-mefme , Se vous

comblez ar le commun defallre qui n’a
m, ban-a a. pas priué eulement mon cher pere de l’ef-
fendais". perance du retour en la patrie, mais auec

infimes! ny vn grand nombre d’autres genereux
film Capitaines qui ont cilié preuenus de mort:
Powgwm- Allez vous-en à voljre maifon , vaquez à
m1,, au- vollre mel’nage , traiélez VOÛTE quenouil-
m de confe- le , maniez vos fufeaux, paracheuez vollre
T’yw toille dés long-temps encommence’e, vlez
:Bm’aeeg de commandement , reglez vos feruantes,
hum-4T, a," 8c vous exercezà quelque chofeipour vous
luy «on in. dillraire de l’oylîuete’: pour mon regard,
fiire’emi- ie prendray la charge des affaires les plus
m-Mkde im errantes de la maifon, comme chef
Paulo" q, en ’abfence de mon pente, ie tafclieray à

. pouruorr aux necefiîtez d icelle.



                                                                     

I, r v W ’ . ,.g A. W de 1’ Odyfiëe JHomere. ’ 3;

. Penelope ellonrie’e des paroles que luy lîbMole O
frouait tenu’e’s l’ou’fils auec tant de conflan- d "’7’, à"

’ 5 1’ ’cc’8c de refolution, filma ina que cela pro-
cedoit d’vne fecrette inëpira’rion de quel- Pu, .1. .15-
que Deell’e fauorable à fou fils , &comme faire: a de,
toute penfiue de hors de foy , remonta me”
prom tement en l’a chambre auec l’es da-
moife les , 851?: commença comme de plus
beau à lamenter l’on cher Vlyll’e, de le laill’a

porter tellement aux larmes &auxplain-
tes, que Minerue .print l’occafion e luy
ennoyer vn doux fommeil. Cependant ces Sommeil du
pourfuiuans menoient vn grand bruit par- ’Pf’m’P”

my la mailon,chercliansîes occalions d’ail . a .
fouuir leur concupil’cence , 85 de coucher L ’fflfil”
auec lesl’eruantes de Peiielope. Mais Te- m1":
lemache impatient, de ennuyé de leur fa- MM, ce?
con de faire, ne ouuant lus l’apporter «quem»
ours infolences , Fut à la lib force de leur dl." HFW"

dire comme en cholere : Meilleurs les 21;" :32":
amoureux , qu’vne vaine temerite’ porte 1,: fimfeü.
ambitieufement dans la recherche ema ’ ’ v
mere; puis que vous auez fi bien commen- d’0”; Je
cé celle iourne’e par fellins 8: toute antre fixât;-

forte de recreation, continuonsie vous fu- "un de p.,
plie pour aujourd’hny ces delbauches , de main. ’
que tout le telle s’en aille en bonne chere,
8e en relioüillahce , pourueu que ce loir
fans bruit 8c fans l’caiidale: car cela n’efi:
point (cant à perfonnes de qualité: Anllî

ne cela citeroit tout le lul’tre 8c tout l’air

es chaulons dePhenio, &nons raniroit
la douceur 8c léna’ifuetê de l’a voix , qui le



                                                                     

I sa; Lime premier I
r’eridplus ap rochant de quelque Ange du
Ciel, ou lem lable à vne diuinite’, que non i

as à vn homme mortel. Demain il faudra
parler de chofes plus (meules z car j’ay
mandé tousles principaux déplus lignalez
de ce pays , afin que par vn commun aduis
de iugement de tous , il vous l’oit enjoint à
tous en general de vuider celle maifon en
toute diligëce , 8c d’aller (li bon vous lem?

, ble ) chercher fortune ailleurs , 8: d’autres
tables que la nollre, li mieux vous n’aymez

’ viure à vollre bource, &aller de tanerne

lmfiu’ble t’en-

puff: ramer
enm les’

mains des

en tauerne defpencer vos moyens , li au-
cuns vous auez.’ Qe fi contre toute rai-
Ion, de au prejudice de ces delfences , vous
vous ingerezàl’aduenir de continuer auec ’
force de violence toutes ces clef en ces , 8c
que de haute luitte vousfperli ez àache-
ne; de perdre ce qui te e du bien d’vn
homme abfeiit,.j’auray mon dernier re-
coursaux Dieux immortels, 8c leur en laill

Dimxlamï- feray la une veng’ëance , qui ne permet-
grume.

la vengean-
cedes imines
flaflas aux
mafias; au

tronc iamais qn’vn aélefilafche demeure

vnlong-tempsim uny.
Tous ces pour uiuans demeurerent en

filipends, &comme cfperdus admirans le ’
courage de la liardiell’e de Telemache, ne

aux mineurs, fçachans à quoy attribuer les chaleurs de
appartient à
Die».

celle audace, linon à leur indil’cret’ion de à

leur temerité propre. Ce qui les efmeut
tellement, que l’vn d’entr’eux nommé An-

tinoüs , fils d’Eupirhe , ne pouuant di erer
ces paroles rogues 6c altiercs , luy di : le

n’ignoç



                                                                     

de 1’ Oèzja’ëe d’Homere. 33.]

’ n’ignore point , Telemache ’que vous mflùqw a. -

- 5 .- T . i ’ .nayezfapprisqà’l efcolle des Dieux celle d’ufnnnaüs
arrogance,"8Ç :5. parler au premier: d’au- ’4’" df’ 4 ’

truy auec maremme coulian’te de Vous www
niefme,l’erez vous pointkoy d’Ithacque?

ouy,car vous en auez lettres de Iupiter,8e
puis vollreperevouslalaifl’ee en pana e " a ’
pour la teign- aptes l’a mort,le’ peuple de a filma." -
e reduit eus voûte obeyfl’anee, àla feu- ç i tribut

le confiderarion u’eïtes yllh d’Vn Tyge ’ ’ ’5’?

noble au veritél’a nature vous fanoi’ile ’8°"”’"’"

beaucou en celazm’aisil’faut ne laver- "kvùm
P, . a q . , duumqûeutu y clontrilîluë. , é v f ,df "au,

Te emac e’ ic u au vi a’r ces i - .
cours les relcugaucàc granité ,P8e luy dicté 7mm
Mon grand AmyvAnrinoiis ,. faufvol’tre dmmgü;
meilleur aduis, vous auez torr de vous

. mettre en colere pour les patelles que ie
vous ay dittes, qui ne portent aucune-
ment à voûte honneur , vous auezpenlë, r
en vous gaull’ant de moy , mettre en con.
troucrfe 8: ma qualité de ma, capacité, de
commander’à’laVeritë i’e neiriie’v’cux pas

tant authorif’er l: mais c olëfie tas a, ne ce
bon heur m’arriuall ’, plus parla ’vo enté

des Dieux que par mon merite,ponr tout me, 3m,
cela voyez;v9i1s que ce l’oithors de .pro- si] qui les
pos,& mal lèantâ ’vn homme’de nia qua- R27!-

ité,& de men nage, de le vouloir adnan-
cet &mettre en credir ar le commande- ce!!! il?” I
ment? Il n’y, a ’uede l’honneur a regir vn Ümmfn’ffnf’

peuple, "pilum u "ne l’onil’e peut: cotii- :1. de... la.

à [Gy-file ’ e î mais atant mais].
-4



                                                                     

34 Liure premier
d’hommes en celle Ithacque qui l’ont .
bien nez,&de toutes fortes d’aages,beau-
coup plus propres à commander , 8rd

A gouuerner vu Royaume que moy, qui
pourroient fans moy entre rendre celle
charge 8: auecbeaucou p us de l’ulfil’anj

a tu" hm- ce acquerir la rpputation d’ellre bons
me. P45. Roys. Alaverite mon pere cil mort, de
fuma, à]! par l’ordre de la natureie luy deurois fuc-
«ÜW’i ceder .: mais ilme fuflît de pouuoir eflre

W5" ” Roy chez moy, 8c fans tant entreprendre
tu", un faire valoir ce peu de bien de de patrimoi-

ne qu’ilm’alaill’e’.

, ppm", Eurymachc fils de Polybe l’vn des a-
ttaqua. moureux,print la parolle,& dilltTelema-
thermie! che cela e referué au feeret cabinet des
’mfl’ Dieux de difpofer du Royaume d’Ithac-

que , 8: en leur volonté fouueraine d’or-

onncr auquel des forts tombera en
partage ce gouuernemè’t. (haut à ce qui
ell de vollre propre , 8c de vollre patrif
moine en particulier , vollre pere mou-
rant vous en a faili de rendu libre admini-
llrateur,vous elles fans contredit mai,
(lie abfolu en vollre maifon , 8: ne me .
puis perfuader u’il y air fi mal aduifé en
tout ce pays ha ité’, 8c peuplé de eus de
bien,bien morigeré au telle , 8c o icé de
loys,& bellcsordô’nances,qui o all entre- ’
prendre de vous courir fus ,, de d’vfer de
main mile fur ce quivous ellli legitim e-
ment acquiss’pour nollte’ particulier nous

ne fournies venus ceans qu’auec celle
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croya’nceque: :1qu y eflions les bien ve-
nus de voûte part, 8c commç dcfireux de

. filla- noflre’xcznps auec. tout. honneur.
ais dictes flous chàngcansÂde. pççpos,

quel homme-cfl- ce que tenonna hqfle
quia party,ce iour de canal): ucl païs
8: de quelÎe centrez: cil-il; malsfont [ES
Eatcnts a .D a quelle famill c-pcuÇ-a il eflrea

Pour aim-
nir les conflu-

mCS amov-
fiufes ,51 finit
qu’il; ait un:

fiirinpel con-3
femme».

fi-il point yepupour, vouglgp ortçt .

mon bien en 4quà1i:,é’de Qudqgc. en:an

du, pour demander le (pgycmçnt dg
?uelquc debte creéç par voflrcpçreVlyfT
. 6211 neflzé fou. ç,qmpt cri-fin: depatt, il

I nomade belle En: .me fauçé 5:9qu nec,
316 permettanç as ?uc mais iquy onc"
long temps de a Pre encc5iîçn extra;
meulent maux z car il Reçoit face d’vn

homme debien;   V .   lAh!Burymache,diû Telemache , me);
pue cil Ihoxsdîefperapcc de reçour,il n’cfl:

pas en la uiflànce des hommes de me

I quelque nouuelle du retour «:1qu te poe .

perfuadqr e contraire , 8c quelque  Predig v ’
mon qu’on m’en. niai: faire ie n’y adieu .

fierayiiamais de oy ,1 de (plaque part
qù’ellepnifl’ç arriuer. au Gentil; 1-" -
hommchui. tifs. fait. l’honneuf de pren-
dre fa maifog.ccans,C’clï1’im-’dèà anciens

hofies ëF-IHOPÆCIF» Pendaïn’â que 6.6.39
maifonçfioiç en (a ’ rorpèrïtjé’,’ H531: me

de Fille Je Tçfihô fils du ibclliqiicü’x Agi-a

.éhiall; 13111.an CR Mçxitësgrdhëf, .8:
Fini .ëvsëraïsphièns.ëëtgrâàddona

s



                                                                     

36 ’ liure premier
né au trafic &àla nauigation. Ce furent

I - les demiete’s patelles dont vfà Telema-
. 4 èbe, &l’çpihîôh qu’il eucd’e fou nouuel A

u houe àùxtéthportemensù’aâions des
. * efclaps de fa’Diuim’té. Les amoureux cea

,  p-eiidâç’ zlïo’fentleur temps â’dànfcr ,ôe-â

- J e’ntêdte llhatmbnie des luths melodieux,
attèndànëla’balfe heure 8c le fait à venir;

’lànui’âileà Etôuua encrât. army les deliï

ces, niât-vina pluflofi "u ils n’eurent mis
fin à cars emâtsîfin fin ’heure de (a reti-
i’cr 86 de’fofiifixe’iller, citant arrime,- cha-

çun ailla-fiiez fdyepour le te olër : Tele;
muche de fort collé fut con uitfen fon liée
«je made ,l dreITé au lieu le lus eminent

. e a am: (and; arl Eury ce natifue de
ïæcfieyzî. Fife, laquelle angle allé achetée paeryf.
lunche. Te efiant 5 "encarte - ieune fille, le prix de

vingt bœufs,& du depuis audit toufiourà
demeuté auec Telemache , qui la cheriF-
foit, sala careflbit en la. maifonzcomme fi

hmm," u elle cul! eflé (a propre femme auec tout
d"? M3." honneur neantm oins , 8: fans qu’il [e full:
ï’wmà iamais rië PalTéventre eux qui preiudiciafl
gainât, à làîchaùeté ny à fa reputation. Elle donc

I «les and: tenît en fes mains des fiîbcaux ardëts luy
fer muges. efclairà’lc chemin our s’aller boucher,

a: allant defPoüll é :d’vn’e chemifettc
belle , &H’elicate qu’il auoir fut le des, il ’

femia’dmsfon ne, la [amante ritaleé
cufiodes,’ 8c ayànuir’é aptes elle il: Portç,

qu’elle àcCrbcha auec vuvetoüil d’oræelle

le une; au: feuler entôhrep03,couucrt
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t dyne .hdtemmzeaçpounmevciflieîw; I I.
; f-Îd’vne Enclaiâièipatmx les, Ç’îîââçpœz,fi,«fl,,5fi;’"’

’ noit le corps de Telemache oh efprit ne 40m5, "a:
demeurapôüit plfif toute le’nlfifl 5mm hum.
emmaillant fan; celle fur ce qu’il auoir: à ’ l
faire, dellberolit’ en luy-mefihe ldu long
v0yage qu’ilauôicà entreprenait, àfin
d’executer les commandkçgïçæzfe Mi-

"me.

FIl I). I l l. -.: .grill :7" p
. a. l: -4- -
l, : ,. l. -.’ Le 3X l Ikn V

l p ., en.



                                                                     

5 feeoud: liure [de l’Odyfl’ceÎ

d’Homcre ,tradulé’t de Grec

en Fiançois.. *

1 ELEMACHE quiafimâlè’ioùï Je: rimiç

I à?! peux de la amer, fin) ’
a 012:! l flirt commandement

** , -- h aux flllicitmnvde Pr
min): defim’r de la mafia» d’Vljfi ,

(enfin; iourfiur la bzgflè heure, le Soleil
client cawlgfi,p4rtig ilthqçque 41m: [a
comp4gnllài’, gaffait prôdzjîon à l4

dilégpnæ’ÏEuyçItefa dafiogfille d 71M-

neur, de: [Infa naqfiirçggqag le wya-
lge, 6’ J’çmbarqnz du?» le nuire duquel

Miami: la) amitfait de» à cèfi gîtât



                                                                     

LIVRE SECOND
h

"L’ODDYSSEE

D’HOMERE.

l. eûoit iou’r , se defia la

graticule aurore com-
.; mençoit à poindre , 8:3. i

monfirer fa. ace empour-
* pree , quand Telemache, l

auquel la me: auoit elle
v extremement importune J; 8c. qui par la
beauté de fou virage fembloit égaller les
Dieux, (brut de la couche de [on pere , 85
commanda à fes valets de chambre de’le
vefiir en dili ence , 8: à les laquais de luy
chaullèrfes oulliers mignards: 8: eflam:
habillé de tout poin&,8c ayant en efchara- 3m;
pependu à En coflévn riche coufiehs de défini", ,
damas,- manda. qucrir le Confeil, a: com-R la [quidam
mandaà les herauts qu’ils eull’ent’ à faire en l’abfmc

memblez-là plus part de la fleur desGrecs ùfi’lmr

pour donner ordre à Pellet de fa miton.
C iiij



                                                                     

, de: Grec: en

4o Lime [stand
Le cry proclamé, vu chacun comparut
àl’ailîgnation , Telemache s’y trouua des

premiers armé d’vne riche pertuifanefuye

ui de deux ieunes chiens , prompts , 8c le-
Ithaquepur gers à la com-[e , portant face non
les afflim d’vn homme mortel, mais reprelèntane
d”i’m’d" vne Diuinite’ : en cellefaçon il s’affifl;

la mm en lapiacergôüu throfnç de fari’pere ab«
a d

515,232, fent,vnchacun admirant fa preflancc,fon

L’nfl’emblu

4!th tu- riche port, être. belle reprefentationÆb
ï? une? un chacuri ayant pris place felon’. fan or-
oüflw’ü- du 8: condition , .ehtre tous faluna pour
fi", a," 1,, parler vu certain Vieillard Egyptren, tout
[mireurs e- café 8: c0urbé de vieilleilè ,s mais releué
1M"? m’- d’cfprit,& de iugement,auquel toute l’af-
1’19." il" Garance defera, attendu formage ,8: l’ex-

[enme des 4- . . a , - .mm", ’ à perrence qu vu long vfagejul aumt ac-
flingue n. quis, 8: pour auoir la cogqoîflance de
W53: ne beaucoup de chofes pafiëes z fou fils aifné
"mW M a: bien auné, nommé Antiphus, vaillan t
[mm s’il en futiamais, «un: embarqué auec

le ldiuin VlyfiÎe, lors que l’armee partit
paludier deum: Troy: fertile, 8c foiw
aimante en beaux chenaux qui depuis

futtué , 8: deuoré par [inhumain Pol)!»
phème,qui parle cruel repas qu’il En: de
làperfonne, 8c des autres compagnons
d’Vlyllè s’apprelh àfoymefinc le demie:
morceau, a: s’ollaà l’adueuir l’occafiog

de a: repaiflre des viandes hurhaines.
Trois enfans luy relierait, 8c furuefcuâ
rem: i ce frere aiihé, defquels l’v-n selloit,
glandé me les pourfuiuzncs de M010:

I
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pe , de les deux autres demeurerent auec
men: pere, failans valoir le bien de la mai-
fon. Ce vieillard donc encor tout attri-
flé de lamort de ce fils qu’il ne pouuoit
oublier , commença en celle façon , se

filin. I - A Hangar Hle ne (gay (meilleurs d’Ithacque) à JII’EQP’W- *

quel bon heur ie dois imputer la caufe de i
celle tantnoble, se tant notable affem- "W5"
blee quine s’efioit oint encore veu’é en

. . , il?t cette contree de uisgl embarquement de dm. 5811..
qoflrçbqn-Vly e,&ç’ne puis çauoir qui tien. ,
en peut eilre le motifsfi c’efl: à la priere 8: "mm ,
requefie de la ieuneŒe de ce pays, ou bien m:
des anciens , ue celle compagnee a elle -,,,,,,3.,1,,;,,,
ainiî heureu ement congregee pour degrm à
quelle occafion, a; à quel deileing 2 Efi- FM" P"?
ce oint peut-clin: quelque Courierdef- .

I . - g gym»po Çhe en diligence dela partldes Grecs, "à, tu,
qui fait nouuellemenr venu pour nous r 5’51"45,
apporter des nouuelles de l’armee , ou manoqua
bien que quelqu’un des huitres mefine, 1’" Tdmfî’

ait ris quelque choie dont ilnous en :vïl’ïzmg
vuâflfê donner ardais comme, eflant choie d, "mât-P5.
importante au public equiconque il fait, Ententel’afi
de. quelle terres Gade quelle comice. les FMI" il? 4l
Dieuxlebeniil’enrgôcluy &les fiés:Iu iw d? 1’ "W?-

ter le grand monarque le conferuesôël af- Knnarïï
fifle en fes entrepri. es , 8.: fallût rouai: les fifi": Ha.
louables deflÏeins de ce vertueux crion-r mon.
nagc,ln mutà nofirebien,&aj. no se con- .
retirement. Telemache tout loyeux de ce mmflhm
diluants, qui luy’fembla sûre comme vn



                                                                     

4a LiurefiCond Ipreiugé d’vn bon heur,8c comme vn pre;
age que fou defir feroit effectué, ne pou.

uant pas d’auantage dem curer allîs le le-

ua pour haranguer, 85 le tenant debout
au eaumilieu de l’aiTemblee, remarqua-
ble par le fceptre Royal qui luy fut mis
és mains par l’vn des herauts nommé Pi-

fenor, s’addrella , 8: fc tourna premiers:-
’ ment versle vieillard Egyptien qui auoir

Il? efionfe de
Telemarbeà
1’537 prie».

finy de parler,pour luy rcfpondre en celle

forte. ’v k - r ’Mon bon 8c ancien pere ; celuy ni
cil ’l’autheur de toute celle allembclee
n’eil as tant efloigné d’icy qu’il vous

i femb e , ainfi que bien toit vous pourrez

Telemdrhç

expofe Il rau-
fe moulu du
lldjfrmlzlee.

cognoillre; c’ell moy-mefme qui parle,à
l’inllance de riere duquel tout ce peuple
s’efl icy acheminé; Au relie ce n’ell pas

ne i’aye à racompter en public des nous
uclles de l’armee des Grecs, ny à vous de-
noncer aucune choie qui concerne l’e-
fiar:car il s’agiii feulement en celle affai-
re de mon bien particulier:in va en cecy ’
non as de l’interell public , &n’ell pas
que ion d’vn rcglement de tout le Roy-
aume,mais bien du reflablillëment de ma
majfon , 8: ou: tafcher à remercier , 8e
mettre ordre deux malheurs extremes,
dont l’vn cil: incuitable , toutesfois citant
hors de la puiilâncc humaine,de rendre la
vie mon pauure pere de loüable me -
moire , qui cil decede’ aptes vous auoir
regy 6c gOuuerné auec tant de douceur,
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de de rudencc,que vous deuez(fi ne defi- "firme.
rez élire extremement ingrats) partici et a que»: les

’ ait sans par laauec moy en la erre que nous arions
de la performe , laquelle [omble deuoir-e- Ë" M "J1..-
lire commune entre vous de moy , qui ay f

l ru- Comme .4»-
tnu’ue enfle

perduvn fi bon me, 8c vous vn p
dent,8cfi equita le Prince. Quanta ’au-
(le mal, il cil particulierement attaché à hag"g’"fi*

A ne ne efmeuemilite famille qu’vne proche,’& immi-

nente ruine va eiour en iour menaçant, venger la
qui ne» procede que del’inflante , &im- monde "la

nos de ’cns’ dela performe &contrela
volonté. ma mere Penelope , vn tas de
faineants , leÎquels bien qu’ilrus de gens l h de
de bienôtd’honnélles parens,dontla plus
part font icy. prefents , toutesfois pren- Le: amou-

reux [e dai-
ne»: addnf-

nent plaifir a confommer en oyfiucté le
bien d’autruyI , «8c à deuorer ce peu que I
nous auons d’acquis fous pretexte de ma-

Geamoureux difcours,defquels i

lieu que s’ils auoiët ce dell’ein , de qu’vne

fainâe volonté les y portafiÆs deuroient
s’adrellèr à Icare pore de ma mère,com-

, me à; celuy quia toute puill’ance fur elle,

8: qui peut auec un grand aduantage 8c
notable femmede deniers , la donner en
mariage à celuy-là d’entr’eux qui luya-

greera le plus: mais au contraire tout leur
dclduit de leur palle-rem s n”eŒ autre
courir fur le bellail de a maifon, 863.

l

portune Ourfuittc 8c recherche que font (34".

. des fille:r e, de fous l’amorce de belles arolles, un: aiment,

mg lP î S Vont a- poum que ln-
bruants vne panure &fimple femme, au fi
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ruer 8: à malTacrer nos bœufs gras, .8: nos
brebis pour fournir iour &nuiét à leurs
banquets defordonne’s,y meflants la cra-
pule 8: yurongnerie auec toutes fortes de
defbauches : l’abfence de mon perc leur
en donnant touteliberte’,&n’y ayant pero.

fonne au logis qui fait capable , ny ba-
llant our leur renfler , ny qui le paille
oppo’lger à leurs côcupifcences defiegleesi

pour mon re rd’i’aurois bien du coure:
go de de la re olution allez pour me van.-
ger de ces affronts , fi i’auois. de la force
autant que i’ en defirerois , de ce n’eût ne

ie ne iuge bien le tort, de l’iniure ligna ce
. qu’ils me font, ruinantôe diflîpant ainfi

. nofire maifou; mais c’eil que la puillance
ne correl’pond pas à ma vo enté, &que ce

feroit vne temerité trop grande de vouq
loir tout feul contrecarrer tout ce mon-

hmm», de,& refiller à leur eEort:C’ell pourquoy
puna ana force m’ell: de recourir à vous autres,
deïafïifi" meilleurs d’Ithacque , qui par le droit
33:4?” d’honnellzeté , 8e en rît que nous famines

Fado". vorfins,vous vous deuez offëfer auec moy
4 de l’imure qui m’ell faiteâ. voflreveu de à.
MME," vollre fceu,autremët vous aurez lesDieux
daim; de; mortels pour parties , qui portezàl’en.

’ fendre leur: contre de vous d’vn iulle centrera, van-
la)" a Û” geront roll ou tard vne telle ingratitude,
:22" &perfidie. Cell pourquoy. pour nofltre
1mm, qui bien commun , 8: par le refpeél: qui cil
finie» mi- deub à Iupiter Olympien,& par la iuliice
mefme que nous nous deuons les vnsaux

l
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autres,ie vous npplie allîllezamoy en ce-
lle affaire,& retenez en bride ces faineans
&ïamoureux , défaites en forte que Ide
toutes ces chqfes pallees il ne m’en relie
que la’memoire 8c la douleur , fi ce n’efl
d’arranture ne mon feu pere Vlyfic qui a.
toufiours ta chéri obliger. tout le monde
par vne infinité de biens-faits , vous ait à.
vous [culs entre tous donné fubieôl: par
quelque mauuais office , de vous vanger
a tés (a mort in oyëni fuis fou fils , 8c p
il?! les biens qu’ierIai és , encourageans qunlfiu

, , . «wwwces gens rcy à faire vn tel degall: en nollrc [mm h
maifon. Il nous feroit beaucoup plus ex- peine q»; ..
pediêt que ces ruines nous arritlalïent de fin? deuë à
vollre part, ,arce que quelque iour la for- me".
tune fanera le feroit naiftre quelque oc-
oafion de nous van er,&: nous donneroit
quelque recours il encontre de vous cô-
me garands de nos pertes , ou peut-eflre
nous en feriez-vous quelque talion de
gréà gré,& à nom-e priere de fupplica-
rion:mais le mal cil: que nous anons-affais

. rc à performe de nenni: , de quel’iniure
que nous anons receuë cil: en danger de

demeurerimpunie. ’
Le courroux de ce ieune Prince miil:

fin à (on difcours,& ne luy permil’c pas de -

pinailler outre , dopent marque dugrand l
delplaifir qu’il auoit en l’ame jetra [on
8c tre Royal enterre auec vne’grande "-.1, 7.x,
vin ence, a: fondit tout en larmes , «St-en mg; (me.

’ temperoit refluant: chaleur de (on ire la». i a



                                                                     

46’ V Lime fêtard ï
ar l’abondance des. eaux qui fins celte!

defizouloient de fes yeux . Ce qui porta
tous les affiflansàvne telle commuera
tion, qu’vn chacun demeura comme ef-
perdu, le feu] Antinoüs fe fez-nant du pri-
ouilcge de fou naîe ,’fut plus hardy que les

autres, 8c en top iquant vfa de ces termes
airez rudes , nemtmoins veu la qualité

de Telemache. a HRwimnd, Grand 8: inuincible Mince Telema-
d’ugnn’müs che , vous vous efles vuæeu beaucoup c-
’w" Ttlem- mîcipë d’vfer ainfi à l’endroit de la. com-

du. Pagnee , de clifeours rogues 8: altiers , 66
- qui femblenr porterà nofire honneur ô:

teputàtion, 8: au defauantage de tous ces
ieunes hommes , qui n’ont point tant de
tore que vous leur obieéte’szcarl’on ne les

peut pas blafmer pour toutes les defbauq
ches que Vous auez alleguees, ny pour les
degats que vous dittes auoir cité commis

lflfiïfiwm en voûte maifon , xl’on ne veut au prea-

fg; "m" lable en attribuer la .premiere faute à vo-
" flre (une Penelope , îui depuis trois ou

quatre annees en ça, es va damant 8: ’
[gamma attlranepar des autans mlgnards , 8c par
"Mienm, des rufes ordinairesâcelle de (on Rixe, ui
[amoura ne tangent qu’à deceuoir la ieuneflè: es
fifimnlfiî- belles promelIès dont elle les repaiflbit,
L www" les faifoit toufiours efperer quelque hem
hmm" T "(T " d a 1h v mais t [infandwm- feu Cl ne: e ce ca ence, . ou .
min, po... tours (ajout trouuezldeceus , (on anten-
lope ypnf- tion gang concentre que de fe marier,
1k- ayanctoufiouts ferme attente en [on 6116! -
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VlylÎe qu’ellec erir, 6c adore furette-
mon: en fou cœur : Et pour mieux abluer -

, . . . Ru]? Je P:-leusieunelle , &auoir plus de mauere de "(la l a"
couurir fonieu, elle s’aduifa d’vne belle grogna, 1.
a: gentille ruze, afin d’efloigner l’accom- mariage.

plill’emenr du mariage qu’elle feignoit
defirer:elle nous coniura de patienter, 8:
de ne recipirer oint la retherche que
nous aillons de à erfonne, que remic-
remeutlelinceul. e fin lin qu’el e auoir
entrepris de filtre , pour en euclir les os
de [on Vlylre del’funt, ne full paracheue’: La, «mame
au:rement(difoit- elle) il ne faudroit faire 4M aux .
efiar de ne Paroillre iamais en bonnefim’m’ 4"”

a v! [tu «me robacompaînee, ny parmi les honnefles da- hmm FM
mes de a. Grece que la telle baillée , lelï enfiuclirlcun
quelles auroient touliours à m’obieé’ter marie; *
le peu d’amour , 8c de refpeét que i’aurois

porté àla memoire , 8c aux cendres de
mon mary, que par ma negligenee ce- finm 6M.
luy qui aurore endant favre pollède tant m, P," 1,,
de moyens 6: e cheuances , le feroità flammfem-
mort veu fans filaire 85 fans dra pour "m P0" le
l’enfeuelir. Ces tallons leur rem loient à"? 4’411” .
fort pertinentes 8e dignes d’vn courage 14:31;"
mafle,continuanrs toufiours auec efpe-
ranceleurs amours encommencees:mais
aueuglez, 8: panures ignorants qu’ils ce
fioient, ils neiugeoient pas l’on alluce, 43: Cella) à,"
ne. renoient Pas garde , que l’ouurage 55mm,»
En elleauoic entrepris choir infiny,veu la pourfurfioir
orme qu’elle y renoir,8c qu’aurait qu’elle 14 parfume.

admirerai: (a raille de igue, autant elle le

En femme!



                                                                     

48 Lime fécond
defàuançoit denuiâ, Celle [upercherie

u t a", en amour demeura fecrette par l’efpace

01 Û . .punk". de trors annees on plus, , pendantleçuel
rem s elle retenmt [es panures amoureux
enlall’e’s dans les filets de celle taille, se

qui fe lailToient emporter à ces vaines
pffl’uafions z mais a: fin le temps des de-

inees efiant .accomply a; l’heure fata«
a, (54;, 1,, le client efcoulee, que celle malice ne
plus furettes e peut d’auantage celer , ayant eflé clef-
findefm- couuerte arl’vne de res feruantes mell
m” [ml-k me, nous l’a fifmes fecrettement fur ren-

dre pendant qu’elle deffaifoit aux garn-
beaux fon ouura e,de façon que fe voyait
defcouuerte en a malice elle fut en fin
contrainte demeure fin,& d’acheuer ce-
lle befongne encommencee, 8c fe vidien
mel’me rem s reduitte à vne necellité
d’effeéluer es promell’es , fi elle ne vou-

loit encourir le blafme de lafcheté , Br de
erfidie. Or Telemache nous voulons

Eien que tu fçaches, comme anili tous les
Co . Grecs,que nofire intention n’efl autre,

Ànfizldes r . , .mon", de 1 tu veux auorr la paix en ta maxfon,finon
cbajferdela que tu congedies ta mere , 8c que tu l’en-
unifia «Un uoyes hors de ton logis , à fin qu’elle ne

Mi P W1” nous aille plus deceuanr ar ces vaines
Ë; and, efperantes , auec inion ion exprell’e
gin-.9"... qu’elle airà efpouf’er celuy d’entre nous

d’impini. que (on pere rrouuera digne de fes meri-
tes &fortable à fa condition:Qge fi elle il:
plaifl tant à res en oignemens , de qu’elle
vacille toufiours continuer à nous tour-

’ ’ ment?!

faunin.
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menter de la façon parles fourbes , 8: les
traineries qu’elle nous donne en am ourle
feruant à noflre preiudice des artifices,8c
des tromperies qu’elle a appris à l’efcolle

de Minerue, qui l’a en peu de temps ren-
duë plus inflruitte , 8c plus habile aux ru-
l’es d’amour, que ne furent oncques , ny
Tyre,ny Alcmene auec la belle treiTeJef-
quelles bien qu’experimentees en cet art -
ne firent iamais rien à fou efgard : Ellefe
pourra à la fin tromper ellecmefme,& ce-

e refolution là n’efi as tant azimuta--
ageufe pour voûte maiFon : Car tant que
Penelope aura cette mauuaife volonté en
nome. endroit, nous ne mettrons oint
de fin âcesdelbauches , de ne ce erons t
de vous confommer en frais. .

Telemache luy repli na de celle forte: V
Antmoe , [gâchez que ou: que mon pare H tu
Vllee fait plein de vie , ou qu’il foi; en- mm." fi,
feuelx en quelque terre eflran ere, plu- grande par;
lioit mille morts me panifient e’cral’er 8c «deum me:

engloutir; qu’il fait dit de moy que vio- m i
.lant les droiéts de la nature , i’aye chaire
. hors de la maifon celle à laquelle ie fuis *

obligé de la vie,’8c qui m’a nourey (56 elle--

né auec tant de [oing &d’aEeétion man
ternel-le 5 quËQuandbienmefine ie ferois
fi defnaturé- de confentir à vu fi perm»
cieux,&fi detefiable courtil, teLqu’eft ce.
luy que.vous me donnez, outre que ie ne
me pourrois iamaisîarantir ny enuers les
Plus: 5 ny enuers es hommes du vice

l . ’ a



                                                                     

Il) Lime ficond
d’in ratitude , ie recevrois encor d’vn a-
âe r perfide vne incommodité, de vne
perte extremement grande, en ce que Ica-p
re [on pere porté d’vn me: courronxà
l’encontre de moy , m’afiraindroit 8eme

contraindroit de rapporter à ma mere
le prix des conuentions matriménialles,
à: es deniers qu’elle apportaà mon pare,

’ lors de’fon’ conttaôt de mariage. Et puis
quand il n’y auroit que le (cul ref et): que
iodois àla memoire de mon defi’r’nét pec.

r te; qui l’a de fou vinant tant aimee ôt tant
,1qu "on, cherief, lequel iultement courtoull’é de
Je wifi» qui voir aptes luy fa chere mairie fi maltrait-
pmïïe and" tee parles fiens propres,me viendroit af-
fü’flmz. fliger 8c tourmenter de nuiaçcefle feule
g; ” confideration me deuroit ollerlc coura-

gededonner à ma mer: quelque occa-
fion de mefcontentement, laquelle. out

, Il? M’ fe vanger de moy me donneroitâla (âme

mille,-ôc mille malediâions, ui ne me
F4; a "in. tourneroient .en fin qu’à-con ufion 6d
(attifions. deshonncur muets les hommes. C’elt
filmai" q pourquoy Antinoe’,cherchez ailleurs des
W lm”? perfonnes qui l’aient iniques la fifaciles
Wdt’m” d’adioulter f0 i ’ b r ’l a;y a vos eaux con en sp mm.a. son", aduis, pour mon regard , le tafcheray
gram d’une le plus que ie pourray ,de me maintenir
Wfimw en [es bonnes races, lufiolt que de luy
ng’ porter vne tel e pare e fi rude a: fi altiere
3mm, in, Comme eû celle-li : que fi elle vous dei-’-
33"; a, plait! en la maifon , il cit beaucoup plus à
aux. propos que vous-melba: en (ornez, qui



                                                                     

’ de ÏO riflée d’Homere. fr
l n’y me: aucun droitî, qu’entant gire Va-

litre effronterie 6c temerite’ le vous don-
ne, 8c m’obli ereziort d’aller ailleurs où
bon vous fem ’lera, chercher d’autre cui- ,.
fine que la infirment fi vous defirez d’a- , a w
uantage continuer à l’aduenir Vos façons
de faire , 8c à difiîper en banquets , 85 en
ieus ce peu qui vous relie de vos delbau.

- clics, i’auray recours aux Dieux 5 lefquels
enfin ennuyez de tant de mefchancetez
permettront que vous pailliez malheuz ”
reufemenr au lieu mefine où vous auea

commis le mal. x" Or cependant Iupiter qui par vne pro; repliai m-
uidence particuliere, delire minicars re- "9’, M
medier aux neceflîtez des mortels , en-
noya du fommet d’vne haute montagne matoir pn-
deuit puill’ants aigles; comme amball’a- [age du: qui

dents de (es veloutez , vers (on cher 8: du"? mi-
bien aimé Telemache; lefquels le pref- "15’35”.
sirs en l’air;& eûendâts leur larges ailles, in ’

les frappoient auec grade violeneelesw.
nes contre les autres,vindscnt en En coup
à Coqp fondre dans le beau milieu de ces 34mm n-
fle al mblee,&fe tournants vers tous les refente: la
aflifians, les regardoient en face les vns b.- W’îi’é de:

pros les-autres , &apres’s’efire en la pre - 8:",
ence de tous becquette l-ellomacôt de- remplis de

chiré la gorge,8e demuppéîla peau du col "nippait:
auec leurs griffes pointuës de picquantes Mimi" 1’
(tous indices, a: prefages d’vne’ future fg
mortalité a: id’wndefallzreineuitable qui wifi,
fluoit de.brefitpliser.fusl’1ü1acque)s’cn fl-W’QQI’C: ’

Pu".



                                                                     

Ï; LÏurc «and
La 1mm voletât de là,& prenîts leurbrif’ee à main

"4,05m 1. dronte, s en allerent bauollants cparmila
[opnfiüian ville, 8c iufquesà entrer au de ans des
«aga u- maifons d’vn chacun,laill’ant’s aptes foy

8’" 9’". m beaucoup de figues qui ne romettoient i
rien de bon: ce qui donna ubieét à tous
«me. ceux qui confideroient ces chofes , d’ad-
E: pana»: mirer auecvne frayeur ellrange lafaçon
laffiïm de faire de ces oyfeaux , ruinants en eux-
mefines les cauf es d’vnevifion fi efirange
volante. à 8: fi prodigi eufe.A la fin il [e .leua d’entre
p.3... Voyez tous vn bon" vieillard nommé Halither-
Pica: Mi- Tes , fort ex perimenté en l’art de destiner,-
"adirai. &qui’n’auoit point de recoud pour pre-
î’z’fl’m” ’ dire les choies adueniri l’infpeétion du

’ ’4’ . vol des oyfeaux , qui commença àparlet

ainfi.
a Aprenez de moy (mellieurs d’Ithacque)

5mm" les choies qui vous (lainent aduenir en
et prediflion . , 0.- væHdJ-flr face, quel arabe 8c la pratique cyhdeuant

I fa, faire,.n’enpeuuent auoir acquis d’expe-
r-ience,ie dis donc en forme de Pro hetie
que les amoureux , 8: folliciteurs e Pe-
nelopefont tacitement aduertis par Ces
oyfeaux t u’ils ayent àfe prendre garde:
carinfalllblem entle fage 5 8c aduifé Vlyf-
fe ne Ï peut pas deformais :tarder. long
temps qu’illne retourne en ’Ithaque à leur
delauantage çà: à leurruine incuitable:ôc

(avenue qui cit tro proche ont leur.
’ profit,8t ourla con cruation ’vne infi-

1’ ,nite’ d’ha itans-,à qui ilenlprendramal,

i . pour auoir trop librement confenty, 8c
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comme prelté main forte à ces poutfui-
uants, n’apportera à beaucoupde ce pays
que de la confufion , afin uîâ; rua. rela-

tion nous tafchions tous enlcmblejà y reg I ,
medier,8c à y mettre quel ne bon ordre, i . n .
&que pour leur :regard i aïe departent : .
cy.apres de plus frequenter fa mailbns si

u’ils n’ayent deforhiais à comme: leur
ailles delpences, 8c-leursdelbauçhesaux .,
delpens d Vlylïe, commeil’s ramoient ac-
coufiumé . Ce que ie vous en duce nr’efl
que par l’apprehenfion que i’àyde moût; r

mal commutait comme ayant interefl,
notable en la confèruation,& au repos de
ma patrie ,- 8: de mes.concitoymis,;.& i . . . .
comme ayantpart enleur afiliétionimais
ie vous fuppliedîadiouùer forâmes ad-- a -
uertillèrnents 8c paroles, defquelles vous a .
ne deuez faire aucun doute, 3’55: ey deuil: W -
fait cant; de fortes de prennes de me ces
pacité , 8c vous. ayant auec tantde verité
predit tout ce qui ïellz aduenu’au general
des Grecs, lors me leur embarquement umfiApoz,
pour aller deuant Troye,que pourïlepara lonius Ty-
ticulier d’Vlylle., auquel i’auùis’annoncéi ne!" fi Mn?

la perte de les .com agnonsgvxïrpall’curé 4”? ’"’,””

qufapres’vne lpngueî uitte de trauma Je.
de malheurs il retourneroit finir, Bâîl’auudfm, 4, du
àfamaifon Beaux liens, i5 vingt. ausapres. vol a: 1;on
il»: embarquementilcl’q-uels s’ouvrant .ex-. MPWWFI

puez se le temps- Îde. ma prophetic’ :ac- ËÊ’ËZ-»

M ’î’îl ” in "5 ’ cher-ondes
I deafiolybe ,.quipour.c». amoureux.

A Ph)



                                                                     

f4 t Lime ficond
’ x lire du nombre de l’es pourfiiiuants (a

0’35”45W rentoit picqué au vif par la teneur de ce

difcours,luy «ne comme en fougue : Il
,eflsmbmf vous feroit deforrnais lus feant, o bon
04min, vieillard, de demeurer en valine maxfon,
on. nolis mg: a; de referuer vos augures , à: vos prodi-
P’m’e &ionslors que vous erez parmy- vos en;

Paris leÎquels vous and tout comman-
dement, pour leur apprendre à cuiter les
huards a: lesmauu qui leur peuuent fur-
venir, que non pas de vous aduancer au«
iourd’huy de parler dt de raifonner en
publicacomme meritant mieux le nom de

, refirent que non pas de vaticinateur. Et
:3333": quand maline il faudroit adiouller quel-2

1,0551. que foy. aux actions que nous arions res
me» nu- margines onces deux aigliegpous renioit

A ’üfdemdi’ ânes amures, a; prmdregatde à ’adueç .

0"" il! ni: flous cites du tout. incapable de colin

faubfammdc r . l . . ."fieu-m cime: ,k de oferap bien tu attribuer ce:
I honneur fansvamte, &fans faire tort à

vofirevieillelïe,’ que ie fixois beaucoup
plus expert en’telle affaire , qui outre que
1e fuis encor doiié d’un: forte ieunefl’e, 8c.

d’vn efprit àinôcvigèaureux ii’ay route ma.

vie fait l’ellat de nidifier de prodireles
A chofes futuresnnaisil n’eftja harem pour

le prefènt de tant de fuŒfaneo:Car quant
aux aigles,fur le rapport defque ls vous’aé

ne: voulu, fiibtilifer 8; fonder vos mena-
. ces fur des legeres refongptions, ce font
ù autant de bayes de e folies que tout cela:
de qui voudroit archaque vol d’oyfeaux



                                                                     

d’Hamere. .ff ’
qui fans cclrevoltigent en l’air,inferer I’e- v

i’ armement même de unique choie à fa?" m
I’aduenir,& tirer d’vne c ofcfi frequen- 5:: afin. .

i te 8c fi commune , vne confcqucnce cer- mon» un
raine de quelque bon heur ou malheur, magma
ce fieroit à iamais n’allait fait, 8: feroit â’Ïl’P’W’"

trop Çrophaner , à: rendre par trop vil whmm’
l’art avaricincr. Or bon pechçache-z -
que pour toutes vos belles raifonsôzprog-
noflications,vous ne nous fçauriezîpet-
lindor le retour d’Vlyfl’c, ny u’il fait en-

cor-plein de viczque lisait-i aux Dieux i
ne VFUS fumez auec luy cnfeucly, 8c
ans-cuperancc de nous rancir comme il

enflons p.8 foriez en peine maintenant de
nous Chanter a: nous ancrer auec men-
fonges ces fouffes propheties,ôc ne (crui-
riez de boutre feu pour archer d’animer
a: enflâmer de] nouueau le feu courageux 1
de Telemache dallai site: porté de co- mm”.

i 1ere à l’encontre de nous tous , àfin de in", ,22-
briguer de fa; libcraliré 5 a; d’attraper de purifiaient

luy que mefchantflon pour :6903)? quilômëvaï
par e pour foulage]: vofire famille, &fl" W43"?

’ . voûte neceflîre’. Oricvons fais («puoit w”

me foie ou; routes,8: vous dorme 1:0.-
le la ne le i’efl’eâumymvofire en oit,

que r vous continuez chaumage en ce
mauuais durcir: d’honorer d’efmouuoir
à cholere à l’encontre de pour ce ieune 8c
bien aduifé Prince Telemache fous l’a.-
morce de vos beaux dîfconrs’: outre que
gour luy durez fanfan cinglage-go , ô; que 1

in]



                                                                     

16 Liurefêcon d
Avons luy Procurerez en fin uelque mal-I
heur pour vouloirà voflre 011e fuafiou,
en vain entreprendre fur. nous autres,
vous receurez encor de noflre part vu
fuplice digne de voflre temerité, 8: en-

. courerez nos difgra’ces , ce quine vous
tournera à la fin qu’à vn de!" laifir, 8c à vn

regret auplus," Profond de l ame de nous
auoiriamais attaqué. Et faut Que vous
fçachiez,ô’Haliterfeslque me). gré vousôc

tous ceux qui leyoudront entreprendre,
nous luy donnerons ronfleurs ce confer!

ecce: aduis qu’il ait: à ennoyer- fa’mere
ver-s [on cre- Ica’re,à la follicitat’ion-ôc di-

ligence uquelelle puifïe en bref trouuer
en Parti digne de fes’ motrices, auec vn doc
competant ,I &iforrableàifonîefiec à (a
qualité : autrement il ne faut point qu’il
efpere de noue in)! trefues , Br ïau’ctme

" cornpqfirionmîy’ ayant autremo-yîren ne

Menus des
fillùüevrs
de l’autel».

h Imfiete’de:

amoureux
qui]: [une
dent «une

les Diane.

cefluy-la feutriez rompre ne; ermepri ce,
fie dîempefchei: nësï oui-flirtes encom-
menceesr Carlny’tai orce , vnyla crainte,-
quine fait rien en nofire endroit , le ref-’ ,

sa»; ny l’aprehenfion que nous ayons
a aucune puiffincehumainemy Telema-
ch’e mefme auec tout [on babil, non F18
feulement les Dieuxmefines n’aura et
ne credit pour. nous" faire reboufcher’ en
nos’ entreprifes; lefquelles nous eEeflrue-
tous à la pointe del’èfpeeæontre Ales plus
mauuais qui puifl’e’nr Iparoifire, 8c ne cof-

ferons, de flaquent er la; mon

z i v
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’d’Vlyfl’e,& de folliciter d’ambur [à Fene-

lope,nous infinuâts de plus en lus en les
bonnes graces,cependa.nt.qu’el e’vfçra de

fes fubterfuges en noftrç endroit): , 85
qu’elle viendra à nous repaiûre des vaines
efperances dont ellea vfé à l’endroit de v
nous par le paire.

Telemache difiimulant auec vne belle.
dilcretion ce qu’il auoir dans le fecret’de
l’ame,Ï& ne defirant point aigrir les affai-
res, vie auec vne grande prudence de ces
termes: Eurymache,8cvous tous tantque
vous elles de pourfuiuants 8c  amoureux,
laifl’ons tout cela. à art, .8: mettant en
artiere tout ce qui e du pafl’éfouuenez-
vous que’ce n’efi point mon «larcin de

vous importuner de prieres à ce quevous
ayez quitter naître maifon , encor
moins de vous deporter de la recherche
que vous faites de momere , que cela me
touche de fort peu maintenant que toute
la Grece arinterefl: en l’iniure ui a cité
faiteà nome i maifon , 8: quelles Dieux
,mefmes ont prins noflre caufe en main;
de façô’flue celle querelle de particuliere

51mn a
Telemache

de dans!"
four n’ai iln qui.

qu’elle citoit, errant deuenu’é commune .

auec le general de tous les gens de bien
v qui ont compaflîon de mon in fortune, ie

ù leur laifi’e à difpofier de, Celle affaire: Ce

queie Idefire de vous autres , c’efl: que ie
puîlïe à voûte foin 8: diligence recouurer
vu vailÎeau leger auec vingt bons com [sa-
gnons quià force de rames me portent en

Telemache ”

ennemie me l
equipag:
pour aller en
l’y le.



                                                                     

f: Lime flcond ,
en d’heures en Sparte,& de la en Pylç la

ablonneufe , out fgauoir au vray des
nouuelles de celuy qui m’a mis au monde,
à: dontlla longue abfence m’efl: infini-
ment im ortune, 86 ennuieufe : Qigefi
quelque on genie’, ou quelques Vus des
mortels me peuuenç apprendre qu’il foi:

v encor au nombre desviuants, i’attendray
encor-auec patience, (on retour pendant

’ vne annee entiere: fi au contraire le mal-
’ heur porte qu’il foie mort, 8c fans aucune

efperance de iamais reuenir ar deça,
’. pour reconfortie luy fera): drei et quel-

que riche tombeau que ie feray enrichir,
du champ de les armes , &graueray au
delÎus fes beaux 8c hero’iques faits , auec

vu conuoy de tous les rincipaux de. la
Grece, qui honoreront es obfeques, 8c
funeraillcs,afin d’eternifer pour iamais la

animelle menioire.Pallé de ce ie feray en forte que
de "muid" vos defirs feront accomplis , 8: rafcheray
de marier ma mere,& de la ranger fous le

, imam. ce ioug,8ela puiiÎancc de quelque braue 8e
qu’ildemdn- genereux caualiet qui ne degenere en
au. rien de la vertu a: de la gloire de (on pre.

- nuer mary. a vAyant acheué ces parolles , &luy afiîs,
Telemache à Mentor le leua pour ’ arler : Or mentor
raufeldtfi" ailoit com agnon de ortune d’VlyWe,&
Ï "Ï V135; l’auoitaffi é en mille 8: mille renton- -
"dm" tres-de fa. . A a f ne z tion a:www , çon que ce e req n a p
«Mail: familiaritéfi grande auoir auec le temps,
TWJt- engendré parmy eux vne telle amitié 58;
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telle croyance qu’Vlyll’e, lors qu’il s’em-

barqua pour aller au liage de Troye, miii
es mains de’ ce Mentor tout l’eilat de la

maifon, &luy confia toutce qu’il auoir l
de plus cher au monde , le priant de veil-
ler fur fa famille 8: donna en chargeà la
femme de luy obeyr en tout 85 par t ut.
llparladonc en celle forte; Il n’e , lus
necellaire deformais,que les grandsIloys a,
,8: Princes le rendent fi officieux de de; tropgnnd:
bonnaires’à l’endroit de leurs fuiets , ny clameur gy
qu’ils le mettent en tine de, rechercher d’mmd’î

les occafions deleur ubuenir,8cleur ro- m3”
curent du bien z mais au contraire il eut

feroit expedient de ourleur (cureté,&
pour leurrepos, de es reteniren bride,
a; de les traitter auec la ri neur, exerçant
enuers eux toutes fortes e tyrarinie,puis
qu’ils recognoiflîent fi mal les bienfaits
qu’ils reçoiuent de leurs liberalitez , de 4 g
qu’ils fe rendent fi ingrats enuers eux 8:

- leur patienté. Le diuin Vlyfl’e nous four-
nill: auiourd’huy vu exemple airez fignalé

de l’ingratitude de ce peuple Ithacque,
qu’il a pendantia vie, qouuerné auec tant

de douceur, de traitte, comme feroit vn .
pere les propres enfans, de neantmoins tamiers»:
pour recompenfe il aperdu en fi peu de recognoijfim
tempsla memoire’ de l’obligation qu’il P" 11;”;

luy 2:63: encor les inÎolences, 861:5 def- m
banches de ces ieunes amoureux feroient ’
aucunement tollerables , qui au peril de
luttât animal. leur phantaire de de
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la maifon , 6e des biens d’VlylÏ’e , fur la
croyance qu’ilsont eu qu’il ne retourne-

roit iamais, en cela le fang qui boüillon-
ne en la ieu’nell’e , 8e’les libertez qui com-

mandent cefie aage, les rendroient encor
excufables s’il le pouuoit trouuer de
l’e ufe au mal : mais helas ! de dire que
det us ceux qui ont [tance parmi nous,
(8: dont il n’y en a as vn feul , qui ne le
refl’ente redeuable la memoire d’Vllee

i chacun en leur particulier , ) il n’y en ait
pas eu vn feul qui,ait .ouuert la bouche,
pour deffen’dre [on droit ny celuy des
rens , 8c qui prenant fa caufe en main ait

ofé dire librement ce qui luy en fem-
bloit , ny re rendre feulementde patelle
ces beaux (gniciteurs de Penelope; ah!

3m13!) "’- c’efl: par tro -d’in ratitude d’vn peuple

1.0".” enuers [on c et de ien-aimé Prince, qui
1mm," au eit l’image vine 8e parlante des Dieux im-
ams dm»; mortels,& ne puis fupporter auec patien-
le En 1"; ce vne telle indignite, de fignalee per;
efil’zmagede fidie.

Dm’ Buenoride Leuritain reloua le difcours
de ce bon vieillard en luy difant, Mentor

, fignalé menteur , rempli de conuices , 8:
d’iniures atroces , 8c qui ne fait autre me-
(lier que de mettre en proye la reputa-
tion d’au truy,le plus ignorant, de le plus
flupide d’efprit qui fut oanues entre les
hommes, quelle folle temerité t’a induit,
&porré à nous vouloir fuader de met.

p tre fin aux rechegches 8: pourfuitteg que
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g nous auons encommencees de la perlon-
ne de Penelope,8c que nous ayonsâ nous Hum".
retirer de la maifon d’Vlylle,8cfaire ban- [refente la,
queroutte aux plaifirs , a: aux delices que dm" 44019.
nous y receuons parmy les feilins 8c ban- ""fi’l’v P’Ï’

que ts , 85 mille contentements que nousf’üîfjg”
apportentles carelTes,les mi pardifes , de hmm, 4.,
les attraits d’vne fi belle hoiëeiïe a qui t’a lfl’tIDblmq

incité de vouloir encourager ces mef-
. lieurs, uifonticy prefentsànous empef-

cher âtl’aduenir de ban uetter du logis
d’VlyiTe , veu qu’il e hors deleur
uilTance de ce faire, bien qu’ils [oient

plus forts en nombre que nous, 8c qu’V-
yllè inerme en performe (prefuppofé’

qu’il fait de retour) ne l’oferoit pas en-
. tre rendre s’il ne vouloit courir rifque

de avie, &quand bien mefmé il auroit
ce pouuoir furnous- , cene feroit pas du
eonfentemeni de Penelope , laquelle
bien qu’elle feigne en fou ame defirer
ion retour , n’auroit pas agreable no-
fh’e depart. C’cfl pourquoy, fous cor-
reôtion de voûte aage, vous auez parlé
en vieilrefueur , de comme vu homme
fans iugement, 8c qui n’a point de dif-
cretion.

Mais c’eft trop demeuré en vn lieu
fans rien profiter, 8: à erdre le rem s,
ilefl deformaisl’heure e (e retirer : Eus
donc qu’vn chacun aille chez foy , 8c
continue [on labeur chacun [filon la

.4



                                                                     

(La Liùreficond :
Vacation, cependant que nos beaux Con-

., feillers Mentor 8: Haliterfes, anciens
confederés d’Vlyil’e , fic amis comme
de pere en fils, du bon Telemache,feront ’
ces aprells,& mettront ordre a [on voya.
ge,qni ne [en pas long, ainfi que le croy,
car il cil: bien taillé pour demeurer en
Ithacque,là où il pourra facilement (ça-
uoir des nouuelles de [on pere fans pren.
dre la peihe de s’en aller en querir au loin.-
Ayanr acheué ces difcours toute l’allèm-

blee le leua,le menu peuple le retira cha-
cun en la maifon , les amoureux allerent
comme de couliurne trouuer Penelope
au logis d’Vlyile , Telemache tira vers le
havre, de le port de mer,& la s’eflant lamé
les mains dans l’ocean ,- cheut pour terr-
dre fes oraifons plus agreables enuers les

A . Dieux,fe proflerna pour fupplier Miner;

Supplimtion
de Idem-2 a
du.

ne de celle façon.
Qgicô que tu fois ô grandDieu,quime

fis hier cet hôneur de venir en ma maifon
me commander de m’embarqueren dilia
pence pour aller en Sparte , pour prendre
angue de m’enquerir de la difpofition , de

du retour de mon pere abfent de ce pays
de fi longue main , preilc l’oreille , 8e fois
attentif a mes’prieres,& fauorife mes defl
feings à ce que fous la guide de ta diuinité
ie punie paracheuer mon voyage malgré
la maudite enuie,&la ialoufie de nos con.
citoyens, 8e particulie’rement des follici«
teins de Penelope,qui pleins d’infolence, L
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le veulent oppofer a me: lainâtes entre-

prifes. ’ v - -Minerue s’a parut promfptementâ luy . . h
fousvn habit efguifé, 8c» ous la perfon- JPPÏ"”°’
ne interpofèe de ce mefme Mentor, qui fix’lrgïn
auoir n’agueres harangué en celte all’ - dummn
blee a: conuoy des Grecs , luy reil’ems
blantôcde gelie , 8e deparolle , 8: com-
mença aluy refpondreainfi : Telemache
bien que tu fois iil’u d’vn pere a; bra-
ne de vertueux, toutesfois ie ne m’ofe-
rois pas promettre de toy vne heureiife
yflir’c’ du voyage que tu defircs entrepren-

dreà ma fuafion, li d’ailleurs ie n’ellois

.acertainee de la tandem de ton courage,
&dela gentille la de ton efprit:Car il ar-
due fort rarement ne les enfans a: ren-
dent imitateurs de a vertu de leurs pa- Lamfim m
rents , de que le plus fourrent le portants "Emma,

’ aux extremitmpar fois ils écuanteur leur pas tarifiant:
ere en fageife , par fois aulî ils viennent ’ ("m Ph

Eric encrer: mais comme ie vo 8: à ton ’5’ m "m:

. g . V . c «fi pour-difcour’s,& à tes aérions que tu vas enf u1- qm 14m-

nant les tracesôcles brifees ne ton pere mnfenpu
si cy-deuant frayees,8: qu’i t’a commu- fifi W"
niqué lors de ra murin ce vne (nitre 8c de ” 4’7’."Î’4’

lès mœurs a: de fa vertu: de façon qu’il
femb1e que tu fois vu autre luy-menue, le. ’
ie ne fais aucune doute que le voyage ne
tenaille à bien, &un tu ne flânes à bout
dotes entreprifes: (Tell: pourquprlein .
de toura e a: de reloluti’on tu ne; dois

I rien app’re’ entier. 5 de dois mefprifer les
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brigues , de les faétions de ces pourfuii
uants, qui panures aueuglez qu’ils font, fe

. confomment en delices , fans preuoir à.
J’aduenir , au iour fatal auquel ils ’doi-
uent tous mouri r: pour mon regard ie des
fire,fi tu le trouues bon,courir mefme rif:-
que que toy, 85 comme i’ay cy-deuant
eilé compagnon de fortune de ton pere,

’ ie t’afiîfleray fidellement le long de ton

voyage, 8c qui plus cil: ie t’equipperay, 6:
frotteray vu vaill’eau prompt se leger,
pour ilngler en pleine mer , de tel qu’il le
aut pour vn te voyage;lequel ie chaill-

ray parmy mir-grand nombre de nauires
ui lontàl’an re le long de la colle d’1-

t acque, 8: chercheray parrny la ville
quelthes bons compagnons , 8e foldats
volontaires que ie feray entoiler pour
nous affilier en cas de necellite’, cepen-
dans que tu iras en tamaifon , de qu’au
veu à; au fceu des courtifans de Penelo-
pe tu feras bonne prouifion de barils pour
mettre 8c conferuer le vin , 8c d’autres
vailleaux que tu rempliras de farines ne-
cellàires à la vie de l’homme , 8c d’autres

viures propres à la marine.
Telemache ayant reco neu fan boite

à la parolle,’fut prompt a executer, (on
commandement , de fans dilayer s’en alla
de ce pas en fou logis tout enfifôeattri-
(le, la il trouual’e beau me nage que fai-
foient comme de couilume , ces beaux
courtifans, les vns all’otnmoient 8c el’cor-h

choient
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choient les chenaux , les autres embro-
choient 8: mailloient dans la balle l’aile,
les cochons de laiét pour fournir à leurs
feltins ; 8c faif’oient vn grand degall,&
vne defpence fupcrflu’e’. Le premier qu’il

rencontra à l’entree ce, fut Antinoiis, le-
quel pr’enant Telemache par lamaih luy
du]: comme. en fouinant: Genereux, 86
inuincible Prince , que vous fert-il de m,;,,,,-,-,
vous afiliger se inquieter l’efprit de celte flatte Tele-
i’orte a cil; deuenu en vous ce fort 8c "nubien
refolu coura e ui vous manque au be-
foing.’ Laillëz , aillez maintenant toute
forte d’ennuy, 8: comme exempt de paf-
fion ,ne parlons que de banquetter, a; de
bien boire a: manger,vne autrefois nous I
parlerons d’affaires : se n’elt ja de befoin

de vous tourmenter pour le voyageque
vous allez entrepris ,ny que vous vous
mettiez en peine pour l’attirail,8cl’ef ui-’

page qu’il vous ennuient auoir , pui que
a plus rancie partie des. Grecs veillent

fur ce [ù ieâ, se trauaillent pour vous en .
voûte abfence mefme, 8c qu ils ont clon-
né char e de vous el’quipperlvn nauire
qui fait ion armé 8c miraillé , 8c garny’

d’vn bon nombre de martelets adroits 8c
t diligents , qui punirent en peu de temps

à force de bras vous rendre fait) 8c faune
En Pile , pourfçauoir au vra certaines
nouuelles de voûte pere Vly e. l
.Antinoe’,c’efl mal a "propos,luy difl: Te-

lemache, que vous m inuitezÊ banquet;

les: par [ne
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E13": ter auec vous, la compagnee defquels me
m 552m, defplaiil: infiniment , comme ellant la
oùksromn’q. principalle taule de la ruine de nome
dngh’Tmts. maifon:enco’r moins me feroit-il [cant de

.Æmfizfid in’cfiouyr,& de m’efgayer, ayant toutes

anfldfl" g, es ocpafiqns du monde de m affliger , 8c
un 5.,- .,, de m attrif’rer , voyant 85 confiderantà
mangue que l’œil ma fubfiance, 85men pro re bien fe
r°"""’8* prodigalifer de celie façon : gela fieroit
1m], v I on de faire à perlonnes qui n’auroient

. ru" un; point de reflèntimpnts , 8c tel que i’eilois
finem, a. n’agueres , lors qu ehcoqpetit enfant , ie
moqueries n’auois ny l’efprit ny la ’ ilcretion de iu-

d’intimüi- ger le tort que l’on me faifoit,& que ie ne

Home" pouuois enCor difcerner le bien d’auee le
mm -,,,.,,,. mal : mais auiourd’huy que i’ay accreu de
[lm les di- d’aage, &d’e coura e, 8c que le temps de
"fiffifim les bons aduis que ’on m’a donné m’ont

à; ac uis quelque vfagt de raifon,il fera fort
1.4,, m. di cile de me contenter auec des noix,
mon: [inho- comme l’on auoit de ceufiume. C’eiÏ
ne? 1’ "flint pourquoy ceit à vous autres à y prendre
5m ’ garde : car foit que ie m’embarque pour

. . aller enPylius,,commei’efpere,foit que
:13”? ie demeure en ce pays , ie me comporte-a
"a, a, n, ray auec vne telle dexterité, se feray en
hmbemr. forte que mon voyage ne me fera point
fin» figue inutil , 8c qu’il en reuflira de bref des ef-
J’Wüüg fers qui feiont du tout à voûte ruine sa

www lnolire defauanta e. Ce fait ayant fans
Telemache b . , f é f .a". www, paucpup de culte de gag a main

n’en dAntmoé qui l’auort toufiours tenue
Mme". prefl’ee pendant ce difcours,il le quitta
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cantre (le-nous : ou bien prenant vne alu-
ne roumi avenant: Vetslîphyze la graf- ,mim à.
"le mendier sa chercherd’es’ ’ poifons a: ve- raps.

- auoir vn long temps vagué 8c erré , com-

’Î’Ï’"-v" TNÎ’Ù’ ’ w
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Cc pendant le rafle des àmourcux fe don- poum";
noir du bon temps en banquets, 8: en firer qu’il ne
gaufl’eries in dedans’de la malfon, le rail- fait: pas à

lits se audiflànts du Faure Telemache,
qm pa aCtout outre en; s arranger anec medlfiizpy-
cuxzfans doute ce d1fou: en foullnantl vn du on, n,
d’entre eux, c’cll ânons ânons tenir lût au 51è finis

nos gardes , Car fans dôme Telemache G" 5’15""

nous drcflè quelques cthbufches, &de
deux choies l’Vne, ou bien. [on defl’ein cil, ’
fe refentant le plus faible par deça n, d’al-
ler quem: du fémurs au 10mg , de. d’ame-
ner auec luy de l’aide à (on retour de Py-z cc que?»
le,ou bien de Sparte peut (à [émir à l’en- m FM!"

fait: , on le
fait par in- .

nins mo.rtels,afin de Mus damer le bou-
uô a: d’e’mpolsônèr noflrebolrefic no- . V, A

, . . . e Il:3re ma et ou: fa deffmc de nouafpeut- a
cllrè,d’ Dit ’àütrem’efi aura-il 131059 damai; la"

*fir:car que fgàitl’dn fi defëfpet qu’il ca, [crayon aux
il ne à’itaïpoint’petdre ati"loin,en quelque "MW,

qu’ilfe vom-

3em’t pn-

x poilons.- ame autr’esfois a fait (on pare Vlyll’ewe fal- qui arrima

Pays changé eflolgné de fias amis ,- après

’fantfà mon: nous feroit vn furcroifl de n" W "W
A trauail s Ca; nous ferions en peine (lapât - P" 1mm

K . .- ltager entre nons les bens meubles qu il. f:
nous autblè lamez comme à l’abandon: du parle:
pour le fond 8c la maifon , nous la lalll’c- 4mm, 
titans à Pénélope pour éflv’clil’pofer à [a vo-

e longé, 8c pour en aduantager celuy haren-
En:
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tre nous qui aura cet heur de l’efpouâ
fer.

T elemache cependant ne perd point le
temps,ains le feruant de l’occafion, entra
dans le cabinet de fou ere, où il rift de
l’or&de l’argent à forfon pour aire les

Tamarin frais de (on voyage : or au dedâ’s il y auoit
Fa Ï" 4’ I encore vne petite clollure auec vne bon-
Ï’q’” ne porte, 8c vne forte ferrure, qui le fer-

’ moi: auec deux cadenats 8e a double tell
fort,pour plus grande feureté des cholés
- pretieufes qui efioient au dedans , def-
quelles Euryclee nyenoride &des plus
anciennes fermantes de la maifon,auoit la
charge , 8c y’ auoir l’œil iour 8: nuiél:;en v
fortequ’elles ne vinfl’ent à deperirzlà Te.

lemache trouua les habits. les plus riches
qu’eufl; fou pere,là efloit grandequantité

L d’huilles aromatiques , de baulmes,
d’ambregris , .8; autres bonnes liqueurs
quipouuoient ferait-à (on voyage, 8c fur
tout y rencontra force barricques de vin
doux 8: mufcat, 8: de quatre; ou cinq
fueilles,arrë ees par vu bel ordre le long
d’vne muraille,qui n’attendoient que le

..retour d’Ülyll’e , se qu’on auoit toufiours

amène- conferué &referué à fa bien venuë’com-
nmm’lnom- mele plus exquis ,’ a: ayant en foy vne
WËWW’ mannecomme celel’ceôc diuine, afin de .
"Ï" la!" d’1: le refiouyt 6c luy faire oublier (es trauaux

[M31 a leur . nu .m1,," &fes ennuis» pa es . 7 , I
ruffian» Telemache: donc ayant appelle Eury.
mac. clee là ichere nourtifl’e , 8c qui l’auoit

)
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.maintefois porté entre (es bras , 85 com-q
me efleué en [a plus tendre ieunell’e, luy
difi;m’amie,ie te prie r’em lis douze bar-

rils du meilleur vin 85 du us delicat qui
Toit ceans, 8;). celt efFe ’ tu choifirasle
meilleur d’entre les pieces les plus exqui-

fes,& que tu referues pour la bouche de
mon panure &infortune’ pere , fi par cas
fortuit il peut retourner exempt de la
mort; a: prens garde que chaque baril ’
foie bien couuert 8: boufché. , de peut
qu’ils ne viennent à s’e’uâ’ter,ou bien à ai-

grir auec le temps: tu mefureras en outre
douze bouleaux de bonne farine moulu’é

que tu mettras dans des lacs qui font à
l’elpreuue 8: bien confus, à fin quül ne f:

perde rien:tu feras au relie le tout le plus
diligemment :8: feCrettement que tu:
pourras ’, 8e mettras cette affaire en tel
eflat qu’il ne telle lusàce’foir u’à en-
leuer ces prouifiôs ’lafau’eur de anuiét,

à lors que ma mere fera retiree en fa hau-
texchambre pour le coucher , 8: pour-
tons librement cm orterle tout dans le ’ l 1’ l

nauire qui cil pre dentaire voile ont
nohs portefen Sparte, à: delà en yle
où i’ay deflèîgne’ d’aller m’enquerir 26:" ’ A,

.chetcher mon pere. I 3’ ’ , ï Â il
Ces arolles afiligerent 5,18: efmeus Emtlufc

rent tellementï’cellze panure ’Iîurye.lee.fi*fibe 3m" ,
nourrice "de Telemache ,v qu’elle ellan- fer" a"

. v r. - . l - 4 p n apurementdu profond de l’on efiomac vu denhm.
. page gE-Ïlr-"grrible- ’gry ","têfmoin de la du. * c

-.. "l * ’
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douleur, &de l’ennuy queluy apporta ce?
[le trille nouuelle , &fondant toute en’
pleurs 85 gemifl"ements, elle luy dill: tout
piteufem eut. . Ah ! ma chere nourriture»
vous me voulez donc abandonneUŒel-
le folle refolution auez vous "pt-ire en
vous mefine de vouloir une: l’eilat de
voûte m aifon, comme à la mercy de tous
ces man pais garnements qui font ceans,
8c particulierement voûte chere l’enclo-
pe, qui n’ayant enfans que vous , vous -
ayme 8e vous cherifi fi vniquement,pour
vous commettre à l’incertitude de lama-

p tine, et pour aller courir auloing? Quelle
follie de une: (St dire a Dieu à tous [es
amis, pour fuiure l’inflabilité des vents,
à: pour chercher vn homme qui n’eft
plus au monde , mefprifer la mete viuan.
te pour courir au huard de la performe
1aptes (on perce Vlyfl’e api n’a plus be;
oin d’autruy , comme e ant au nombre

des morts , à: ayant finy ces iours en vne
Cçfiuqudi- terre changerez Œel defordre au relie
1;»: rifliez: croyez-vous que pourront faire ceans ces
1523, "à, beaux amoureux en volète abfence,puif-
rhum, .1. que vous relent ils s’y comportent auec
1er par un: tant d’infâence;Non,non,mou cher fils,
à vidames. obligez-moy pour l’amour de vous mer-

mets: parles bons offices que i’ay trifolié
« avons rendre toute ma vie,de quitter ce»

ne mauuaife volonté qui ne vous pourra
apporter que de la ruine, ardu mefcona

I téntcmsntateqezzïquâimnrenferme
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army les mitres, 8c failant valoir voûte
Eien,fans vous foubmettre à tant de for-

l tes de maux 8: de fatigues qu’apporte
l’incommodité de la mer.

Aye bon courage nourrice,luy’ «ne T’e-

lemache en la confolant , 8; n’eflime as
que i’aye entrepris ce voyage de m6 cul
mouuement,8,c fans que i’y aye efté ouf-

fé 8: fecrettement inuité par les sieur: MM]?

s , . . Il"’ immortels. Cet affaire ne de end pas de Pififmfi;
l’inflitution des hommes, c’e vn myfie- rus-infinies.

te 8: vn coup qui vient direétement du "env-mn-
fa’l 1’ «la

Ciel : Cefl ont uoy a evn eu de a- . -
tience , &nfieprgmets e terril: cingle filé-3:47
fecrette, en forte que performe n’en figa- ’ ,
che rien,au moins iufques à vnze ou clou-
ze iour-s d’içy, non 1 s feulement ma me-

re topte; laqu e au fort de l’ennuy
p u elle prendroit de mon abfence , sa
garce; de pleurer, pourroit tomber en
quelque griefue maladie. La bonne vieil- -
le ayant entendu ces patelles luy iura 8c
protcila par toutes les deuez, se s’obligea
par vn tres grand ferment de iamaisne
reuelet ce voya e à ame vinant: , que V
pteallablement e temps qu’il luy auoir a
preux ne full: paillé , de en executantla and"...
commîmes: qu’illuyauoitlaillèe elleti, diminuas»:

ra basanant du meillcurqnïïu ,aulo- la derme

8184011: dictai), de "un: tu:991MHz. les facspe la fatuëâam qu’il m4]!
luy enchemisa? «(0,10945 85mm, .

9mm plusfideloifir&
N in!
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de liberté de faire ces prouilîons, il entre;

tient ces folliciteurs de parolles , afin de
, les amufèr. Minerue toute portee au bien

de ce ieune Prince , ne perdant point le
temps de fon collé , s’aduife de prendre la
forme 8: la façon de Telemache,& foubs
cet habit alloit marchant par toute la vil-
le, de abordoit tous ceux u’elle rencon-
troit par les rufés , 8c les prioit de-fe trou-
uer fur le foir vers le havre de le long de
lamer pour l’elèorter, entre "autres elle
tira promeffe de Nemon fils du vaillant
Phronius , qui luy offrit en ur don vn

uire fort pro re à fou dei ein : &de
la le Soleil ayant fait lace. aux tenebres
(ombres, elle donna ordre que les vaifï
feaux fuirent au flot,les ayant armez 8: ef- i
quippez de canons , 8c autres armes pour
la garde d’vn nauire de guerre, 86 y ailla
aux enuirons vn rand-nombre de foldats

out faire le uart, 8c prendre garde à ce
qu’aucun ma ne furuint, les ayant pre-
mierement encouragez 8c animez au a
voyage les vns aptes les autres ,’ 8: de ce
pas s’en retourna au logis d’VlyWe nous

uer Telemache, fous la preïmiere forme
qu’elle auoir empruntee de Mentor, all-
quel. elle parla ainli , a res, aussi fait leuer’
de table Ces [amalgamerais ayant fur.”
pris d’vn’iloux fomméilq’ui les océa’fiônz

’ des’ëallérbliaeû ’chezfoy’pour repofer;

.Telemach’e’llltm n’attend lus que vous

me". intertitre: 53531554 es fous 5’95
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mattelots font en bel ordre fur muge
du nauire defireux de voguer,allons d "c
promptement , de peut que voûte trop
ongue- demeure ne preiudicie à 110(er pçmm

voya e,&luy ayant dit ces patelles elle fe de 14m:
ttan porta droit au vailfeau elloiè’t les dm
autres aduanturiers 8: compagnons de
fortune , Telemache la fuiuit pas à pas,8ç
arriué qu’il fait à eux il leur dôna en chat-

. ge d’aller querir les munitiôs qu’ils trou-

ueroient à fon logis 8e ui leur feroiët de-
liurees par Eutyclee la cruante,à la nel-
le feule il auoit donné charge de ceinte: ,
«Se executà’ts auec vne grande diligëce ces

commandements, ils apporterent dans’le .
nauire toutce qui efioit necelfaire pour
la vie de l’hôme , ainfi qu’il leur auoir en-

chargézce pendant il rend placeôc faillit
auec Minerue fur le Serriere du vailfeau,
les foldats 8: mattelots auecle relie de la

. briguad e,fe camperent le long des bancs,
accômodà’ts leur cordages pour faire voi-
le en pleine merzchacun cil: aduerti de l’on

deuoir , de de tenir fes armes prefles pour
repoull’er l’effort des forbâ’s 85 volleurs de

meule mails qui elioit d’vnfapin cit drel-
fé à force d’hômes,& plaîté en fon lieu ac- a
coufiume’ ont fufpendre la voile 8: les
cordages; igue rafloit plus qu’vn bôlvent

. pour les p orter,à quoy Minerue pourueut
. eut ennoyt vn vêt to ice,&vn doux ze-
phire,qui bruiâ’tle 133g e la mer,dônoiten

poupe,8e finglerent la une en pleine mer



                                                                     

72 Liurefècond
arm ce beau temps 8c ferain , ils fc mi;

rent boite à pleines talles à l’enuy les
v vns des autres, 8: rendant graces immori

telles aux Dieux autheurs de" tant bon
heur, voguerent ainfi heureufement iull
ques au matin,

Fin. duficond liure.



                                                                     

troifiefme liure de l’Odyflee
d’Homere ,traduiét de Grec

en François. n

. ’ i
, Marrçnitenfan Tele-

AË" Ç mm , de nonnette nrrine’

h f [être Ingnide à con dnim de

,, r i. Minerue : le la): vieillard l
la] raconte tontes les ndnnntnrç: , é le:
ImKnrd: qu’ont influez. le: Green, deptnè

annirlene’ Iejiege dedennnt Troy: , dans

ne Telemache eut reaipraqnement defi
dnit le: deflenmfiçpegi’na le: dg
hanche; quefiifnient enfit mayen les
panifiinnntr de fendage .- Minerue
prend ÎÛICJfibn. de J’en aller ayant .

de: marque: defi dininite’, que
Nejlor magnent par 1m ficrifiæ filen-
mlqn’il ln] rendit, é- Telemache ne de.

intima ennuyerfon ligne longtempr, l



                                                                     

74- intira ver: Sparte en le campagne: de Pi];-
flrntefil: de N fiançant prix la commo- **
dite’d’vn Camflê que [Il] afin Neflnr,

épart: que In nuit? [esprgfi , il: loge-
"me Pbere en lamnifin de Diode: , à
le lendemain amarrent en Lande:
urane. ’



                                                                     

sMa

L’ODiYSSEE’

kD’HOM’ËRE. l

E Soleil repre-
noit fa cartiere
remontant fur

» nofite orizon
du profond de
l’Ocean pour cf.

, V clairet les corps
A i celefies, &illu-

miner les mor-
tels 5 quand Minerue 85 Telemache ar-
riuerent heureufement , «Seau ré des
vents. en Per , bourgade fu et eurent

Hum": en;
tend par lu
Dieux im-

-mort:ls le:
raps «14k! ’

malien.

vibord de
Minerue a. r
Telemache
en 1’) le.

baille , là où ils trouuerent es Pyliens Lt’PJÜW
qui offroient en factifice au Dieu Nep
tune grande quantité de taureaux: 8c

.ainlî arriuez à bon port , ils plierent
leurs voiles , 8c. ietterent leurs an-
chtes ’, 8e à l’inflant’ Telemache.

i

q famfientà
Neptune. V



                                                                     

75 Ligne troifîcfine
Il, "En" mili pied’à terrefuiuant la pille de Mia-
dammm, neruequile mena droit au logis de Ne«
àNqum . Ptor,8r parle chemin l’entretenoit de dif-
fa!" la r43: cours luy difant.
0’ "mm Telemache mon grand amy, ores que
me»: dessan- r . . .mu qui tues hors de page il ne te ferortpas feant
"trembla. d dire honteux : car la honte etort vn
uxtempe- preiugé 8c tres euident tefmoignage de

’finhmf’n t6 peu de courage,qui.te feroit degenerer
du tige dont tu es ne, ne nous citants em-
mmpm banquez àautre fin que lpour recognoifh’e
mfiterNeo la terre 8’: le pays où eiourne ton pere
Il!" 91-44mm: Vlylfe, de pour (canoit ce qui luy cil arris-
Ï né ou de bien, ou de mal, depuis qu’il cit

. muqu, parti de Troye : au relie quand tu te pre- A
a..." .1. h". fenteras deuant Nelior grand Efcnyer,8c
«hem, 8:7 a dompteur de chenaux,aye la hardielle de
54”." d’f’" l’entretenir fur ce fubieét, le fuppliant de

.ïu’œ’ a. redire franchement de fans rien dillimu-

p;.,,,,.,,.- let ce qu’il en a rpeu apprendre : itACroy
1h" quia qu’il cil liadui e qu’il n’efparpner’a rien

mutile ne de ce qui cit de la vetité fume ubiét.
s famlm’fi a Telemache quine s’ofoit de fan ehef
i www” r 1 d’il’M["81]qu promettre celie al eurance,.uy 1. . I on
ruë. Mentor, comme pourray-re auorr libre
N410? "dit entrce , 8c facile accez enuers Neflor,
fifi?" dontl’aage’alliil’ee d’vne Majeflé rem-

fiâm m plie de grauité, me rendra àl’abord fuf-
Pour mon- pens 8: efionne’e De quelle graceôc de
firer et]; la quel entregent te pourray-ie faluer? De

CI "5° t -a?” 595m" comme Nef!" , nefintpoiufuimàmentir,eammefi
1’ "MI"? qui; indi ne du)» homme qui a quelque prudence.

70mm t «enfila fiibhjfidefin ange. ’



                                                                     

i . i A a l ’de ÎOèfiÉe dHoMerc. y?
quel difcou’rs l’entretenir "m’ayant ny les

patelles en main,ny la ci q ité,qui efl: vne
partie fort necelïaire affin paroifite, se
élite le bienvenu en la compagnee d’vn
fi excellent perfonnage que N cflotëmais

t quand bien ie ferois doiié de toutes ces
belles parties , feroit fortin hors des bor-
nes de mon deuoir , qu’vn ieune homme
comme moy vint à interroger 86:1 que- t
liionner vn homme de fon aagc. Miner- "in" î
ne fçachant que la hardielle de refolu- "on, g
tien luy deuoitvenir du Ciel,qui fupplee- Telemache
toit à fou deffant 8c imperfeftion , s’il y W15"-

en auoir , luy repliqua: l :22; m Il
A Telemache, ie-fçay bien que naturelle- Mm, ET.
ment tu es timide 8: plein de modeflie: triture Dieu
mais afl’eure toy de ma part,que bien roll diurne yt-
tu refièntiras en toy vn grand change- PIN!"
ment naturel se des elfeé’ts d’vne deité L’âfîî’

grade , qui t’in itera ce qu’il te conuienæ www"; ,
dra de fai te 8: dire : car ie croy que com-
me les Dieux ont fauorifé 8c beuifl: ta agami,
naillîrnce , ils continueront entiers toy perfinnages
leurs graces pour te rendre bien infirmât am’fl’m m-

8: mettable par toutlc monde. Ayant a- il’ïmlu’fip
cherté ces parolles elle s’achemina (eflant fiâmmfiù ’

rfuiuie de Telemache ) veu l’aKemblee des infime
des lus notables bout cois de Pyle, où tüuhpwî.
Ne or patutôc y eut (gemce en lapcom- "51"" ’9’” ’

, s . cahier 4-pagnee de fes enfans. Or comme l on apt m" ppm,
relioitle feliin,& que les cuifiniers dref- «une,
oient leurs mets pour couurir les tables Jflèmdlee

lcs’l’iliens ap’perceurent de loin ces nou- du films

Il
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73 liure troifîcfine
L . ueaux halles qui furent par eux recueillis -

u 1’be3 . ,"Pin". auec toute forte de courtoxfie se de bar-
Minerue et fe-mains,entre autres Pififlratc fils aimé
Telemache. de Nellor, comme faifantl’honneur de

’ i la maifon les acCueillit tous , &s’addref-
faut à Minerue de Telemache comme
aux plus remarquables de la compagînee,
les prili par les mains 8c les fifi al eoir.
tout ioignant Nefior fou pere,& fou fre-
re cadet Trafimede: la où le long du ban» A

uet il ne manqua point de leur prefenter
En leurs alliettes de ce qu’ily auoir de
p lus exquis 8: de plus delicat fur la table,
de commandoit qu’on leur verfafl à boi-
te pleines talles d’or furie dell’ert , Pifia

- firate parla en ces terni es à Minerue. v
Pififirm Monfieur , remerciez auec affeüion
«site pli; N eptune,de ce que fi heureifcment vous,
"me, 4, "’ vous elles rencontrez lors de ce banquet,
3:2" MF- là où l’on luy offre en holocauüe de facri-v

fice quantité de victimes : quand vous
aurez ben en l’honneur de ce Dieu , 8c à
iceluy rendu graces , donnez le hanap à

on 40m" .14 voûte compagnon pour en faire de mef-.
iWP’Pî’m’î’ me,car ie me promets deluy 84 à fa feule

ramant and» f . pl f d . . . -mm?!» phy ionomie,qu rue eren taramais in
mm, and? grat 85 mefcognmfl’ant enuers les Dieux
de Mentor le immortels , defquels nous releuons tous
"mahdi tant que nous femmes , &auons befoin
P’"’Ï”°"’ de leur affilianceztenez donc ce vafe plein

. fini lhon- . , ,nm qui ,1, de Vin commereltant le plus aa e , afin
de» aux que toutes chofes aillent ar or te &par
Milan!!- raifon : d’où Minerue recrut en foy vne

’ furette ’



                                                                     

de l’Odyjî’ë-e dHoMere. 7,0

Mette iOye ,8: loiia Pififlrate "ont a-
uoir de la difctetion de recogno’ e, de
de luy rendre l’honneur qui luy el’roic

(leu: puis aptes elle prefenta fan humble
fa litationâNej tuneen celte forte.

’ eptune grand, Roy de la mer , qui Miami:
commandez aux houlles &al’orage, ie te rend sa"!
rends gracies immortelles de l’heureufe "a?
rencontre, quepar ton moyen nOus a-
nous faire de tant de gens d’honneur arde
refpeâ, n’enuie point à nos delfeins, ains

rifloit par ton aocoulltune’e bien veil-
anee fauorife ne": errer rifes, entretiens

le renom 8c la gloiredu’ Neflor, fais
fiorir lâfamille , &fais pallër a vertu en
res enfans pourles imrnortalifer a lapo-
ûerité , comble celle maifon de bien , 8:
de bon lieur pour l’honellzc r*acueil,qne ’ t
nous y ayons recen, reçoy enharnie part L
ce lacriflce que les Pyliens t’ont micmac

’ leur rends au double des encan âcres li,
aberalités en recoin le de leur bonne
volonté , &nous ’ ige tant que par ton
moyen no’us Mons auoir maremma-
gable 8e heureufe yllu’e’ de nos aEaires.

elle citoit la riere deMinerue,laquelle
ayantfiny re cnta-la-cdupeàTelemache TW
ainfi que ifilirate luy auoir encharge’Je- "mm" .v
quel. ayant achetai de boire fupplia Nepé 1’"!th

tune à l’imitation de Minerue: aptes ne
les tables furentleuees , que chaman , p
replet-Br raffiné de viures, N eau-mm]:

patellepmdircainfi . a v ,

MJ’V tv ,2 1’ x’



                                                                     

80 Liuic’Jroificfme
Mcfiîcurs, arec que c’efi vu trait de

Ntfh’rïfm’ ciuilité , a: et! caucoup plus litant de ne
fè’x’fl’ s’enquerir de feshoflzcs chaleur voyagé a; a

"a," du du motif de leur venu’e’, finon lors que le -
mufle leur difiner eû finy 3 maintenant que chacun.
4’045:- efl repeu feldn [a fuffifance , ie vous [up-
oz”. fi” plie eüaller comme (un: le tapis , la caufc.

diamant»: V . . .flua",- dc voûte abord,& me du: qm vous pou-
:aup d’Imn- uez efiregd’où vous dies partis , fi dei!
nm. pour quelque affaire qubvoïxs touche ;
1 www î" particulieremcnt,qui vaquât occafionné
Ë: de venir en ces lieux, ou bien fi c’cfi par»
1,, ,PMM, huard,8ccontre vofh-c deITemg que vous
Pyramfiur- y. cfles abordés : cfles vous point du
bague Wh nombre de ces adam turiers forbans
n°"’"f"" 85’ cfcumeurs de mer , qui font me-

lcm 5 la . .- imbu-e filet" de couru fus :aux marchands.
;ue du!" quilstrafiqucnt ès papa: cette: ahan-A

. foürbïa m1? gcs ; expofants.’ leur vieà la rifquc de la:
’"M’M’w’ mer , Pour tafcher de s’enrichir en la P613

te d’autruy? ’ . z .
r "am-"Id, Telemache infpirédiumemcnt par val

la. mon remet-roufle de ccfic Deech, plein d’vner
mamie belle aifcumncegôc refolution,& telle qui:
fifi ü luy nuoit eflzéfpar elle promife,porté d’vnv.

721m4," iuflævdefitdc çaùoit certaines nouuelles
«Mu. m.- de (on pare , repliquà. à Nefio: , &luy
fifdtfin difi: : Mon Seigneur; feule loire ,85
"W9 l ’ l’honneur des Grecsypout atisfaire à

la Mande qu’il vous va leu nous fai-:
m’y-nous: vous. dirons; ibrement , 855
fins aucun: feintife , que nous venons
profeniegzcnr d’Ithacqne nofizcyatrie;



                                                                     

i Je ÎOdyjîe’e d’Hamm’. si

hon point tant pourle bieudu publicq,
que pour nos allaites Priuées , qui nous
i’r’n ortent tellement, 8: nous (ont li fen-

fîb es que tous les gens de bien 8c qui
ont quelque refleurîmenr de la piete’,ne
blafmeront iamais , ains tourneront à
merire 8: à loiiange , le foin, la peine 8;

. la fatigue que nous auons prife venants
de fi loing nous enquerir de mon pere
Vlyfl’e,qui a. fupporté tant de trauerfes

* depuis nous auoir quitta enilrhucque: filma,"
8c (ne fuis toufiours gerfuadé , 8c pro- man", d’5
mis Lie i’en pourrois apprendre quel- fan par:

ne c ofe au certain deqvbus’qui auez "Wh
.efié de [es camarades 8c compagnons ’
de guerre la: du liège de Trèfle :l ça
peut dire ci’cé l’vn des plus malheu-
reux 8: infortunez capitaines, des Grecs;
car de tous ceux qui [ont morts de-
me-Troye , il, n’y en a pas eu vn feul
qui n’ait biffé aptes foy quelque mar-
Pue , 8: uelque certaine nouuelle à
a pofleritc .8: du genre . de [à mort,

8c de l’endroit mefme où il a fucc8m-
bé , mais mon etc feulàefléfi mifera-
ble , 8: tant de adiré des Dieux nil ne
nous a iamais eflé poHible de lunch
ce qu’il peut eflte deuenu depuis ce
temps là , car perfonne ne nous a peu
dire s’il a elle .meurrry aux plus viè
ues et plus chaudes alarmes du fie-
.ge , ou [fi ces vaigèaux ont
.. . , . , , k 4 . 1.;



                                                                     

a; Lime "on? me
elle fubmtr’gez dans les oulles, 6: aux
plus fortes tempeflcs de la mer otageufe.
Sur cette incertitude a: ce doubte , nous
fourmes venus par. deuers vous afin d’e-r
(Ire acertainez au vray il vous auez cité
purent de tcfmoin vifible de fa mort , ou

ien fi vous auriez rien appris , quelle
tourte il auroit pris, de que le fortune il a
du depuis couruzôt d’autant que le temps
Belon ne cf ace u’il s’eflt 251ème , ioint

le maïeur Æbnt i a toufiours cite affilié,
ne me promettent rien que de finiilre se
de m’ai de fa performe , ie vous fup lie ne
me flattez oint par des vaines e perm-r
Ces luy par efaux rapports , fur l’appre-
henfion que vous pourriez auoir que ie
vienne à m’efinouuoit,8c orter auec im-
patience les rudes nouue les de fa perte:
car ne doutezpoint de ma confiance , a?
ne craignez pas que ie’melaifTe e i orter
de la façon au defefpoir , 8c que le fad-
combe à la premiere allume que vos
difçours me pourrô’t dô’nerrMaîs de grau

ce, Monfieur, aîtres moy, ne l’auez vous
po’mtveu paroiitre fur quelque brefche:
ou bien fur quelque tranchee où il» ou.
uoit courrir fortune de fa vie, en otte
quenous ne’deuions plus rien cf eret
luy? fi vous ne me voulez’tant 0b iger de
mon chef8c comme n’ayant iamais rien
mente en voûte end’roig faites le à tout
ile moins pour le refpeâ du deEunt qui
vousa pendant (avie tant aimé 8c tant



                                                                     

de deyjîe’e a! a;
chery , a; toufiours recherchéles occa-
fions de vous feruir auec tant ’d’alfeo

azimut 1’Nelior ne [Cent as li tofi fonintentiOn
pu’il fut rompt; luy refpon’dre , 85 a Rtëwfih
atisfaire’ a ces defi’rs luy difant: Mon N’IM’ v

grand amy,il me femble que vous renouÀ
uelez en moy la pla’ye 8: la memoite de
nos anciennes douleurs , muid vous me Nænfiù

riez de vous raconter les malheurs 85 «maganai:
es trauerfesl n’ont enduré les Gras de; inflation le

nant la ville e Troye , &les diuers nau- :31”. ’1’ "î

frages qu’ils ont fait en leine mer :’ mais 3;"

toutestis afin ue ie atisfalle voûte
- :195: qui me feuille aucunement legiti-’

me , le vous dirayiquela fleur des plus
grands capitaines de la Grece cil: demeu-
Î’ee deuanr lesmurailles de Troyemy
Max l’inuincible, ny Patrocle (emblable
aux Dieux, *’ out ce ui citoitdu Confeil
8e de la pru l ence,ny mon panure fils que.
ie regrette entre tous les autres;ny’ MIE
loche, quelque prompt fichage: Qu’il fuit
àla’courfe, n’ont eu fuirle’ coup incui-

table de la mort , 1g les Grecs ont enduré
vne infinité de maniaque ’ie ne lpourrois

pas vous defcrire enlo’ngues minces, li ie
ne me voulois rendre importuniez-1 vollre
endroitià que quantifiiez) germe fautois
fagnard: usinoit: pommassfiouue . 4
un, &Id’enuncialtion peuhles exprimer . "t x
à! I .69 dc.tel,nns’,ii.é croirois. (à? F9rtâ ’ Î . z ’ -

mâte repéra: contentemenlflvôus’tlôn-
- 4- v [hip fis: ,1» st hl). w -



                                                                     

:4. Lime troificfi’ne’
nant fubieâ de vous en retourner en v0;
(Ire pays chargé a; comblé d’ennuis,& de

mille chagrins , &ne pourriez pas pren-
dre du plaifir maline , entendant de moy .
les trauerfès , les rufes a: firatagemes de
guerre dont nous auons vfé à rendroit de
nos ennemis pendant l’efpace de neuf an-
nets que nous les auons tenus captifs de
amegezo pour en titre l’hifloire troP lon-
gue 6e par trop ennuyeufe, Or en fin
Iupiter. layant compaflion de nos cg-
nuis a mis ,finià nos fatigues, nous fai-
Iànt venir à bout de nos entreprifes , par
l’entremife &par les fubtilitez d’Vllee

ton etc 1 uiavne telle routtine en le)?!
qu’i bugle n’auoir point en tout le ays
de pair. ny de fecond en ce, qui e de
l’exPerience, 8: del’inuention à la guer- v
re. thu’and ie te Confidere de plus .pr’e’s’

ie ne fais aucunpdoute que tu ne fois [on
fils, parce que tu as vn meÎme langage 85
vn pareil une de difcourir que luy i, de tu
luy rapportes tcllementêç de gefle , 8:
de grace, que tu femblesleflzre vn autre
luy-mefme ,8: ne dilferes’de luy ne

I d’aage : i’en puis parler comme ça-
NW” "45’ nant , 8c comme l’ayant laminerie-
r’; ment frequenté , 8: entretenu «,35 de-
93-13,", nant 8c: pendant la guerre ,5. Où nous
ne: 7111]? auons toufiours fait enfemblevn pair
dans»: lefie- d’amitié , a: yefcu en telle forte qu’il
S’Êï’â’le- fembloit quede deux que flouse, pas,

se 95 Æ? salins âme. loges 03’959!



                                                                     

p

detliûobljîëe d’lfizmere. a;

* cor ’s, tant nos veloutez efioient’fem-

- bla les , 8c le reportoient les vnes aux.
- autres, non pas feulement en nospar-

ticulieres affaires , mais encor en, ce qui v
concernoit l’ei’tat , a: le bien de toute

-la Grece : mais depuis.que,Troye la
ï fuperbea cité mire 8c reduitte en pou-

dre , i’ay erdu l’honneur delfa pre-
. fonce, &"ay ei’té priué d’vn fi cher amy

par l’indignation d’vn- Dieu qui nous
refcarta 85 nous fepara pour nous tra-
cuerièr en noflre retour, afinide ce van-
*ger des Grecs , contre lefquels il citoit
.irrite’ ,I pour n’auoir pas recogneu’les

-.-bienfaits quiçvenoient de [a part : 8e
’- Pdut voit-te vengeance les’.plus.valheu--

rem: capitaines y font. morts -., aptes ,
’ auoir enduré toutes fortes. d’affliélions :13:le -

. . I . , fian-sa; de deitrelfes l, fufcrteespar le cour- www, a.
1P: de Minerue qui fe feruant de matinfefl’
. authorité defonpere[Iupiterg’ôcpour l’utile! M

’ mieux venir au demis de fes entrepri- "’2’ 3447

A fesrtrouua’ moyen de diuifer "se met- a "
i tre-en Mention-les deuil fières Mïene- ppm-M
. 1ans 8e Agamemnonltouchaut le re-Vlîrerqtuh v
Y tout. en leur patrierr’Sur ce diffluent le mm? 65W
îËpeu’ple efi-conuoquê 8c afi’ernble’imais 2&5?"

v en vain, pourvn’auoir pas obferué les Hum,"
i.’ceremonies i’accouflurnees I , de ipour bIafmeas
--’auoir diEeré l’aiFemblee iufquesnàtla 15’01"93

wifi ï qui en. 1m le me ne 32523225,
t pour’decider des affaires lm- bible.

,- wormien eWCar- le peuple efiantr iiij



                                                                     

g; e Liure mi afin:
ailëmblé ces deux clic s des. Grecs vin;
drent chargez de vin,&là confufemëtdef-
duifirêt-les caufes pour lefquelles le con,
feil auoir cité côuoqué,& le premier Me-

Mmlaus nelaus ennuyé d’vne fi lon ne abfence de
fitfin Japet: fan pays , concluoitôc ta ehoità perfua- i . -

v h rime der aux Grecs d’efquipper "les maires ôç
’ deretourneren Grece. Agamemnon ne
trauma i pas cet aduis bon ny raifonnable,
preuoyant que celle opinion ne:pouuoit
reuflîr à leur contentement , ueî preala- ’
blement ils n’euŒent. a paifél ire de Mi-

t nerue , &iugea qu’il fâcitpexpedient de
retenir encor l’armee quel ne temps,

Hamada pendant lequel l’on luy agiroit cent
multi m- p œufs en façrifice pour fe,lahr’endreprod
1551:"!- pic: 8c fauorable: mais il le trompa grau-i
13:3"; dement maladuifé uîilfunde croire que
a: 4., 5,. les Dieux s’appaifa entainfi le. errement

fin imm- rl’oblation d’vn (impie fieri ce,&?e -
estu "’45 tu! efing des bettes innocentes expiait

aigu" çrimes 8; les oifenlës que commettent
"54,0”, iournellement les mortels contre leur:
Mg. , Majefiezr En la coutrariete’ de.ces aillais

ils il: dehattent fort de part 80 d’autre,
Gel’armee quihalançoitla varieté de ces
o inions , s’efmeut au grand bruits 35
n ayant rien d’arreflé pour: rÇglÇr, du?
sur: ruinoit [on aftâion,&fa.proprervo-.
lonté.Sur ces entrefaittçs nous nous

. , mes en deuoir derepofer: mais à l’om’

. fion de tant de rtialitez nome s
fÊEËLEEÆEQPP! ais
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venu i 85 des que" la blonde aurore com-
meneaà aroiitre,nous inclinafm es àl’o-
pinion de Menelaus , de leuafmes les an-
chres pour nous en retourner,ayants pre-
mierement chargé nos. vaiiYeaux de la mm; ,0;

.delpoiiille , de des ioyaux les plus riches :5415?an ,
des Troyens, vnepartieneantmoins fut Wmfifi
d’aduisdefe ranger du parti d’Agamem- 32’123;

non, &dç demeurer auteluy à Troye, M4 un,
i pour appailèr les Dieux courrouifez. A "4:05am, i
noflre depart le vent nous fut allez fauo-
rable; de façon que Ne tune ayant a - "’dx.’°”

. . . un:plany les flots , a; rendu mer tranqui e du MM.
nous porta heureufement dans le havre aux qui
de Tmedos, la où nous ne fafiots ingrats comme»

, drendre nombre de (sacrifices aux hm” t
D1911! immortels : mais ce bon heurne
nous aman pas long temps : car lu citer
qui du commencement nous citoit auo-
rable,retarda en fin noûre retour ,parles
diuiiions 8: les difi’enfionsqu’il fema par.

myure partie denos compagnons , qui
lamâmes leursgpremieres aires voulurent
de recth s’abandonner au parti d’Aga-

memnon coinme ignorants, «Sang-pre,
payants pas les mal eurs qui les t orna
noient de deuoient bien roll: arriuerzpour ’

.vmoy. ui’fçauois le peril minent,lequel
liede rois cuiter ar ma prouidence, ie
1me muswvaillgaux, 8: fis voile auec
mes compagnonsdenc fus pastlëul de cet
minis, uifutfuiuidebeauçoup d’autres,

ggëmehm quipremiçr auoir,
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elle l’autheur de nofire-defemg, qui
nous trouua fur le tard en i’llle de Lef-
bos fur le diffetend où nous cillons,
quelle tourte, de quelle coite nous de-
uions rendre pourunofire lus grande

- feinte, s’il eüoit expedient efurgir vers l
l’ifle de Pfyria , cottoyants à main gau-
cheau deil’usde Chie, ou s’il citoit ne-

f" du!" cellaire aborder à Minantc,abordfort
fir’zfzmg orageux au defl’ous de Chic a la main .
dertonfiilà dronte. En celte incertitude ne pouuants l
pieu. , nous refoudre, nous eufmes recours à

l’allillance des Dieux , afin qu’ils nous

declaraflent par quelques figues appa-
rents uelle citoit fur ce leur volonté.
Ce qu’ils firent en bref, car’ ils nous don.

nerent à entendre que pour le meilleur
il elloit bonde tirer droit vers Euboee.
Suiuant oeil oracle nous ’drellbns les
voiles , «Seau gré d’vn doux vent nousar-

riuafmes fur le vefpre au cap de Gereflus,
la où luiuant nos loüables contînmes, .
ayants faliié le havre à coupsde canonna-
des, nous facrifiafines nombre de viéti-
mes au Dieu de la mer en recognoill’an-
ce du bien que nous receuions de fa

art. a - -C’ei’coit defia le quatriefme iour que

nous efiions partis i de Troye , que
les compagnons dutbelliqueux Tytide
auoient moiiillé l’anchreen At os , me
fort remarquable , quand ie ’ bande
a part , 8c miel’cartant de me: camarades,

l
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ie me refolus de m’en reuenir en,Pyle, ,
ne perdît point lacommodité des vents, 57W” "à
car ce pendant que i’eus le vent en poup- Wh.
pe , 8: que la faneur d’vn Dieu à moy l
incogneu m’affillza, ie m’aduançayltouf-

iours iufques à, ce que ie fulÎe heureufe-
mentarriué en ce pays, Or depuis ce-
tte reparatiOn que ie fis d’auec les Grecs,
ie t’a cure Telemache, que ie n’ay peu
fçauoir au vray aucune nouuelle de:
leur part ,16: auois toufiours ignoré

nels capitaines d’entreux font morts
u depuis cetempsçlà, se lefquels (ont .

encore pleins. de: vie , 8e ne vous en’
guis encore rien acertainer au vray:
I outesfois lie vous diray ce que i’en ,
ay peu apprendre depuis mon retour.
L’on tient que les Myrmidons qui e,
fioient fous les enfeignes du fils d’A-
chille, a: le furieux Philoteéte fils de
Peau , retoumetent fains de faunes en
leur pays , de que Idomenee grand
guerrier te all’a en Crete auec tous les
camarades ans qu’aucun d’eux-fifi nau -
frage : pour le rçgard d’Agamemnon ,
vous’lèauez airez ,’ 8: cela n’ell: que

trop cogneu ,l qu’il retourna en Gre- I .
ce à: fou grand defauantage.’ Car ce magm’

. . , A . . . ,. a parretour luy full I plus (inuite , que s il degtflù
mort en quelque pays ellrange fin) mon...

i &parmy’ les cliquetis des armes, ou en
quelque allant : le cruel afl’affin
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8c parricide c6mis en la etfonne Kayak.
le par ce traiilre de per de Ægiile , allez
deu1aduertir,&rendu fignalé à vn chacun
fan retour : mais ce crime n’a pas long
temps demeuré impuny : car les Dieux
indignés de ce forfait,&ne pouuants fup-
porter vn acte fi merchant, ont fufcité vn

lsà Agamemnon , comme deuant alite
l’infirument de la vengeance qui en de-
uoir arriuer, comme bien toi! O’rei’te en
tira fa raifon , citant lavieâ Ægiiie,& ce
faifanr a acquis vn los , de vne gloire un;
mortelle par oeil: aflîefi pieux , a&e qui ce
dcuroitferuir d’exemple , 8c comme d’9-

i guillonàpour te porter à vne pareille 3-.

ReIponfi de

filandre.

&ion a. n de t’acquerir de la loiiange à la
poilerité,tu en as chez toy vu ail’ezîam le

ubieôt , 8c ne doute’point quel tu ne ois
homme, pour entreprendre quelque icho-
le de grand , au preiudice de ceux
heurtent ton honneur, de croy ferme-
ment que tu és d’ailleurs allez fiifcepti-
ble des imprelIions de des bons aduis que

. l’on te’ pourroit donner pour en ve-

nir là. A , . .Telemache refpondit à N citoi- : Mon-
fieur,ç’a clic-Ë auec i,ulte’raiibn qu’Orcüe c

a van é la mort de Ion; et: Agamem-
non, nature l’y obligeait ,j 8c uis ila-
uoit trop de courage pour lai et celle
mort impuniezla gloire. un if il s’cll acquie-
par oeil arête cil: caillé 534 horsdçcçqur.

te emulation , les Grecs’ne font au I

j .
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que leur deuoir de luy rendre l’honneur
dcu à fes meritcszcar il cil: digne de mille
lauriers,& merite’ vn million de canton-L
nes,& à la mienne volonté que les Dieux
m’eull’ent tant obligé de me donner ,8;

la force 8c le courage. pareil au lien , ie le
ferois ces-volontiers paroifizre en vne
bonne oecàfi’on au preiudice des pourfui.

nants de Penelope ma mere,qui vont rui.
nants 8c dilfipants les b’iës de noüre mai-
fon,& les chen’ance’s de mon pere: ie leur

ferois refleurir aleurs clef eus , le tort a:
l’iniure que i’ay-receu de eur part : mais
puifque tant de bon-heurn’aÛOit pas à
m’arriuer,il faut que i’accufe la nature,8c
" u’au refle ie prenne arience , 8: queie
En: en celle affaire ’ eltÎm mes puillana

Ces, ’ . .A propos de pourluiuants ( luy diil
Neflzor) ie me luis laill’é dire u’il y a dans

Ithaque nombre des courti ants qui re-
’èherchentta mere Penelope en mariage,
qui malgré toy , à ton veu 8c feeu font
mille fortes de delb’aùches Sade deÎpen-

ces en ta maifon l: Di moy franchement
s’ils commettent telles indi nitez chez
toy de ton ameutement de. ranche vo-
lontepu bi en’firc’eft contre ton ,dell’eing,

&co’mme ne "faunin: y obuier’par ail-
leurs g As tu . onné quelque fiibieé’t de
mel’co’ntenteinëtï tes fubiets d’lrliacque

qui pour cette raifon te defnient recours,
&le droiét d’allillance qu’ils te doiuent

Ncfio!’ s’as-

qm’en du

(certifiant:

a pourpi-
l un" Jape-

"clope.
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naturellement , ou bien qu’ils yfoienë.
poulies par quelque feeret aduertifl’e-
ment des Dieux, qui ayent aduerti ce
peuple, que fi ton pere Vlyfl’e retourne
vne fois en [on Royaume , il vangera toii
ou tard les affronts qu’ila receus en l’on
abfence , &leur fera payer au doubleles’
biens qu’iniuiiement ils luy detiènnent,

Si tuauois Minerue autant favorable
qu’eut iamais ton perc,il ne te feroit ia de
befoin d’aller mandier d’ailleurs ’ de l’alli-

flante, ny de chercher le fecours des
hommes , ayant vne telle deeil’o’pour a-
mie , dont la feule patelle feroit efcarter’
tous ces amoureux , en forte qu’ilsne fa
mettroient iamais en deuoir de recher-
cher ta mere ny t’aprocher de [on logis

ourla fafcher. Telemache luy dift,mon
bon vieillard tant de bon heur ne m’arri;
ueraiamais que ie puille Voir noilre fa-
imillepurg’ee 8c nettoyce de la refente
. de tous ces defbauche’s z Les e cas de la
vengeance ’ e ie prendrois de leur te.
merité 8: eëibnterie en mon endroit,
ne pourroient bien tourner âprofit , puif- ’
que le feul difcours que vous m’en

’ faites m’elt extremernent’ agreable : A
mais ie ne l’ofèrois feulement as ef-

erer, quand bien mel’ÎlC les Dieux me
’auroient promis 85 acerrainé ., tant ie

me deflie de moy-mefineët de me bon:

ne fortune. l ’
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. Minerue interuenant fous la perfOu-
ne de Mentor, prilt la patelle 8c luy sur: u de

- . . . , frimaQue dis tuieunePrmceaAs-tu fi peu d af- demmu.
feutance en la puifl’ance diuine,qu’elle ne th: e]! rapts.
puilÎe garentir celuy qu’elle a pris en fa. henfiblc. ’

p protection en quelque lieu, 8c quelque "fi" au"
comme eflrangere qu’il puill’e dire? Wflflœm
La condition de celuy qui aptes longues Die». l
trauerfes retourne fur le tard en la pa-

. mie , cil beaucoup plus àprifer que de
celuy-là qui vient des premiers faire
naufrage, 8c fe prendre au ort 8c rendre

L les derniers abois parmy es ficus pro-
pres, ainfi qu’ilefladuenu en la perlon-
ne du auure Agamemnon , qui retourna
chez oy pour reCcuoir le coup fatal, sa
faire rencontre de la mort quiluy citoit Æzæujfifr
pre arec parla mefchanceté d’Ægifie, de finag- ’-
par afupercherie 6c erfidie de fa putain "mm?" ’
de femme Clytemne te, complice auec -’
[on rumen d’Ægillîe d’vn tel forfait; ’
ce n’efl pas que ie vueille ar cela inferer La M, de I
queles Dieux forçants eurs veloutez, commune);
8: leurs deflzinees vueillent ny. puill’ent Mu .dtfim

garantir Vlylre du Itrelpas , li ainfi cit
qu’ils l’ayent deal-ne de mourir en pays www."
eflrange, car la lOy de mourir cit cgaleà menue»: - ;
toutes fortes de erfonnes , quand la mourir in.
parque a rompu atramede .noih’e vie, fi’i’alfi”
site u’il n’im otte en ucl lieu nous "’M’Ïü

q P q mainate depayons la debte , quand nousfomrnes Dû»,

citez par le creancier. -

au; v ,3
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Mentdr 5 hmm-là ces difcours à part;

luy dm Telemache , ne nous flattons
Point ie Vous prie Par l’efperance des
chofes qui ne Perruche albe: nr moy ie.
ne me puis perfirader qu’V ylÏe ne foi:
pas mort,8cne l’attends plus de ma parte
c’efl: ourquo’y ilfera plus (cant d’un» - "
mer autres air cours &d’inrerroger N’e-
flor fur d’autres marieres, dont il nous

à En; pourra faeillemenr refondre ,- comme t
à MM. ayant vne grande expérience , atellane
pour [a :7115 doüé d’vne incroyable f cabrent auoir
de vieilhlfi- vefcu &comrhzn’dé par. ’efçâce detrois ’

uùvflhlï’ gages parfaites d’homme; ittes nous
. in," donc Neûor de grace,la façon de laquel-

fi.d.1v.,P,. le A amemnorr fut fi miferabler’nenc
fiente gîta: traître 86 fi cruellement Qualifié? oùeflzoit
e ËWI’ ont lors fon frere -Menelai.1sî 8c de quel-
P’fi’ le refolurliorflrz Æ ’ifie olim-il l’aborder, at-

tEdu u’i e oit eaucou lus fort ,’ lus"
îw’à. robu e , 8: plus adroit «il; ce meurtfier?
13,9", (il- Menelaus citoit-il Point en l’Ac’ha’ye, ou

gamma. vers l’Ifle d’A’rgos en ’uelque expediti’on

lors de ce meurtre,en onc qu’ilne peut!
amy; fèconder [on frerei
4. www. L’affaire cil paEee en la manier: , 8: en
ce dam cri- la fa on que vousla foubçonnez , Tele-
0" "M là! mac e, car fi Menelaus eufl rencontré’â
"5°" 90°” fon retour d’Achaye Ægîfie encar plein
Ëmm de vie , il ne le full pas contenté de le fai«

re mourir feulement : mais pour allouait,
fa rage il le filfl vange’ de luy apresfà mon
mefme luy delirium la fepulture , 8c cul]:

* soæmmdêb
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commande qu’on le jetait en la. voi-
rie , pour ferait de paliure aux chiens’, ’
8: aux corbeaüx comme indigue’de re-
ceuoir les derniers honneurs, &qu’on
le plorafl: a res- fa. mort ,i ayant com-
mis vn arête l lalche sa fi defnaturé. Or .
pour venir au fait de l’affàfinl,vcepen.-
dam que nous cil-ions à la fatigué, roufle;
nants les allarmes des Troyens,Æ gifle le
donnoit du bon temps par deça , a; alloit »

y car-cirant par attraits de belles cf erances i
la femme d’Agamemnon Clytemnefire,
le fol amour qui les ortoit luy fournit
allez d’artifice pour ’engager en [ona-
mou r, Celle femme qui de premier abord
vfa de quelque rcfiflan’ce enuers fes pour- V
fuittes infortunes, efiant trop" bien in-
flruitte pour ne le laillër emporter aux . , .

remiers monuments , ioint ainfi que 1500135
En: mary auoir ourpeu à ce que ellene "me" m”

. l ri d’ Ifait drueme en du deuorr & en (a Chafie- fige?!"
’ té ’ Pal- le moyen de l’oifiùeté, foutes de Plus fim

toux maux, la donnant en garde à vn cer- tours de :1144
tain ioücur à’inflriimët, en la fideliré du- En?! f" w”
Fuel il (e reFofoic de touc’,8cqui- pour luy 3m”

aire pallier e temps, 85 pour la diuütir de I
beaucoup ale-mauuaifes fie-nièce, l’entre- Défi":

terroir par 1eme: entregentëde (on luth: gags et";
mais routes. c’esiint’eentions deprofire’rem ’

en rien contre les efforts delà nmre’riaf- ’
quelle plus? pùiffehee’ enuem’ femmes
que-tous les artifices, en ce uteflaei’d- ’
E95; à luy fifi oublier le r- lieét qu’elle



                                                                     

96 Liure trozfiçfine ’
’t â fan mary : car depms qu elle eut

deilmloufl: aux difcours attraiants de ce
rif table Ægille, elle quitta là 6c la. mu-

mfi’ a. E". l? (battantes les harmonies de fes infim-

umm’de lqu e ne recherchant Plus contente-
rmamu menu ’ ’ ’fes laifirs particuliers, 8cm:
dîme. ment’Tli ml. s Iil’aujcu que luy aprelloit
04”??? replu (girl uË il’ce quivigilant amou- 
quad ce date heerc oit :1116 l’occafion de la
cadeau-M tcuxnerccf e fe arec de fa conduirte,
au lnmîn treluisais», Ëuclt’: l’gccafiô’ de iouyr d’elle.

M. Êïtïfi: ÊËbuurir leur mauuais dtil’ein
0* .”’ tu" lus fecrettement, Ægillc trouuale mo-

M a" a P d f vieil-aire de ce muficren , le re-
filât". yen c c vne ifledeferte pour feruir de
4m12" ’ lcguam en b (les farrouches, 85 n’ayant

i mon aux e ’ ntrecartafl: fes clef-" lus performe m co l . fil.àmfim- la mena culette en fou par ais fl
Æzmmm 6ms, tbafly la où elle n’eut autre
abimât]? Pcçbemc’ÊE- ifle inefme , &.fes propres
:fmîlï ’ gulfiââsu- Ergarriués qu’ils furent Pour fifi .

fla u m. Pâe dei’beureux fuccés de fes affaires?

flamenm- g ’ na educontentemenrindicr-
"la en tefil’liîgf g oit en fou-mefme de laPour me)». laie qui te cru mye fi margera ’ a:

louyaance ânvnrîepfe fufi Pas oze promet-
m je m"- quc lux me Îité de Êtcnfices aux Dieux,
ulmfiubs Pre matraquai1 f rs veltemêts preneux,Mmefpm il confacra p u reu a: Païfiges mime!

a (mm-m. ac diuers tableaux ,n iceux. Mais celle- muy’ ment reprcfentez e a sa no «fleure
mon: cil: trop fune e, p

1’à nous anSrEê .6552 vous ÊFÉBPES.
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J’auahtage , contente-toy que l’aria]; ,
tere n’a. pas long-temps ioiiy du bene- L” "M" .I

. , . promptesfim:lice de ces malheureufes entreprxfes: mn-bm, à
c’en: pourquoy ic changeray de difcours apollon.»

pour te dire que nous voguions de Pour "fifi"?
Troye Menelaus 8c moy portez à vu Ï;
mefme but, pour nous en retourner ,p dans"...
8c à cefie finie vent nous ’efloit allez magnum
propre , fi bien que nous fufmes de belle .violmm.

cure au promontoire deSuiiion proche 0mm l”

. q - . v. - - mon: desd Athenes.mais cet heur ne nous cotmua fimm la",
pas long-temps,pour le pilote denoftre afin-5m. à -
nauire qui fut accrazé 8: meurtry par l’in- Diane.
dignation d’Apollon , ce qui nous appotï. P0" "fifi"!

- - I V . i que les hom- .tavne mcommodite tres-grandë ,parce mupmùlfig V
qu’il citoit fort expert à la marine , se de la qui";
qu’il guidoit’auecvnegrande experience chaude dal-
&adrell’e les Ivaill’eaux de Menelaus. : rallumait
celle mort retarda nofire voyage ont fimm’. 4’, .

. 4 . fi l’humulrtehVacquer à fes obfeques 8: fumerai es , la un.
encor que la faneur des vents qui lors Menez",
efioient-prOpices A, nous canula eut de parla picté
palle: outre, 8c de ne nous art-citer; Les Penh” f W1
obfequ’es frairies , 8: ayants rendu ces fid-
derniers deuoirsàla memoire de ce mai-a un; ou, i
(tre de nauire,nous leuafmes les mufles fatales, des;
pour tirer droit aupromonroire Maiee. Muffin A
Arriuez que nous y filmes; la rempare p”""’.°”’;

r 1’ 2.13 ” a w «Mathe eua, de es ors sen erent auec: - P595105".
le Violencen qu’vne parricide la flotte arak a;
fut emportee: eni Crete vers les Cydoæ fumât
mon: droit à-l’ex’ùbouchure nie-larda? W

. ’Z’- v i
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’ les inuites au fort de cet orage qui heur;

terenràvn rocher roche de Gorthin,li
où les vents fou cnt en toute liberté
Vers le promontoire Pelle , furent fracaf-
fees en telle forte, ue les illotes à rand i
peine fe peurent Brunet ce na rage,

. tellement cinq nauires à la diligence de
’Menelaus ,, qui malgré luy fut’poufl’é en

Ægipte , de pour ne perdre les frais de fon-
voyage, 6c pour enuitailler de nouueau
[es vaiffeaux y fifi: prou’rfion de grand
nombre devinas 8: d’or", ont fubuenir
à fes ncccffitez. C’eiloit à ors qu’Æ ille

flifoit fes eEOrts pour drelièr des cm uf-
ches à Agamemnon,& par l’aii’aflîn com-

mis en fa performe , il fe rendit comme t
Eflwm chef de maillre fouuerain de toute la Gre-
m JSÏ’ ce,retenant fous fa domination toute la

mm a. ,, , lpu cul: MYflËnC qu Il gouuetnacpar lefpace de
6m. fept ans : maiscommc c e forme de re-
Pdrwcfim gner citoit purement tyrannyque , les
°”,"”""’"" Dieux ne permirent pas qu’elle full de

"mm ’ longue duree , car Orefle citant de re-
membra que tour d’Athener ,huidt ansa es l’all’afl’m

gqïtllmda commis cula erfonne de on etc, ven-
gé! geafamort,o antiavieâÆ ’ e:&pout.

9m" . efin ’ 1’ ’ u’il receuIswfimm. t arguer extreme raye q ù
punie. l envvengœnt, l agami! de fou pere, fifi vn
me folemnel banquet,& traitez :3115 la? prix?

’ a m”: ci uxde la Grececn e e re rouy -
67”33? farceJe iour mefme de ignmort d’Ægifle,
4.135... 1 Mendaus retourna d’Ægipte en Grecc,
H *" l les nanisé Pharsces de tous? 4’95:

a
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tesdevinresôc ecom’moditezzmais Te-
-lemache rens garde quel: trop longue
abfence erra maifon ne donne trop de

rif: à. ces faineants,que l’on dit fairemil-
e delbauchcs , de ne vienne à. fauorifer

leur mauuais deifeings 5 en forte qu’ils
viennent a t’aebeuerde-miner, 8: que ce
.faifant ton voyage ne te (bit inutil : mais
pour fairele plus court, 8c ourle meil- V .
beur ie te donne en Confei d’aller voir capa à

Menelaus, qui depuis peu en; arriué d’vn Nef!" au:
-pays fiefloigné du ses, qu’il ne ferfultpas harem

ors du voyage ofé promeetre de retour- Ï’w" Ml?

net en fa arde , ayant déporté par
l’imperuo - des vents .enàvn-e terre fi

a loin raine 8:15 incogneuë’deshommes
que esoil’eauit intimes, bien. que legers

.ne pourroient pas par l’efpcape d’vn an y
partiaux-s. Iln’efipas hors propos qu’il
n’ait penpendant cevoy’a eprendr. -
. ue8c fçamirauvrayl qu l tre-nouuelle

c ton pere dont il ce pourra acertainer:
.C’elt pourquoy embarque moy de nou-
rneau auec ces camarades , que fila mer l
t’efi par tropimportunefi que penfes la l. I U
terre t’efineplusâ commod’ ’ "e ce feray Ndlnrpfre

equipper vu entoile , de atteler de bons I Telfmflht
chenaux pour te porterai: Lacedemone w "Wic-
;.v,ers ledit Menelausmesenfans referont pcdŒÆ,

dau-

’ :lëorte, de’c’amfieronelle long du che-

site :-Efiant la te fupplicray Mcnelaus de
t’acertainer au vray de coque tu luy

, ’ cimentier, &m’afl’eure qu’il n’y

enfla-g 1 . ne üj -
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100 - Lime traijfefme
manquera pas, citant trop aduifé de trop
fage pour efpargner la verité. Nellor
rayât ni auec le iour qui fifi lace aux te-
nebres de la nuiâ, Minerue uy dilt en le
remerciant,Môfieur , vous anet plus que -
fatisfait avofire deuoir ,nous racontant
.lidellement tout coqui s’efi palle depuis
le fiege de Troye , de auez ’ nouuelle-
ment contenté nos curiofirez : mais ie
vous prie renons le vin de collation , de
âcell elfe commandez qu’on faire gril- ’
lade, 8: qu’on ne s’épargne point de ver-I

fer à boire ceans, afin que nous beuuions
à N eptune qui nous a elle fi fauorable, 85
que luy un iâs graces dotât de bienfaits,
pour aptes s’aler repoferscarvoiey l’heure
propre pour dormir : Baies Dieux n’ay-
ment pas. quÎen leur [allant honneurôc

;fàcrifice ,- l’on employe tant de tempsà
banquetter. ,Miucrue n’eut pas . Il roll:
commandé u’incontinent les a es ap-
-porterent le affin d’argent ,v de e guiere
d’or pour leur donner à lauer,les femme-
vliers verferent du vina faillait , &futbeu v- -

. en toute liberté à. la rofperité du Dieu
ïmæw a de la merzen fin chacul; ayant beu à fa fuî-

’ dm au logis fifance Minerue 8c Telemache voulurent
de qui!» rendre congé de Nefilor’pour aller à leur

d: ord: mais Nefior qui fçauoit trop bien
à: un; ’ ce que c’efloit que de l’humeur, ne vou-

a. 45,, a lut pas permettre qu ils fortifient de fa
la]. maisô à cure indu’e’ôcleur diflgmeflîeurs,

in n’aduienne que vous fartiez de ccans
sinuassent! Porùmaiâissïsaslyse:



                                                                     

w wuwwly V ria-wwwfiv.
de 1’ Odyjîe’e d’lfomm. rot.

ray que m’ayît fait l’honneur de prendre

mitre fouper en ma maifon vous alliez a . .

-. . . «lundi!prendre le gille autre part , a: femble que de AMEN",
me faillez tort de ne me deferer’cet hon- m 121cm4:
neur,comqie fi ie n’auois pas le moyen de du.
vous accommoder pour vne nuiél: , de
qu’il y cuit eeans manquede me, de lin-
eeulx deliés, se de ceuuertures pour vous
coucher, fi vous n’elles pas accueillis , 8c
receus Côme vous le meritez, vous m’au-

. rez pour excufé’ : mais pour tout cela
faires moy ce bien de demeurer , car ie ne l
pe’rmettray iamais quelle fils de celuy que
i’ay tant ayme’ ,1 ait- celai warrantage fur

moy u’il [e aille vanter qu’en ma pre.
[ence ’ fait orti de marnaifon ont aller
coucher ailleurs. il’airte de al irriure du
rem s: i’ay des enfans qui polluent courir
me mes rifqups , ie veux donner fubieétà
ceux qui me Viendront voir dfvfer de mell RtâlW’ffù

medroir «1’th italité en leur endroit.” 9"":
Monfieur,luy diaMinerue,Telemache

ne peut pas honneilemenr refufer l’offre .
que de vollre graceluy faites, pour mon .2. q s . ..
regard ie vous fupplieray de m’en difpen: 1’" Wh";-
fcr , de ne puis pas vous promettre de de-
meurer , parce qu’il faut que ie m’en aille mie, 4,7". l

à mes nauires our dôner ordre aux alfai- - ’
4 res,&pre’uoi.r ï l’aduenir,i’aycell:e charge Minerue

- côme le plus aagé de la trouppe,&r s’il ar- Nm "mm
riuoicqu’elque malheurpl’on s en prëdroit :ÏÆTÊË”

à moy fouis, 8c demeurerois uarand de "au"...
tous. 0rdôc pour route defofatiôfie m’ë

vais de ce pas prendre le repos, 8c demain



                                                                     

’ enfin»: hu-

, . 102, , Lime troifîefine
M’m’z’ al: Diane , ie me tranfporreray iufques

ÏLÎZi’j’m enCauconne pour retirer quel ue forn-
1m l’on cip- mes de deniersailez notables qui me font ’
7554’41Ï4K deubs , cependant puifque vous faites
332’335 l’honneur fla Teleînaâzhî) de luëh’ offrir voï

t un . (1re carra e atte e e ons euaux, 1
[lande pourra fe iferuirde cette occafion ,8: aller
31’2PW’ "à? en la compagnes: de voûte fils Plfillîrate

fir’ËWÏ; iufques enLacedemone; 8c ayant finy ce
13;"! à, n, difcours elle s’en alla fi promptement, 8:
iambe (k- difparutçleleursyeux auec telle villeil’e r
14W 4mn u eull peu faire Ceft-orfeau appelle caf-
M mV” à eut d’os, par fon vol , dont les affiliants

122:3? furent f°m°fl°nnez, 8: Nellor mefme
Khan. tomba en grande’admirauon , ne fça-
01h P5?" Chantâquoy il deuoir attribuer vne telle
"mm. Pr°mPtimde, fi ce n’efiortà Lefeâ d vne
îÏfifm’È’l’" diuinitc’gce qu’il cre;rt facrll’ement ces a-

sur que fiions nfcfiâts point humaines, ains tou-
rds,» une tes pures allumes , comme il. confirma
datifs.- I a - d’anantage l’opinion qu’il en cuti parles
’N ’1”"’Ï’.’,” lignes extenseurs qu’il entendiez Tele-

mache s le. prenanrfpar la main 8c luy di-
àanfank mi- faut. Tune puis de ruinais man. ner,ny
Mm" a" de courage ny. d’executron,,pui que les
7’" hmm» Dieux des ta ieunelle t’aqcompagnent de

- t’alÏîlient en tes entrepri es râpant moy
ie croy; fermement que ce. perfonmge,
comme [ms ui fous forme humaine parloit à nous
t’°"’l’474*’f°" âmilierement, cil: vne pure derte , 8: que

l” Pw’w’ c’en Minerue mefme deeil’e de làgelfe de

5:3, de prudence : car comme elle a toufiours
magm- vniquement aymé ton -pere les afin:



                                                                     

in .-...,.,.V- w 1

’ de [Orlyfiëe d’Hamm. :03 l
étions , il y a de l’apparence qu’elle veut 23,3”!”

. . . l ou»:continuer fou affeâion enuers toy qui cl! fiw- .
vu autt c luy-mefme v: mais rendons luy . v-

u graces de l’honneur qu’ ellenous a fait, 8c Ï’KÏMW”

parlons à elle en celle forte. v ”
Grande Royne,deeil’e des fcienc’es,fille

du puiflânt Iupiter,puif ne tu t’es tâ’t ab. Le fwt’fite

baillee que de vifiter ce e maifon , con- fiait 4’?"
ferries-moy celle bien-vueillance àlon-

ues annees,ôc accrois n.ollrevheur,8c no- au, Ma...
re. prof erité iufques en la troifiefme de me. telle ’

quatrie me generation,en recompenfe le Tif "’4’"; ’

t’immoleray vne graille geniflèqui n’au-
ra point encor fuby leiou de la charru’c’, Pazfieàî

a: poutre rendre le lâcriligce plus agrea- Le min un:
ble i’eririchiray les cornes de cette hofiie Il"! il 4*
auec de l’or 8: de l’azur. , 7 12”” ’4’"

Cesprieres furent exaucees ar Miner-
ne, de incontinant il fifi con uireTele- miam... V
macho en fan palais, pour fe repofer, par Remarquez,
fcs enfans &fes gendres qui l’efcdrterent. W16 "in m
Bruant ne de fe mettre au liât, l’on luy 35”55?

profana c vin de coucher qui cfloit oz P ’
d’une: futailles de de nouueau percé ,* afin

que rienne full; obmis de ce qui efloit de
ciuilitéxie là chacun fe retira , Nellor L” fi’lifi’"

de [on collé s’en alla coucher au lieu le :25;
plus eminenrdu chameau qui citoit fa re- au)» Min a

. traître ordinaire , 8: en la couche queluy aux infir-
moit preparee fa femme, là où il fe te ofa M" düfi’l’t

1:19:13 delanuiâ, iufquesà ce ue au- ,
tore commençallà paroillre 8c ors il fe ’ ’ ’

a l. cap. la.16men diligence 8c s’allîil fur vne belle



                                                                     

104. Liure troifiçfme’ p
pierre de bien polie qui citoit à l’entree’

du portail, du rem s melme de Neleus
[on grand pore qui es y auoit fait pofer
pour s’alfeoir : vn chacun citant leue’ ,

tous les enfants de N citer firent feoir I
pres de leur pere Telemache qui leur

arla ainfi.
Mes chers enfants , fi vous delirez me

L complaire, 8c vous entretenir aux bon-
nes graces de Minerue qui nOus obligea
tant hier que d’allil’rer à vn mefcliant
fouper, faic’tes en forte qu’en fon hon-

’ neur, &pour luy lacrifier l’on choififl’e

d’entre nos troupeaux vne taure qui foie
graffe de en bon point pour feruir de vi-
Ctime , cependant Te emache amenera
tous fes compagnons y affilier , donnant
ordre neanrmoins que deux demeurent
aux vaiil’eaux pour fe donner garde ,tvous

autres mandez querir Laerres peintre
pour brunir 8e dorer les cornes de la ge-
niil’e,’& commandez aux feruantes qu’el-’

les apprellcent le banquet , se facentipso- .
uifion de fieges, 8: de chaires pour a coi:
la compagnie, auec des cruches pleines
d’eau de fontaine pour verfcr dans le vin.
L’on fait felon que N’ellor auoit com-

. mandé,la taure cil: amenee, les compa-
gnons de Telemache viennent au ban-I
quet, le doreur apporta tous fer outils,
comme fou marteau ,4 les tenailles , ci.
(eaux , fou enclume, de autres outils qui
peuuent l’étui: à fou art. Nellor lux leur:
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’ t luy faifoit. Or chacun des officiers de

faiâes Minerue arriuà , 8c ayant Prins

peton ymenoientla. taure qui efioitliec
par les cornes, Aredlus portoit vn grand (a; 4m», .

chaudron Plein d’eau pour louer les melliflu a

l .. - "1-, -. de ÏOdny’ee d’Homere. la; V
nil! d’vne bonne quantité d’or pour Mlmujf”

’ ’ "He 4.x J-nccomphrfon ouurage. Sur ces entre- "515m, fifi...

, . . x . les and»):l au des reparaufs de ce filer-15cc, le fen- noyoicncqu
tic efpri e en elle inefme d’vn extreme 1". DM:
contentement, voyant l’honneur qu’on dfi’fl’m”?

aux fanfi-

. V ces.lamai-on fut employé, 8: eut fa charge 04;. "un"
a: commillîon , pour parfaire les cere- anomie un»
mornes de ce facrifice , Stratie 8e Eche-"IPÜ’ 4*

banque: 5 de
am que les

- mains , l’vne des [crantes efloic faille 133" à ’4’

d’vne corbeille remplie de farine de 5” ("mm
IÜI’013*03froment pour feniir au facrifice , & le "flua; m,

belliqueux Trafimcde auoir encre les 11525114511410;
mains vne puiflànte hache pour all’om: y «(füh-

- mer 8c abhorre la befie ,8: pour" receuoir Cmmnüî
l le rang de l’hofiiegercee auoiç.vne peille, du fiertfir:

. . ,l’hdopent qu’rlvmt le perdre, 8: aupara- z
unique de merle. geniffe , l’on luy com
po le poil rirait: confacré à Minerue,

185 aptes quelques prieres 8c menus fuf- ’
frages ’, Trafimede l’afl’omma tout d’vn

cou , 8: l’ayant à force de bras faiâ:
mon: et en terre , elle fut efgorgee à

i le.diligence .dc Pififirate , nou’fans
- me: clameur , 8c cris horribles des-
- lies quivoyoienticer’ ellrâ’ge’fpeétacleëe

in une, nerfefeurent contenir qu’elles
r ne fient même! bruit 8c clameur , com-
’meportees odompaflîon. Or çpres que

t



                                                                     

Dakar: de
Telemache ’

pour aller en
Lateqicmone.

106 , Liure troifiefine .
la belle fut morte,& que. tout le fang tiré
de l’es veines l’eut rendu’e’ fans vie , &fans

fantiment elle fur decouppee , 8c diuifec
en diuerfes parties , 8: uis a es embro-
chee pour la roilir: ro ie qu elle fut elle
fur derranchce en crics morceaux pour
les diflribuer , la fille cadette apporta des
onguents pour oindre Telemache , 8:
l’ayant afl’orti debvefizeme’nts pretieux a

la fortie du bain , il prifi place au fie c
de Nel’cor pour îanquetter 85 parfaire c
factifice, a: le banquet finy N cflor com-
me le plus ancien , commença à parler ô:

leur «lift. . I
I a Allez deformais mes chers cnfans en la
fente garde des Dieux , a; donnez ordre
que l’on attele le carrelle pour vous

orter en Lacedemone trouua Mene- ’
l’aus: vn chacun fut rompt à executer (es
commandements Æ; mirent les chenaux
au limon , les ferumtes leur apporterent
des prouifions 8c des vîmes pour le voya.
ge: Adonc Telemache nûntadansle car-
roil’e accompagné de Pififlrate qui priü
a charge de Conduire les chenaux 8c fer-

uit de cocher , 8c ayant quitté les anui-
rons de Per , les chenaux forts 8c a iles
allerent toufiours leur grata d trot in (lues.
à ce qu’ils fuirent arriues à Phere , au lo-
gis de Diocles fils d’ortilochepù ils pri.
cirent le ceuuert ont celle nuisît: mais au
matin ils artelerent de rechef leur car-

’ poile pour acheuer leur yoyagc, 8:49:95



                                                                     

vvv-..l,c V ,

H "W ,de [O (l)! ë: d’Homere. 107

i ’ auoir pris Congo , 8c Remercié leur huile
des courtoifies qu’ils auoient receues en
fa maifon, haitetent leurs chenaux en tel-
le forte qu’en fin ils letrouuerent en La.-
cedembne , acheuans heurcufement leur.
rayage auec la iournec.

Fin du troifùfine liure.

 . n ..



                                                                     

quatriefme liure de l’Odyflèc

d’Homere. »

,17 gnekurrefeitrbeæfijfeâ
»- ’ lemnche auec Pijijlratefil:

L de N (fier, Telemache lu]
.» I » raouteleèeuu enfilage, a).

les deflence: excçfi’jue: que finfiieut
tantiuuellement enfi mye» d blague,
le: pamfuiudm: de Peuelopefi une": ,
Meneluu: en cantrejèhauge leur fait le
difmur: du retour de: Grec: ’en leur p4-
trie que: lefiege de fraye -, ô leur ramez--
te comme il eut la Cflngdeæ de la mort
de fin frere dgamemuen Wflné par
Atgffleæar le mayen d’un deum nommé

pattu: si! 1’ «amine plus quefaunre
A Vlyfi gflpleiu de me en 1’ (fie de Culjpfi

deteuupurle: amour: d’une 6:11:ij-
lJe. Le: amoureux de Pendu!» «Pan.

durit chercheur le: moyeu: entre eux de
mettreàmort Telemecbeæeurlu crainte
qu’il: butde luy : à lafinjèut reprefemezi

les ennui: , èl’afiïifiieu que "swing



                                                                     

V Ionelepepofig’ebfenu defiufil: relaxa- i
chauffa en: que! chemin il auoir te-
nu,mui: elle reçoit aflegremeutpur l’ad-
tu: qu’elle recela en daman delà dgfle-

[irien , l à delu route qu’il auoirpri:par

Minerue,qui fuyant :2 elle da belle
. uuififiu: lafirmc d’lp’btimfiurpre- ’

2re de hampe.



                                                                     

110

LIVRE CLVATR-IESME j

L’ODYSSEE
. D’HOMERE. Î

Elemache 8: Pififirate g
; ellants donc arriuez en
g S arre la magnifique,ils k l

alîCl’Cflt droit aborder a- . à

uec leurs cheuaux , 8c l
. mfiouyfià’œ. tout leur attirail , au

dcsnopces. logis du puillanrôcfuperbe Roy Menc- J
lauszlcquel ils trouuerenr faifant vn feftin
fomlptueux à tous [es amis 85 proches l
voi ms en ligne de ioye,& de rcfiouyfl’an-
ce des no ces qui a», pre aroienr , &du
mariage tur d’vn lien ls 8: d’vne fien- j
ne fille, qui de bref deuoienr eflre mariez
fçauoir cil la fille , auec le fils aifne’ du
valeureux Achille , auquel Menelaus l’a-
uoitpromife 8c accordee dés le fiege de
Troye , 8: elloitr-l’on fur le point de l’en-

uoyer auec-vu bel appareil à: de chenaux. en. n." p



                                                                     

de l’Odyfs’ëe JÆMCTC. in

&de chariOts en la cité des Myrmidons,
qui ei’coit fous l’obeyflance d’Achille,afin ’

de mettre ânée confommer le mariage:
8: [on fils nommé Megapentes, deuoir
ripailler vne belle 8c gentille Damoifelle
natiue maline de Sparte,fille du bon Ale-
&or’ gentilhomme riche en biens 6: de

rancie extraâionzor il auoit engendré ce
egapentes fur fa vieillelTe 8: au de-

clin de (on aage,d’vne fermante , 8: ef’cla.
ne de condition, s’eflzantaccollé d’elle ,
pour (a grande beauté, 8c lersqu’ilvid
que fa femme Helenc elloit hors d’cfpe-
tance de pouuoir auoir lignee pour quel- nom "a
que mauuais traittement qu elle-recuit dom ne
aux dernieres couches u’ellc fifi: lors enfla" 11 ’ ,1
qu’ellemifl: au monde laîche 8: ayma- 5’11"9de
bic Hermion plus agreable que la beauté. 9327:”,

p ’ ’mel’me. De façon que luts toute la mai- ’enfm un
(on deMenelaus (e reil’entoit. de la impec, la luné:

’ comme fi elles eull’ent efié celebrees ce

iour mefme,& pour plus grande allegrcf-
festons les princi aux du pays , 8: les plus l ,
proches parens e Mens ans ancien; eflé
canulez, &ap elez au bal general ou il
fetrouua iou’eur de violon fort, infi-
gne, qui Fâattoitfur fon infiniment vne
gaillarde,8c attiroit les plus dil’pos , de les
plus. alaigres à dmcer eux à deux , en
caprioller à la cadançe pour donner du
plaifir. à tout: la com agnee,;,Pendant
toushcesdefduitsôc a -temps Telema-
Fhesôc le fils de N silo: citoient auec tous



                                                                     

112 ’ Liure quatrie me
leur equippage à l’entree du Palais, atL’

tendants que quelques vns fortifient , 85
ayants cité apperceus par l’vn des [crui-
teurs , 85 des plus anciens de Menelaus,
nommé Etedneus , celeruiteur courut

rom tement en donner aduis à roumai-
llre, aduertill’ant qu’il y auoit àla’ pora

te deux perfonnagesà luy incogneus,lef-
quels encoreibien u’ils femblailënt eflre
ellrangers , toutesl’lois auoient la façon 8c
la reprefentation fort bonne, a: qui pro-
mettoient d’eux quelque choie de diuin:

L4 tuméfie 8: demanda à Menelaus s’il rrouueroie
(à «Q’Ifw b6 ’ u’il primeurs chenaux,8cles menait
” [dm-’pm’ à l’e curie i ou bien s’illeur donneroit-ad:

JtZ’clnlM- ’: ’ V . .du; ’ ’ ’* dreH’e-en quelque autrelogis où ils pour;

i raient eflre accueillis en tout honneur:
Menelaus oEencé des patelles de ce fera
uiteur; luy repliqua’commc en cholere; ’
iufquesâ ce iour le ne t’auois point te-î
cogneu pour outré 85 pour fol, Eteoneer i
mais maintenant ie recognois que croil;
Tant d’ange tu raieunis deïl’el’ prit, parlant;

, comme vne belle 8c vn enfant, m’eflime’s

tu defi peu de iugement , 8c fi inciuil,de
permettre que les gens d’humeur, com-
me femblent eflre ceux-là, prennent leur
logis autre art que ceans,&que ie demie
la courrai 1e aux perfonnes d’honneur,

. maintenant que i’en Aay le moyen , 8c que
les deux m’ont ramené fain a: fauueen
ma maifon , a res tant de diuers voyages,
P984935 lefquels lÏaYtaEËFEESF 999255:

v



                                                                     

Wp de 1’ Odyfiëe effilâmer’q. H3

toifies , 8c de biensàfaits «amures per-
fonnes,’ u’e ic ferois trèsïingrat, fi ie me

rendois emblable à ceriàllllfui I m’hono-
rerô’t tâ’t de megvenîr voirf’SusÏ’dô’c’qu’On

’fè depefche promptement ’d’eïfaiiie repai-

flre ces chenaux, manglier ces honne-
fies gens’au lègis pour pigmenta: refe-
&i6:ce femiteur rem eieëül’e’r’le bom-

mandemeilrde on mamelonnerons
germe la marron, preiiâ’tàuec foy quel- N

l ues méfies autres [enfileurs Horne; ,4 J
que; pour luy aider f Hefhfidér 8&1. A

frotterles Chenaux endormons pleins de - 7
Tueur renflammais, venus en e * l I
diligence , sapeur audfrffagrvnelongüè * p
traite; Eta res les auoir.ea’ttachezïau’r’atl-Ç I

reliai-ils me "donne éminceraient-’11:

. mefie’e auecjdebonnefiorg’e
cun en la, mangeoire l; Cam erenrûü
rangeront ilelcarrofl’e à l’abryffiç
le long d’vne haute muraill’egôç puis me:

pas prierent Telemache: orillon mugi
ânon d’entrer au dedahsfÎde la ma’ o

l oyalle ,1 là où eflants entrezlils alloient
auec admiration; confiderahts’ l’or ’uliil,

&la magnificence du baflÎment’;
ches planchers, se les bellës’voufiësltôii’a
tes enrichies "d’orfeurenes; Gâpar’feiii’e’ës

de fin or’ ducat, qui rendoient déballés
filles 8è dans. les chambres; sa cercla li.
brillant , üÎeIIe’s &mbkiient refplâj’fiîl-

finies 8C. umi’neul’es’ a comme le. o i’

geignent rendoientitvn’ai’r in: a: Milan:
-.. Il ’



                                                                     

ne . V liure quatriefine l
commela Lune , pour la quantité d’arï
en: battu ui efloitle Ion des murail-
es , 8: des o incaux. En n aptes auoir

afi’ouuy, de. contenté leur veu’é par l’ail,

F60: de tantde cholës raresôc fomptueu.
es , qu’ils le furent huez Genettoyez a la

diligence des fermantes, qui leur apporte-
rent quantité de bonnes huiles 8c d’on-
guents odoriferants , 8: que npour le re-
changer a: r’afraifchir, ils eu eut vefiy 8:

510’405?!" endoil’é à la villageoife , des Tuniques 8;

3’513” chemifettesen guife de caraque; , com.
,1.fd,F,,, me l’on auoir de comme d’vfer a l’en-

fnm: droit des polentas de nouueaux venus,l va,
Pedro"? ne des filles firmaments: la plus aduenan.
1* W. ces: agi-table qui fait entre toutes, ayant

’ en’main vn pot d’eau de fin or, 8: vn grâ’d

badin d’argent, leur veda de l’eaupour
leur lauer les mains , 8c ayant faitla rene-
rence au maifire de. la maifon,M enclaus,
militent tout ioignant (on throfiae 8c fa
place Royallelzla defpeneiere de maiilref-
, e’leruantefournill: cependant la table de
"pannes cuifiniers &maiflres d’hoflel fer-
uirent le couuert auec grand nombre de
mers de viandes trcs- exquifès,8e les fom-

.meliers firentï’prouifion de - bouteilles -
lcines devin delicat , 8c de tallés a; o-
, clets d’or . ur boire.Menelaus leur

ï l’êntree. de’table tout doucement, ce a...

i que vne face ioyèufe 8: riante; , ,
1; Mes amis , vous [oyez A tous deux les
hlm: que tees-bien venus, et ne pouuez.

à . J1".



                                                                     

de [Odyfiëe cri-lamera tif
pus arriuer en vne retraiâepù peut- elire h
vous fumez receus,& accueillis auec plus

, d’aifcâion,ie vous fupplie beuuez 8e m5-
" gez à voûte fulfisice,vousvenez de loing,

vous elles icunes,& pleins d’ap etit, 8c li
deformais il s’en va temps de efieuner,
c’ell ourquoy ne parlons pour le prefent
que e nous refiouyr, 8: lailfons à traître:
d’aEaires aptes le diluer: car nous aurons
tous du temps 8c du loifir airez , moy, de
vous interroger qui vous pouuez carre, a: ’*
de quelle contre: vous arriuez , &vous à Mm’m
merefpôdreîpour moy ie prefuppole que 25:1’ à]. z

vous elles y us de quelque tige &fang phafiumm’ct
Royal,8c delcendus e parens qui ont ap-
pris à commander aux peuples 8c nations

l’elcolle des Dieux immortels ,’ car des

gens releuez 8c bien a pris comme vous
autres, n’allez point la açon d’eüre fouis

de perfonnes mefquines 8c roturicres.
Ayit acheué ces paroles,il decouppa luy;
mellne , de detrancha vne piece de bœuf

rallë,8e bien entrelardee, rallie 8c feruie
ur table par les feruiteurs,8e cuifiniers de

Menelaus,& leur en prefenta chacun fur
[on allient: ,1 dont ils mangerent auec tel
a petit, 8e le ruere’nt tellemët furie relie

es viures la pofés , qu’en peu de temps
ilsxfurent ra afiez a: de boire 8rd: miger:
alors Telemache s’ap rochant de l’oreil-

lede Pifiltrateduy di tout bas, 8; côme
mfecretsrir bien mon cher 8e intime a- A
Nique «femble-il de l’excellence 8: de

www w M i Ë il)

mais; ce



                                                                     

in; . Liure’quutriefùe
la b’eautiéaiencelte maifon enrichie 8: or; . ’

T40!"du nec auec tant d’artifice, &fi indulirieul’e,
1”? 1’ m” . ment clabotiree à perfeôtion qu’elle fem-

à? la: 61:; ble ellre le vray feiour des Dieux , 8c que
du, "mu", quelqucDe’ité ait côtribue’a cet ouura e,
Home" n- car il n’y’manque rien du tout, de p us
"W" la ie le confidere, 8c plus ierrouuelfubiet de
gr" ù l?admirer,6ç ne crois as qu’il y ait langue

I ’ allez difertegqui puil e exprimer la grande
&naïfue beauté de ce lieu, ce beau se rou-

- ge corail li dextrement taillé , ces piliers
d’iuoire fi richement eilofez,’êcro ures ces

retieufes ellofes fi indull: rieufement
lambrill’ecs,aucc or 85 argent en fi grande

’ abondâce,monll:rent allez ue cet œuure
cll: plus qu’humain , 8: que fan a rien ef-
par né pour rendre ce balliment;du pour
par ait 8C accomply. 4 , . -

Menelaus qui entr’ouyll . ce. difcours
l’interrôpit,leur difant,.mes chers enfâts,
ne vous ellônez pas de la magnificëce que
vous remarquez au dedîs d e icelle niaisé,
laquelle appartient de reloue nu’émët du

lu grand Dieu Iupiterçôc c0mme il n’ell: pas
xgoia’fi’ cant aux mortels d’entrer en côtellation

,Ëhelrfl w. de la toute- uiflance desDieux,ny de s’e-
phdelgubgy merueiller ela grandeur de leurs effeé’ts,
"lité du - ainli ne deuez-vous d’anantage admirer
- auec efionnemët tout cequevous remari-

I Il", qrzw que; ceis de plus rare,puifque toutes ces
n, dur" , richelÎes a: cesthrcl’ors nolont efcheuz
«W Je parles biêsfiuts &purcliberalité-desnieux
Pl!!! qui contre "ma propre volonté , ponçage

ha;
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toutes chofes m’en ont cohltitué comme

depolitaire, &gardiataire pour vn tëps: une page
le vous diraycôment &de quelle façô ces MM fïm
moyens me font arriuez, ayant elÎuyé vu 2” a]? la.
grand nombre de trauaux,& couru" main- ,înîp’ï, A

te rifqucvaguît en diuers endroits,depuis la grande i
le liege de Troye,en finie mÎembar uay, shaker." v
8c arriuay en bref en l’ille de CyPre, nia: gumf” m
ans a res auoir art de Grece . 8e a ant Wh!”

. ? , P y 3 y bœufs» en:quitte celleille,trauersâ’t toute l’Ægyptc pain: de en;

le vins en Æthiopie , 85 puis ie tiray en ne: ,wayq. l
Carthage, se de là ie pallay droit aux Ere« HMPM
bas 8c en la Lybie, ou les meres oüailles
camuses. portent des aigneaux trois fois ("m-aga
lannee; la il y. a quantité de froma es, pour la cha-
48C de viandes , :lâ le berger ny le pay ant le" tfmft
n’a oint manque de laiétages : car les
bre is leur en jettent allez entoures fai- "m 6.51,, a-
fous. Or ce endant que ie voyageois "iman n-
ainli d’vn en é 8c d’autre, parmy ces fer- durent se

files contrecs , faifant rouifion de tout fi" "fifi"?
ce qui peut eût: nece aire pour la vie, m

ll’enfer ifcita ce melchant 8c detellable "main.
:Ægille à otte: la main parricide fur la mimera»
Aperl’onne acree de mon" anure fret: affl’flmm’
Agamemnon,& le lèruant de l’inuentiôn "Ï m" à
de, erfidie de lapropre femme Clytem- hm”

. Homefweutne re,femmeabominable s’il en fut ia- monfim q...
mais, luy ofla lavier, de façon que fou leskoysù’
deccz inef cré m’a contremon gré, 8: 3""d’1’?"5f

attente , comme forcé d’heritet de tous
les meubles «St-loyaux qu’il m’alaüïel- chtjferffi’df-

weplcuflâl aux Dieux ëmnortels , que fluence,ont de

, in;



                                                                     

a: Liure quatrie me
15W». le malheur ne luy fut point fumenu,&biê

a , . . ,.ce... 0.9., que la fortune m ait allez mal di&,&qu il
la mais le me fait fort peu relié de bien pendant les
""1!" à guerres , 8: fieged Troye , 8c que ma
:7 maifon ait elle raua e 8c comme au pil-
qui bd. lage , le voudrois a la mienne volonté
lentement au ouuoir racheter favie au prix de ce peu ’
mule tu): quimerelle, àla charge de me retirer en
vn petit recoin de quelque petit logis , 85
"Il; tu". de me contenter d’vne tierce partie de
un... ma maif on pour y confommer le telle de
Mende»: ma vie ,à condition que luy , 8c tous ces
"un" le vaillants cham ions qui font morts de-
”°” JËÊ’Q nant Troyefu entaniourd’huy tous vi-

fiere bug» Il , . , ,4;, 505,5. uants &combles 8: de profpente,&dc
Pour uson- fante’ , autant u’ils furent iamais effane
37"?" le! au monde , 8c ien que ie les defploreôc
5"" dm" regrette tous efgallement, 8: que la per-
m,;:m te de leur performe m’ap ortevn tel def-
par" 4.13m plailir en genetal , que epuis leur tref-
leur mon a] pas i’aye receu en moy-mefme fort peu
ï" "fiât de repos ny de contentement d’efprit:

Toutesfois l’affeâtion particulierc que
. i’auois de tout temps voüee au bien de

mon panure Vlyfl’e, fait que fur tous ie, .
orte en mon ame vn particulier def-

plailir de fon abfenceôc de foninfortu-
ne . dont la memoire caulè en moy

W; de iour 8c nuiét vu tel .degoull: de viu-
g’gwm P res , que ne ne puis ny barre ny man.
fia...) ger à fon occafion , 8: que fou Un!»
(ME. mît toutes chofes me font adieu.

les... sa! qui. si! a! sans de Paris



                                                                     

7- u-A ,q-îà -

de [defiëe d’Homere. a;
ble,& de dur que ce Paume Prince n’ait
fapporté,& encore auec patience a Et de
tous les Grecs il n’y en a pas vn feulqui’
ait me trauerfé de la fortune comme il
enflé; 8: femble que les Dieux ne nous
ayent fait milite au monde fous autre
loy , 8: condition 5 luy , que pour patir 85
endurer, 8: moy,pour partici et à fon af-
fliction languilfan te , miferab e , à raifon
de fes mal’heurs , 8c de [a fi longue ab-
fence, ui me detlent penfif, a: com-
me en ufpens entre l’efperance qui-me
telle de fa. vie,8c l’aprehenfion que iÏay de

(a mort. Mais encor ie ne fuis Pas feul
ni le delialore, 8: le regrette beaucoup, e

e tellement de la lôgueur de fan abfêcc,
fon bon vieillard de Pere en meurt d’en.
nuy furle declin de fon ange: fa. duite
ePenelope l’àttend auec impatience , 8:
lamente iour 8: nuit à [on occafion, 8:
fan ieune filsTelemache demande à voit
[on etc "quile delàfa,& le pria; de [a I
pre ence incontinent aptes l’auoir mis au

, monde.
.Ce doux nom de pere penetra telle-

ment l’interieur de Telemache , qu’il luy le "1139W

futimpollîble de siabllenir de plorer, en- gym"
tendant parler d’VlylÎe,& lattoit de grof- d-ybflgfln
fes larmes au fort de la trillent ne luy mouvent les
apportera ces Paroles,8c pour n’e re’ap- 400M" "k

accu lorant, ilfecachoitzla veuêauec Î’l’m’bfi

urane e de [a caraque de fineefcarlat-
59:39.: qu’il!" wifi mamies mm



                                                                     

320 V . liure quatriefinc
defguifer’, qu’il ne full apperceu par M e;

nelaus , qui reco neu: par ce [cul indice
exterieur que c’e oitle vray a: legitime
fils d’VlilTe: Et fur celle croyance il fut
quelque rem s en doute s’il deuoir at-
tendre que elemache entamai): le pre-
mier le difcours touchât f on perç,8c qu’il

luy declarall comme il citoit (on fils ,. ou
bien fi cela deuoitvenir de luy , ô: s’il le

deuoir queflionner fur ce filât, a: luy
I faire vne briefue dcfcription de la. venté

des chofes’, 8: comme le tout c’cfioit
t palle . Mais cependant qu’il balançoit

ainfi à par foy les raifons de part 85 d’au,-
tre ’, il fut interrompu parla venu’e’ fubti-

le delà femme Heleine , laquelle fouit
de (on cabinet richement reparé, 8c du-
quel fortoiët mille bônes odeurs pourles -
parfums,& drogues pretieufes qui efioiêt
au dedans pour venir trouuer la compa-
gnie,reilëmblant Diane deefl’e des foi-cils.
SaDamoifelle d’honneur nômecAdïefle,
luy prefenta la chaire de . parure pour
s’alTeoir,A1ci CÊPporta le tapis de fine
laine rehaullë e oye, 8c la belle Phylo

tu 3mn!" dreflà [on et (il d l l lllDam, MF l p it me 1er, ans eqne e e
me: ne je"; mill les fufeaux , 8:. la laine,l’entrer1en
rif °ïfima ordinaire des Damoifelles,pout feruir de
fiënmm- contenance,afin de s’occuper , 8c r: di.
:3722"- uertirl’efprit des manuaifes pentëes. Ce
pæau’üny refentluy auoir ellé fait par Alcandrc.
a rie» pin emme de Polybus , riche habitancde
1*1’üfimîe’. Thebcs; auec vne riche qumoüille dîçf

K

2H I
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I cfrnaillee tout â*l’entour z Polybus de
[on collé donnaà Menelaus deux aiguie- aman, v

i res d’argent , auec deux trepieds 8c dix ta.- «on "par;
l lents d’or pour ga e de infection qu’il F 1;"?W
Î luyportoit ,85 le Êeruice qu’il luy auoir Ë’Ïp’h,

voüé. Phyloluy ayant donc ainfi re a- 1,03.. a, ,
i réle mefliergauec le’fufeautem Ed vn «Je»: abu-

beau fil excellemment claboure , 8c 1213i
i quenoüille garnie d’vne belle laine, dont
; laviue couleur rendoit-vu beau lufire , 8C
Ë Vu Çfçlat fort agreable. à la veuë ,Helei-

ncçprin-t lace , ,8; s’aflît en la chaire , fou-

lagcant es iambes d’vn efcabeau qu’on t
luy pofa foubs lies. pieds , 8: commençaà

l femondre de parole [on mary Mene-
lau.s,luy dilànt. . r 1
gMpn cher mary, quelle opinion as-tu

, dc’cesdeux perfonna es qui nous ont fait
l l’honneur de nous vil ltCt? pour mon re-
l garda, encor bien que ie n’ofe as au

vray-,nyalTeurer,ny defalleurer aufll) qu’en

celamoniu ementfoitveritable,toute- i
fois-s’ilell loifible de dire librement ce ’
queîl’on penfe au huard d’ellre trompé,

lecœur me dit que-l’vn d’iceux cil: Te-
lemache mcfmc le fils d’Vllee qui le latif-
&fiieune uay, &dés le berceaugdés lors
qu’à mon occafion il luy connint aller I
auecle telle des Grecspour faire guerre
aux Troyens pour le venger du rapt que 1
Paris commit en -.marperfonne Or ie o”! wg’f’fi
canyfermem ent que c’efi luy fans autre : ÆÏËÊ’; h

imicuevoy Main): homme .ny fan-fila

, I

ne.



                                                                     

a; Liure qudtricfine
me fe refl’embler fi au vif,comme celluyë

icyfaità Telemache qui Ie’reprel’ente fi
au naïf, 8: des traits de virage , 8: de gra-
ce, de difcours ô: de maintien que ie
ne uis m’imaginer que ce ne fait luy-g

me me. ’Menelaus luy refpondit, tu ne te trom-
pes oint en ton opiniô,ma’femme.’moy’

me me n’en ay fait vn mefme in ements
que toy : Car plus qu’on le con idere de
lplus l’on remarque de rands 8: infailli-

les indices que c’ell e vray 8: naturel
i enfant d’Vlle’e z regardés les mains fi el-

les ne font pas du tout femblables aux
fiennes en blancheur , voyez f es iambes,
8: les démarches, fes yeux perçants, 8:
(on regard ordinaire , celle relie , 8: cefle
blonde cheuelure , 85 tous les endroits
de fou corps , l’on trouuerra fans faute
que c’ellluy mefme; Et puis ce qui: me
confirme dauantagee, ’outre tous ces fi-
gnes exterieurs [ont les larmes qu’il a
verfees 8c elTuyees de (on mouchoir, 8:
les [anglets qu’il a’iettez à la feule 8: fîm-

ple relation ,85 mention que i’ay faiâe
de (on pere Vlyll’e, difcourant comme, en
pail’ant de uelques trauaux par luy rouf.
ferts , en câla la nature plus puiflante que
tous les artifices du monde,a (nm-l’am-
ment vuidé par celle aâion, le doubte
ne nous en ourrions auoir. i
. Pifillrate s de Neflor print iour de

parler ,ôc s’aduança de luy dire en. confit;
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niant l’on aduisziGrand Roy qui rangez
Tous la puill’ance vn nombre infiny de
peuples, ton opinion en celanedefmen’t

oint la verité : car il cil: ainfi comme tu
. ’as prefumé , voila le fils vnique , 8c l’he-

ritier du vaillant Vlyll’e : mais tu excufe-
ras fa ieunell’e , qui le contenant encor
dans les limites de quelque modeflie ,
8: d’vne vergongne pro te à [on aage,

. luy a faiél; iufques icy pra iquer le filen-
ce , ne s’eflant point encor aduancé de

. parler enta prefence , ne voulant pas
abufer par ces difcours importuns de tes
oreilles Royalles , deflinees à des matie-
res lus ferieufes &plus releuees, 8c a
iuge luy ellre beaucoup plus feant de
t’entendre parler propos commeÎtu
fais ( qu’il femble que tes paroles nous
fout autant d’oraclçs ,) que de mettre
en 3mn: quelque propos qui foit mal.
limé, ny que d’encourir la reputation
d’vn iazeur , rôt califaux effronté en ce
peu de temps qu’il cil: afriue’,& aparu rie-

. nant toy, Or pour tedveclarer ranche-
»ment la caufe de nome venue en celle
tienne terre ’, ie te .diray que mon perek
Nellor m’a commandé d’efcarter Teleq;

mache en ce voyage, qu’il auoitvn long- .
temps deil’eigné en luy mefme, tant pour
le delîr qu’ila toufiours eu de te voir 8c’

’ de .tejlÏaluëra efpris lar- la reputation
que menus: hauts airs d’armes t’ont.
Le monde à que, pour rece-.



                                                                     

, .124 Dure" quatriefine
uoif’ de ta part nelque bon confeil a;
aduis touchant un; defa maifon qui
s’en va fort diminuee ,’ 8c defolee , 6c

nelqu-e foulagement Br confolation en
es miferes , 8: en l’amiâion que l’abfen-

ce a: perte de l’on cher pere luy apportât,
n’ayant auiourd’huy autre cfperance de
lccours,apres les Dieux immortels,qu’en
celuy qu il attendrie ta bonté, eflant
defnué de toute allillance humaine , 8c
delailTê de fes ropres vall’wx,’& me-
rels’ fubiets, le quels luy courent fus au
lieu de luy fubuenir’en fes necellîtez, 85
de luy prel’ter main forte pour chairer au

A loing, &ietter hors de fa maifon vn me
de dcfefperés,qui comme vrayes fangfues
attirent tout ce qu’il ade fang,& de com-

moditez. v h ’ ’
Bons Dieux, dit lors Menelaus, cit il

donc poflîble ue’t’ant d’heur m’arriue,

que de voir loge chez moy le fils , 8c l’he-
ritier du plus intime 8: plus ail’eure’ amy

que iaye onques en entre les hommes:
que iaye ont halle l’enfant de mon’pau.
ure Vlyl e , quiâ mon occafion , sa Pour
maintenir mon party, a eil’uye’ tant de
rencontres, 8c de combats ha2ar8CUXPA’h

- pauureVllee ! c’efioit toute ma gloire
8c mon ambition, (filupiter nous eu .
.tantlfauorisé de te ramener au fortune .
port de tadouce patrie) de lier: pour ra.-
mais mon amitié inuiolable à la ’tiennet
&d’entrc tous les Capitaines Grecs qui
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m’ont rendu du feruice , tu es le (cul 8: 52m3";
l’vnique, auquel i’ay le plus voüé de bië, Moulant

&auquelie-defire plus faire refleurir de mm 7M:
mes bien-vaillances, de de mes liberali- fi’
tez:8c pour gage tres afi’euré de mon affe-
âion , i’auois dell’eifgné ’85 refolu à par

moy de te faire .iba ir 6c Vconflruire à
mes confisez dei’pens vne ville neufuc,

’ &vn [a erbe.palais’ en Argos , ou bien
ie t’eu e’ alligné quelque ville en mon
obeill’ance, les bourgeois d’icelle reala-
blement-recompenfez îqui t’en feruy

out iamais de retraitte , 8: à toute ta fa-
mille v; là nous caillons renouuelé nos
anciennes alliances , 85 commencé le
coursd’vneaEeélion fi folide ,- a: d’vne
vie fi extrememïent dorme, &ïfuiuie d’vne

telle ioye de contentement , que rien
n’eull écapable de l’interrompre que
lamartmefme,fi vn Dieu ne fe fullo -
pofé à tant de bonheur ’, 8; cnnemy 5
nofl’re bien n’eult jette le Menin de [a
cholerefur toy feul, Vlylre, te priuant de . ,
l’efperance de retour, 8c moy de iamais .
te remit , ôtiouyr de ta prefen’ce. i

Ces difcours flechirent leurs yeux aux
larmes, 8c la belle Heleine- [e print à
pleurer ten’dremè’t ,gcommefi elle eull eu

vn relYentünent de toutes ces calamitez
gouenu’e’slà l’on fubiet. Telemache pour

n particulier interell, dont our lors il
citoit guettions", redouble res gemifi’ca
fucus ,v-lefquels Menclaus accompagne



                                                                     

5 a! Lime ’uatriefâze.
de quelques four irs, 8: fanglots canât-i
memêt la grau eut de [on coura e,&le
fils de neilor ne peufl le tenir-de p curer,
le tell’ouuenant de la mort de fou fret:
Antiloche qui auoir fuccombé fous les
armes du fils de la belle Aurore. Ce ref-
f’ouuenir luy donne vne curiofite’ clef a-

uoirles circOnllances de la mort de on
frere, qui luy fait interroger Menelaus
deu’e’mentinforme’i p

Mon Prince Menelaus, ie vous fupplie
de fatisfaire à ma curiofité : vous le pou.
nez faire, voûte grande prudenceôc fa-

elle vous donne cét aduîtage fur toutes
es prudences humaines, de contenter vn

chacun en leurs demandes:ainfi que mon
per,c Nellor, ce bon vieillard,l’a remar-
que vn iour que nous difcourions de vo-

te courage 8: de vos vertus. aconte
Le un, moy de racevles circô’flzances de amort
n’efloiepu de mon rere,lans auoir efgard ny au lieu,

’ lm!" FM ny au temps qui ne [ont nullement com-
le" P". modes , vous ollant celle opinion que ie
”?"’.”1*°”’ ’il’e 1T a f’ i0: e d .r b’

au fin," prin p ai tr aire na r es u rets
en]! dilquele pour tu efmouuonraux larmes : encores
winl’eupfiii: aptes le repas qui cil vne heure dcdiee 8:
PMW- voüee à tous palfitemps se plaifante-
Ïfe’ ries . le choifiray vne heure plus. o ppor-
En" 5,"- tune : ne craignez que les germll’emens
lus en tout nuifentà ma bonne difpofition ,ie n’en
Cam. Prendray pas vn fi raid ennuy,la diffame

se refolution im’e familiere,’principale-
ment és afiliétions de maint qui font fans

remedC.

(w-



                                                                     

[Olbyge’ed’ffoniera in? t
remède , confiderant aufli qu’en ces natu-;
telles calamitez , nature ne nous a laiilo’
pour confolation que les pleurs , a: chan-
gement d’habits : defcouurez moydonc.
d’obligation ce que vous en fçauez : ie

I n’eus pas li roll entendu les bruits de fa
mort que ie me mis en deuoir de le cher-
cher pou’r l’alliller,& luy fermer les yeux;

Mais la fortune enuieufe de m6 bon heur
ne m’a pas tant fauorifé : Neanrmoins ie
me confole de ce que l’on dit. qu’il cit
mortglorieufement, 8: en «(le reputa-
tion d’auoir efié vu des vaillans hommes
de l’armee , adroit aux armes, 8c leger in
courfe: Menelaus luy refpondit ainii.

Mon grand amy , ton adolefcen ce plei- its enfeu)
. ne de confeil ,tediélze des propos qui ne [e "0’li

[entent aucunement ton ieune aagezvn
vieillard (fine grande prudëce. n’ en pour-
roit dire dauantage :ie ne m’en ellonne
pas , tu es heritier dé l’eloquence. 85 pru-

dence daron pare Neilorstu donnes vn
tcfmoigna e des fureurs que Saturne
oâroye à es mignons 85 faucris,8c ref-
p’and fur-vu heureux mariage [es liberalis
eez,auque’l les enfans’ le com errent auec
autant de genero’fité, que e mary 8: la
femme le partent d’affection :"ie croy

ronfleur: de
la «attrapa;
Moelle.

Cc qui .
tu» manage
brumoit.

que ton pere’ Neflor f e relient de ce lion»- .
heur, de n’au’oir pas feulement. le moyen

deviure honneilement en paix , St fauori-
Îer aux infirmitez de la vieilleire : mais en

Quittant enfans dequels l’efpefi



                                                                     

12.8 Lime quatmfme ’
rance confoleôcappuyela maifon. Mais
ceans de pleurer, chail’ons ces difcours
funeraires pour, plus ioyeufement pren-
dre noflre repas: (me les feroiteurs en
celle refolution nous donnentâ lauer la l *

’On’ à, u; main,au refieie traitterayrdemain de es

«fie drogue marieres auec Telemache. A v
quemitHe- Il n’eufl: pas li toit dit qu’Af halion
la?» alloit” ayant’la’feruiette in: l’efpaule ployer: à

5’31"1Ï’”’"” certaiiis re lis” donneàlauer fort -

me du Plu- ’ Promtorque :0» ptement , elàqon s’efcrime fort habile-
Limpnnjie ment des dents fur ce qui citoit preparé
drague?"- our manger, ce qui fe fait): fans aucun
":57; Ë. oucy 8: reli’ouuenirz, Car Heleine bien
1;,"- mdm” aduifee pour apporter vn oubly de ce qui
üofielenf- elle": paile,mixtionnele vin auec certai-
fifumir au nes drogues qui naiil’ent en Æ ypte, que
gîgrâæfi Polydamna a femme de T orne luy

. " auoir donnee ,ayants telle force de vertu

qqefauHe- , p(un, du r... que les afiifians en ayant beu n enflent
fnd’VlJJe. prins aucun dueil , quand en leur pre-
Homfi fente on eut fouillé le banquet du fang de
"’Ï’KÜËÎ leurs peres, freres ou fils , tant la force

azyflamf cil grande qui empoifonne la raifon , en-
doit and» dortla veuë, bien qu’il efmeut par les
par)" les obiers les puifl’ances del’ame. Apres que
bd"î"f”’0’ les fommeliers 85 Ganimedes eurent ver-
s: fé de ce fieuue d’oubly,-l-leleine commen.

pli; 4. du; ce à parler. . .in: . 19’ que Genereux Menelaus , nourrillbn de
14 4* «fait Iupiter,& vous autres fils de magnanimes

1’ www” Capitaines , banquetez auec tout; ioye :

l Æ o .y Cependant te vous raconteray tous les

l.
43’"
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jS’e’e d’HaInere. .12)

hagards,combats, &aduantures du pauw
ure iVlin’e, autant que mon fexe le per-
mettra de ma cognoiil’ance me fu gerera: r
autant difie que l’honneur-8c z a com-
pagnie ne me le refuferont ,faut que vous
fçachiez qu’ Vlyile aptes auoirbrailë lus ’

lieurs trahifons a; mentes que fou b cf;
prit forgeoit d’vne rufe, diifimulee, en-

eÎÔ)’

tra en la ville de Troye comme vn e11 La refis. *
pion habillé comme vn gueux , auec fa d’îlyjfi.

efice,defguifant fou difcours,& fa côte-
nance par extrauagancesz 8c lingeries, en
telle forte que pet orme ne le peut reco-

noifire que moy , qui l’auoit cognen de
fougue main en la Grece, bien que ie luy’
donnaIÏe des enfeignemens de ma co-
noiifance, 8: lignage , gage de ma fidea
’tei Neantmoins il ne voulut le defcouo:

,urir qu’au prealable ie iuralTe que iamais
ie ne le defcouurirois iufques à fou rcq
tout, mon ferment luy fut vne afl’enran-
ce ui luy fit delcouurir fes confeils,&fes
de eins. .C’Cftoit .lors qu’Vlyll’eapre’s’

auoir anibly les Troyens , efloit mau-
dit. ar les Troyennes , l’elh’rpant feule -
ca edeleurruincIEantâmo ie coma
mençois à diminuer mes tétions ,
defirant d’vne inclination naturelle de
retourner en ma. chere patrie , me tell
ioüyfl’ant de l’info’rtune des Troyens:
Neantmoins ien ne :laiil’ois d’auoir des fe-

crets.refl’cntiments a, a; regrets inte-
51men dommage que m’auoient aparté

’ r l ij



                                                                     

r30. Lime quatrzcfine
les folles perfuafions de Venus, qui me

romettoit tout bon heur 8c ioye en l’ac-
’com liil’ement de ce mariage , m’abufant

par ’offre qu’elle faifoit d’vn homme
pour mary ,qui furpall’eroit tous les hom-
mes en rudence a: beauté.

tu femmes Menelaus luy refpondit en ces mots:
fontfübfmtâ Ma chere femme,à quoy fert de’repeter
a” ”-”””” vne chofe que vous m’auez cy-deuant di-

te 2 ce n’en: que renouueler nos remieres
playes. Quint au rudent Vlyi e , il cil
vray , ie cognois ufieurs rands perfon-
nages. en "gen’ero ite’ , en . es s mais ie les

ay trouué toufiours inferieurs en inuenf
’tions , en artifices , patience &confeil,

rincipalement quand, nous eflions en-
ermez dedans le cheual de bois. le me

rememore que tu vinsvoir ce chenal en
lacom iende Dciphobus,-tu prinsïla;

armera: p Peine il: fentourerlemaniant,apellant
truelzzîztous’lesprincipaux de la Grece arleurs V
k tu"! 13m noms, la placedumilieu où 1’e .01sauec
du", Die, Diqmede ,’& Vlyfl’e me faifmt enten»
pour ne l’ar- dre ta voixà demy, 8: changee : 8: Pains
4447060" coauionsvn plus rand defir’de fortirqne’
Êï’zm de t’efcouter: C’e celle affeélionqui me
drachme fermalabouche,& oflal’occafion detes
que dm. telpondreparlaldeffenceïd’VlyHe ui res»
gnpnfdld- tardoit’nos refponlësvôcforties :- «e fun

a. Antulme quirefpondit,ie prenois une:
gonflât planât site tveoir, Confiderant ce eual
3M, d. iniques à tant que Mmerue t’emmena,
9919m. non fins raifon. ;, a". . u .

s



                                                                     

de l’Odjfic’e d’Homere. 131

Telemache ayant entendu ces topos
rend la parole, difant : G entreux- eue-i

faus qui reduis infinis peuples fous le ioug .
de ta uiifanœ, les merites de mon pere

. Vly e (ont grands, favertu , fan coura-Ï
go, (es inuentions : Mais ie ne croy pas

ourtant que toutes des qualitez vertueu-
es 8c titres d’honneur l’ayent’ exempté

de la mort, non vrayement., helas! quand
il auroit eu vn cœur de fer : mais prenez le

foin que nous repofions. ,
Il n’eufl: as fi toit dit que Heleine couva

mande à es [chiantes de dreil’er des liois

fous vn grand porche , de mettre demis
force couuertures de marias , fur lefquels
le fils de N eflor 8: Telemache le rrepofe-
rent ; quant à Menelaus , il fe retira fur le
donjon de fou chaileau auec fa femme.
En apres que l’Aurore aux blonds che-
neux le full: leué pour rallumer ialumiere
aux mortels , Menelaus fe lene prompte-
ment,fe veflit,attache l’on efp’ee à fa cein-

ture ,Ichaull’e les fouliers mignons pour ’
aller trouuer Telemache , auquel il parla

encesmots. - A - mur! f
: Mon amy Telemache, quellesrafliaires
.vrgentes vous ont amené en ce: pays de
lacedemoneal concernent-elles le public
ouvofireprofit articulier-z Telemache
luy ref and ” t Mon Prince Mene-

.laus ,’ a caufe: motiue de mon voyage
n’ell autne: que lïafieûion dchfçæioir des

En??? à! non pas 1&1?an une:
4 ’ ’ V I iij



                                                                     

i3; Liane quarriefine
ceflîtérdes affaires de noilre maifon, que
les pourfuiuants 8c amoureux de ma me:
re Penelope ruinât en folles defpenfes,
&banquets fuperflus. C’ell pourquoy .
humblement ie vous fup lie de m’en dire
ce que vous en penfez ans me flatter,
fansaltererla verité, 8c defguifer les cir-
conflzançes:de me raconter ce que vous
en auez ouy dire des voyageurs ahans
gers,s’il ne vousapoint chargé de quC11
ques baife-mains , recommendations 8:
commiflîons. le vous feray obligé de ce
que la certitude de ces nouuelles chan-
era ce miferable eilat de noflzre mais

on. , 4Menelaus luy refpond en foufpirant:
MW bons Dieux, monamy Telemache, cil il
sz’ pollible que ces amoureux lafches de
4.715115; courage pretëdent coucher dis le liât d’vn

on me", genereux Capitaine - comme Vlyll’e , ie
Il "34’457: vous. diray tout ainfi qu’vn Lyon qui
:3, va errant çà-ôt-li , cherchant des her-
ühçnm pages, fourages , a: proyes pour donner à.
a. es petits lionceaux , deuore ,q 8c anime de

’ furie la biche fuyarde qu’il trouue blo ttee
dedans l’a taniere, ainfi Vlyfi’e le goutteux

deuorera de efcartera ces pourfuluïts:à la
mienne volonté que Iupiter &iApollô’ le
promettent : comme il furmonta en l’EiË-

osPhilomelede,qu’ainfi il remporte vne
pareille vi&oire contre ces ourfuiuants.’
ce que ie croy leur faif’ant r A entit- la pcifi

sexuels sitars semelles me
4



                                                                     

de FOLIJfS’ët d’Homerc. 133.

ques. quantâce que tu demandes iene q
veux pas te fruitrer de ce que ie fçay, ny p
auili abuf’er ta creancezle te diray fimple- .
ment te que i’ay aprins de Protee ,Dieu L’impietn’ a]!
marin,excellent en l’art de prophetifer: ’°!’fi°"”l’"î

Les Dieux immortels pour n’auoir fatis- ’ ’

fait entierement à mon deuoir , de leur
facrifier à l’accouflumee cents bœufs, me

retenoient comme afablé proche d’vn’
Ifle voifine’de Phare ,iceile excellente
tour qui cil: enÆgypte : non que ce fut la
difficulté d’aborder: car en celle Ille il
y avn havre fort feur 8; facile à venir à la
rade t mais le mefcontentement des
ADieux qui dura par l’efpace de vingt *
iours, fans que les vêts fauorables’ à la na-
uigation s’efleuall’ent , de croy que long-
temps fumons demeurés en cet citai; au

reiudice de nos viures 8c prouifions qui
efullcnt corrompus , acide nos eus 8: v

matelots qui le fuirent lail’ez à la oqgue’Hommqn
en celle bonnafi’e de mer trop opinia te, traduit par»:
n’eufl: cité u’Idotea fille de Protee , le f" «mim-
Dieumarin, nous fit efclatter les faneurs d’î’P’fihSË’

par la cpmrniferation qu’elle print de no-
te mifere, quand cette faucrable Deelle il mon 12,-

qui m’aperceut de loin,me;vint au deuât, magnifique .
comme à celuy qui auoir affaire de fè- a"’.?32Æ"’f’-

cours en tels perils , s’aprochant de moy a 321345:
Cependant que nos camarades par necef- 131,",un à
lité efchoient pour nome, prouifion , mangerde

un” in I . chair.Gradin de la mer tres-maladuifé , vous
’ ’ ’ ’ ’ I iiijW»;



                                                                     

, 334 Lime quatriefinc
elles bien lafche de courage de ne pour;
fuiure voûte voyage,vous prenez vn con-
tentèment mal à proposlors que vous de-
uriez auoir vn relientiment de voûte rua
tardement , qui carrelle . en celle, Ifle fi
long-temps , fans prendre peine à demeu-
rer ,ne confiderant que tes compagnons
s’ennuyent en celle patelle.

Elle n’euli pas li coll: acheué de arler
que Menelaus luy refpond :.malDeeil’e,
quelle tu fois , ie te diray que ce n’ell pas,-
le deifaut de courage ou patelle qui nous
attelle , mais le mefcontentement de
quelque Dieu qui nous retient pourl’cx-
piation de quelque crime commis par
nous , encores ne fçay- ic quel il cil: mais
vous Deeil’e qui cognoiil’ez toutes chofes,

dites le moy; ’
A res qu’il eufl: acheue’ de parler , celle. - .

dee e luy difi,mon amy, par-commifera-
tion , ie te deliureray de tes deflreflës,
t’aduertiil’ant que Protee mon pere , luy

qui cognoifl: les hauteurs 8: profonditez
de lamer , te donnera cognoifl’ance’de ce
que tu defires , tÎenfcignera le chemin 8;
ce qui t’arriuera de bien ou de mal en
ta maifon, mais aulli les fruiôts de celle
cognoiil’ance font accompagnez d’vne
grande difficulté- de le fur rendre, ponta
ce qu’il le metamorpho e en millefora
MES , 8c encores ne. eut-on auoir aucuâ’
tics prediétions s’il7 n’efi en [à dent

forme. - , ’

l



                                                                     

*** fiqu r
.. de l’OdyfiÉe d’Homere. 13;. i

- Ayant acheué de parler ,’ Menelaus luy

refpondit s ma fauorable (icelle , ie vous
fupplie de tant m’obli et que de m’in-
firuire és moyens de le utprendreôc fai-
fir, de m’enfeigner telles rufes,que fou
Efptit propherique ne les preuienne , les
cuitant par fa rouidence, carie ne fçauv V

rois croire qu V" D ien Punk Gare trom-’ Hommfi
pe’ de furpris, fi ce n’eit par les inueno ma", à",

v rions 85 artifices d’vne docile plus puif- Peupliers:

. faute. qui redifintIl n’euflr pas fi roll: impofé fin alla requef- à v" dm"!

ne, que la deell’e luy’dits mon amyflmc)’ qui mima:
’les artifices dont tu vferas , efcoute les. on»; panet
quandle Soleil commence’à tenir le mi- les pralin a
lieu du ciel vers le midx , ce Dieu Marin P9" c031;
laiilèra la marine s’efgayant à refpirer les 52:3"?-
doux vents d’Eflté fous ces antres mouf- p.4," f,
fus , ce fera lors le temps 85 l’occafion, fournît.
quand l’Aurore nous apparoiflra , faites

A apprefier trois des plus habiles de vos A
compagnons pour le guetter fur le riua;
ge,les veaux marins le deuanceront , ve-
nans le repofer fur le riuage.Ce Dieu ma-
rin viendra le darder fur le bord, 8: com-
ptera ces poifi’onsgpuis il le mettra au mi-
ieu Côme vvnoberger fe menu-milieu de

fes brebis , prenez l’occafion de le Iàifir
promptement 8e le garrottez: carie vous
afi’eure quefivous n’a portez de la dilie
gence,il s’efforcera de e metamorphofer
en plufieurs formes , moins propres pour ’
sur: faines,- &l’ayant garrotté tuluy de:

les malheurs *



                                                                     

- 135 Liure quatrie me
’ manderas Protee qui te le de prell’e , dy ’

moy quel Dieu empefche de retarde mon

a retour? t0" "4;" l4 Elle n’eul’t pas fi toit dit,qu’elle le laill’e

film 9’ allerâlavague, commelî elle cuit voulu . ’ ’
ïqmâïîuj: Plonger. Au telle le prens relolution dé

mr. retourner à nollre bord, fpour aduerti:
mes com agnons de ces aucurs ino i-

frî’lfirrf’y nets , pali le chemin mon efprit cilloit
d’ldotbu rem ly de doubtes , ne (çachantliceiie
pourfnrprm- dee e me vouloit tromper comme vn
d’fi "me phantofme’, nonobltant ie pourfuiuis 8c

quand fus i entré au bord, pource que la
ruade, tu. nuict s’approchoit , nous ap relionSÀ
fumants, foupper pour repoferzau leu emain o-
QMC flaira be’il ant aux commandemens de la deefj
Î’mfi’Mfl fe,apres auoirfait humble lupplication

macquer . r , . .-. DM en un aux Dieux de m affilier en celle entrepri-
ne: Maux, le, entant qu’elle n’eltoit que pour eut

mmpri- fatisfaire , le choifis trois des plus habiles
Ph] l, 8c alfidez compagnons pour expedier ce-
ùnnmfl’î’fi [te affaire , nous ne fufmes pas li toit ap-

smmü, .0", prochez du lieu delliné , que nous Vifmes
tu «ou» Idothea qui r’apportoit de lamer quatre
M4rins’fmf- recentes peaux de veaux marins a eue
fg: commençoit à .prep’arer les. artifices de
du ne tombe rufes , fur la couche des fon’pere Frotte,
jà. z. "a. efians venus à elle qui nous attendoit,
en menthe. nous donne à vn chacun vne peau que
4’13": 1’". nous vellill’ons , inuentions ces-bonnes:
fiï’îfiz”: mais aulli elles nous citoient infupporta-

a" sa"; bles, pour les mauuaifes odeurs que nous
v murmuré receuionsde’fes mammouth,

, .



                                                                     

j gr-W  
* de 1’001)! ée d’Homere. 137

mame meflee dvne chaleur puante 8c
caouffante a: nuifible à l’homme, auflî il "IF "W"
n’y ahomme fi defpsltueu de l’odorat Je à T1: b
guipent-fumera: les auuaifes haleines ,5", ’ à"

vne Baleine,fans doute ces odeurs nous Primlib. 1..
I enflent trahis par nome foiblefle , fi cefte ml’Js- a

deelre tres-aduifee ne nous eut donné de m; 184M.
l’ambre 85 ciuette pour cil-ou pet nos :4311:-
natines , de bonnes odeurs qui etuitent au".
beaucoup à nous armet de atiencc se at- mais" de!
tendre depuis l’Aurore mânes au midy, "lm" ne”
auquel temps ce Dieu marin vint le ran- "ml! "M"

. , amble, tger aux nuages, &auant luy vmrent les m’a 64.
veaux Marins le repofer furle bOtd, Pro- na.Rbodig.
tee cependant arriua, 85 aptes les auoir lffl- futifio

Icomptes at telle , ne a: doutans Pas que 1’415 41””

» r Les mata-nous eu lons em runte les peaux, fe re- mrphofi, de
pofe ,.le femmeil e faifilTant . Au mefme Frotte s’est; l
tëps nous nous jett’ons fur luy,l’vn le pre- pliqmt Par
naît ar la telle , l’autçe par les bras , non- l””;”°’"”dî

obflPant il recourt aux artifices de fes prô- 0mm s"
. («le uidi:ptes metamorphofes, fe conuetut PIC- quiz m7,

mierement en lion , puis en Dragon,en Lama"

l l pour produi-re «me upaflüiafc "du du peuple, portoient à leur: chanteaux la
figure ’11» [influant , dragon, d’arbres Si une: chofes. Ou bien,
godoit que la Dm)», a)»: 41m]? m Atypfiensplr m4352 en fiintes
metamorphofis. Ou l’une je prend pour vne [Infime "pallium!
J014 magiçnaçureüe , firceo’ met-nu des plantes fimples a manu:
pu» le: «numides tu»: 61131M232 ’Oupour lespafà’iom qui mesa.

"mafia: le! barnums en mutagènes 64h: perdant: la mafia», com-
" FM”. M [flotprophctifir s’il n’a]! en [a kgitimeforme,4infi Hum»
un 3’91 in la raflai. Ou Prune que 1’ on du effrefils de Neptune Je

I9!" l ç par fait qui efifilg de Tenu quife commit m corps,
V Man, le: 3045;ther chaudes , pour enfantin»?

v... 4. -



                                                                     

. . e .v . fibramlë
Liure q lante’ ent 8C baht V7 g aucou leregre ne,» te .13 cent ou ;&gaî9 tpanthetièillaïdfptrompc eus dlfm ’fans

. v l. l . l n 0’a Î" e bop e 31.11 (3th d m il de” "34”; â’auolr cîemlcrc f Atrlde’, 1: confeemn

le, ab fit rap xlcîellx. don"e dre Par - es"dupa" "n Prëils du gc qui t a furpren tes 13:33:Ü - lon ’ .ËM’SËËv dimmulagons 41° Æîemte gîprlfcsæcil .

la . en 1 e s en on Vqum- cou" lnu ’ ne d : B tou-:;:f;m»3.’”î burchï; (si afugfluyrengâîrance igue tu

au ”. à dm. ’nl ogn et f.[Je "fine, t 111 [la a! abc tromP es de
86"": 4- Pa- 116m arme a edcc. v cd:b’-’"’.’Âü bâillé? c’Cfi qufe moïlilê (lut:l 310i!

a" ’ - o ’ C as o:01" "flat? tes c mandes 1:-vous Ben: fans fine laflè
MF de]? me de (çalle s [en "la"!t oy derohr’ïtflm: ’n s’ne leu non etardcl m

P Mina?" [cl Élu: Dl ne cet fiacre 1, in
313,464; que curer 3 ?rcufc citient. DieuMaIr

r - Cm le et c . au .I"gaffa fin- Cl e P3 . nm ler’c flac
"u tv" [D16 , 31’ d’At bord,la" ’ [on l” Pa que ne de ’tzfils me fg

m”’fi . race achc edl . ’â V° - au
and-fioïdï- g Ayant atollc n22 afflue ifiet cet Ërtds

roua?!" d (Cuit la onus far: de fiel-eux imnàront’te "0mn" F &un de1101 es Dl tien ofl-

1

hon" A Cg? 1 to Date xantr us [c facf
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v ne? - v0 eus c in ’’ÇSÏIM’IÏ t°ÏtDieux vne filât: chem- tui-l -
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1er par l’Egy te , pleine de chemins diffi-
cilles 8: peri eux: mais pource queie n’e.
fiois pas encores làtisfait de tout ce que
ie luy voulois demander, ie luy dis , mon
Son vieillard , ie ne feray faute d’accom-
plirce que vous m’auez eniointzmais dit-
tes-moy d’obligation , fi tous les Grecs

uifont reuenus de la guerre de Troye,
?ont retournez en leur pays à bon port,
8: particulierement ceux que Neflor 56
moy cognoiflîôs. Ayâ’t mis fin à fa reque.

fiePrOtee luy refpond,Atride ie m’eflon-
ne de ce quevous demâdezvne, chofe qu’il
n’efl: pas befoin que vous fçachiez , nyà
moy conuenable de dire ce que i’en pen-
fe, le m’allëure que la co noilTance vous

nuirappour peine de mâte cririofité, à: . -
apportera vn grand dueil : maislpuifque un?" de
vous voulez le fgauoir vous ache ereLces l4 ’"Wlùe’. ’

I nouuelles au prix de vos larmessplufieurs 11:3,
ont cité tuez , plufieurs (ont retournez mil," a».
filins &fuuues:mais deux grands capitai- apprend
nes (ont morts à leur retour, l’vn en la "95""!
mer,& l’autrelen entrant en fa maifon,& MW (9’ *e
encores vn autre qui efi: retenu captif en. "il? °

v vneifle,celui quia elle fiibmet écerAiax
pour 56 impieté,&Atheifme,&xn’alïeurc
qu’il fut retourné à b6 port Côme les au-
tres,biê qu’il fut defauoris 8: hay de Mi;- a
nerue,n’eufl: cité qu’vn iour émeu de pre-

- fltiôfeproniit de nauiger en pleine mer
’ ques en (on païs en defpi-t de tous les
pieux.N eptuneoffëfé de ce defiëc inuites



                                                                     

14.0 mure thune me
* pour peine de fan impiete’ , rompitauee

P’ŒÎ’fdi fou trident la poultre qui foufienoit tou-

twm” te la fabrique dolanauire a res ced b i, p e r slluwwlla le panure Aux tomba en men Quant à.
"www, ton frere Agamemnon qui eûort auec
pour punir le luy,pource qu’il n’efloitpas com pÎiee des

m’fibm » l crimes d’Aiax,Iunon luy citât fauorable,

* 5.123? le (auna dedans vn autre nauire,ildeuoie
’ l ’ arriuer heureufement au promontoire

des Malees , n’eufl elle qu’vn malheu-
reux vêt le repoull’a vers les terres qu’Æ-

A ifle le perfide-habitoit, uipour Couurir
l adultere commis auec Élytemnefireda
femme de ton frere,auoit donné charge i -
quelques infulaires de defcouurir le re-
tour d’A amemnon,afin qu’en efiant ad-
uerti ilfil les pre aratifs pour l’afi’afliner;

ÎSÆ7’4f (le auoitfiorrompu en uy donnant’ deux

143,34, 5,]: talents d’or,c&ant en aguette defwuurit
guirdafche Agamemnon qui venon: en terre auec fi"
annula randeioyç, p curant d’allegreiTe, ce. ne
FM l" ’f’ l Êçachant Ægifie fit les reparatifs 8:1 af-

cbaufrmt. 1P(affina en fouppant,au ignal donné entre
les complices. ’

lln’eufi pas fi toit dit que montant
commence à s’affoiblir 8c fiechir mes
yeux aux, larmes , pour la mort de mon

, frere Agamemnon,ie me refondois de
V31"? mourir, ayant perdula moitié de moy-
3:25:13” mefme,n’eflimant plus ma vie u’vne En.

umdus mec , vn ronge, vn ombra e evielan-
fie". guidante, continuant mes p enrsiufqucs

Il arriua de ma heur ue celuy qu’Ægi- A



                                                                     

’ HeTOèbvfs’e’ed’lfimereÇ fixai

arant’que mon efprit prit! refolution’de
faufil-n ces aceidçns patiemment, &IOts

Protee me dit. A. - rFils d’Atride ferme la bonde aux lar- c’WWË’"

mamelle de pleurer les accidens qui font a:
fans remede ’,. non fans confolation :xqui
Vous donneravne iulte vengeance, que
vous prendrez de ce perfideÆgiflgemduâ- 0,4, m
ce donc les occafions, les moyens,ton re- fixaient-

a tout, Côme en citât les infirumêtszla for- "mm qui
tune vous fera fi fauorable u’elle côlerf M’af’Md”

nera ce perfide iniques à vo te retour , li r
ce n’efi qu’Orel’ce efmeu d’vne plus iufle

cholere 5 s’attribue l’honneur de celle
vengeance, preuenant voûte main veil-

I gerelle. À i-; Iln’impdrte ,v vous pourrez au moins
’ cimier au banquet qui le fera en refiouylî

fance de la mort d’Ægiûe. .
Ces propos difninuerent mon duel],

mefuggerantivne curiofité de lèauoirle
nom, de celuy. u’il difoit eflre’tetenu

’ captif, &luy en. sainfilademande.Pro-
tee, qui cit celuy qui vous dit ellre retenu
captif d vneifle , ie vous fupplie de me
le dire, r confideter fi la cognoiHànce
me fera defauantageufe»,fi ie confensà
la peine de ma curiofité , il meæefpon-

dirainfi. » .
Fils d’Atride,c’ell le fils de Laerte , na:

tifd’Ithae ne, que la belle Calypfo re-
tientvcapt. , Tous Œombre qu’il n’y a
point de nanires , de prouifions d’hom-



                                                                     

142. Liure untriefinê
mes de calfretageJ-lelas ie (gay de bonne

p a- part , que tous les-murs il deplore les oc-I
au; calions de la captiuité, defirant quelques
"à", nm. faneurs extraordinaires pour faCihter l’on
mortalite’de retouriCŒant à toy Men elaus,il faut que.
1’ d’un? 14 tu ’reçoiues particulieremët les fruiéls de

aï’zçgfin ma prophetie , ton retour ne fera pas fi”
’ mal eureux que celuy de ton frete , mais

0mm? de plein de contentement , 8c aptes que tu
pedWMgæ, auras velcu doucement , ta mort ne fera-

as (anglante ny naturelle,& de cet ellat,
Lesbiens les Dieux immortels par vne faueur par-
ex’ml’im’ ticuliere, pource que tu es le gendre de

3331?; e Iupiter, t’enuoyeront en cerfs 8c en ame
au, gap", aux champs Bill ces, paradis e felicité,fea
tu le trompe leur ties-agreable , où il y avn perpetuel
par tguiuo- printemps, pet cruelle ioye,là touliours
T’fed’fm e zephirs fou ët doucement 5 perpetuel
a" mm" automne làles neiges le froid ne s’y [C-

mwegypu- ’ . a . .trouue aucunement , ny les incommodi-
rez de la vie humaine. Il n’eult as fi tells
dit qu’il le precipite dans les fiers dola p
mer, le deliobant de nos yeux.- Apres que
l’aurore le fut leuee , nous apprelions

out demarer , leuons les anchres, baril;
Fous les mais , nos compagnons citoient
fur les bancsà tirer la rame , nous cira-
glons en telle forte que nous arriuons en
Ægypte,là où facrifions cent bœufs aux-
Dieux immortels: ayant appairé lire des
Dieux, i’honore le le ulchre de mon fît-I
te Agamemnon,m’e&ant acquitté de m6
deuoir, les vents me fauori’fetcntinl’ques;

a àÉâh’Ë
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a si tant que ie fus arriué en mon pays.Mais
. Vous mon amy Telemache , vous me fe-

rez l’honneur s’il vous plaill de feiournet 4

en ma mail’ondix ou douze iours , de
quand il vous plaira de partir «, ie Vous fe-
ray. relent de trois chenaux 8;: d’vn car-
mllîe richement ouuré, aullî d’vn vafe ri-

chement elabouré en tefmoignage de
mon alfeâion que vous accepterez auec
autant d’afieâion neie vous les donne
auee bonne veloute, ce que vous confer--
uerezà iamais en memoire de moy 8c de

noltre amitié. I p
Ielemache lu)r relpondit ainli, mon

Prince,.’vo.us me faites trop d’honneur de
me (exhumât: à feiourner en voflrecha-
[lamie n’a)! pas tant merité en voûte en;
cirât , ie prendrois vn lingulier laifir en
volète comlp’a’gnie , iniques à emeurer

en voûte alais vn an tout entier fans
v m’ennuyer , oubliant lïaEeétion deüe à

mes parens de patrie,n’elloit que la com-
l modité ne me permet pas de faire plus

long fei0ur , attendu que mes gens 85 c6-
pagnons s’ennuyeroient, m’attendant en 4-
a ville de Pylo , c’ell pourquoy vous me

. ermettrez de prendre congé de vous.
agît aux prefents que voûte liberale af-
feCtionme fait,ceu)5 que ie receuray ie les A I
coule - ray à iamais en memoire de v0"-
flre næmais le vous fupplie humble;
manade n pdil’penfer de l’acceptation de
st’cheua’ünjpoutçe quenellre Ithacque



                                                                     

144. Lime quatrie me
mm," cil fierileôe deliituee d’her ages de foui ’
4m pier- rages propres aleur nourriture , ce n’eü
MF 0 Il" neanrmoins que ce delfaut 8c difertc
"(fini luy deliobe la volonté de fan feiour,au
mm” Contraire en accroifl: les contentemens,

ie les laiilerayicy comme ceux qui [ont
Vos delices, qui vous feruent à chalTet,
85 courir la bague.

Il dit ainfi, se Menelaus le fouliiant en
le prenant par la main , luy dit, mon amy
Telemache,vrayement vous auez milan;
cela neanrmoins n’empelchera pas que
vous ne remportiez quelque relent de
chez moy , i’en ay d’autres au l preneux,
l’en ay à changer de choifir , ie vous don-

’ neray vne coupe d’argè’t mallifidelaquel-
le les bords [ont d’or, œuure richement
85 delicatement elabouré , ue l’ofdit
eûtevn chef d’œuure de Vtilcan : vous
l’acce terez Côme ie l’accepte de la main

’libera e du Roy des’Sidoniens , quand
i’eus l’honneur de feiourner chez luy.

Ainli Menelaus 8: TelemaChe conte-
lioiët en offres,prelens,refus , c6 limens
8: dil’cours de courtoilie,comme es mais

a; lires d’hofiel couurirent la table de tou-
m tes fortes de viandes que (entoient les da.

repmhedc mes par degrez d’honneur:au mefme têps r
Ëfl’fW’f les pourfuiuans de Penelope s’efgayoie’nt

à jettçr la pierre deuant la mailbn d’VlyF

m3. . .5- lèauec rancie1nfolence,commeNoemo
le fils de Phronius parla aux princi aux
de ces amuureùx qui efloiët dedâ’s la galle
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falle,addrellîît l’a patelle, particùlièremët

àAntinous , nous defirons fort A ” oé ’*

de fçauoir quand Telemache retournera
Pylo , 85 moy particulierement pour la
grande affaire que i’ay d’vn nauire, que ie
uy av prellé pour [on voyage , voila que

c’efl: de relier pour faire ’lailir,.on en re-
çoit delglaifir, i’en aypbe oing pour aller i

i squerir douzevcheualesôc’poulams pourles
façôner au frein&harnois,ieiles auois en-
uoié nourrir auxhetbages de l’ille d’Elide;

Ces patelles el’tbnnerent fort les allia -
flans, n’ayants pas cntëdu le departement
de TelemaChe qui efioit de rende con-
fequence, le doutant en (onnaîlence u’il
citoit allé en quelques meflairies , ans" e
dell’eing d’aller en Pylo , ce qui fit parler

ainlî Antinou’s. , ’ . ’
’ Dittes moy Noemus , quand partit Te- a" 5,";
lemache -, auec quelle e cotte 8c compa- au, 9.55.".

mais: ne peule asque-ce foitlaieunef- fait: de pfe-
e d’Ithacque , fient volontiers les ferüi- "l’ymî’d ’

teurs 8: gangue-deniers, p qui l’a attitré fa- Mx"?
cilement pour cet effet : mais raconte aux?" du;
moy la choie comme elle s’efl pall’eel’ans [étonne la
altérer la verite’,afin’que l’en puill’e all’eoit Wlomï- l

1m in emët en celie affaire ni a befoing
dedi igence &nouueaux de eings :vous
muez tort de luy auoir baille’voflre’ nauire: .
Il cl! vray ne ie ne f a7 pas s’il l’a prife
contre [a vo orné: (gulden li la courtoifie
de et: parolles perfitafiucs , l’a impetré à

voûte defauantage. î v. . K ü .. . S



                                                                     

.146 Liure quatrizfine
New: la; Noemus luy refpodit incontinent ,non

V "gominait. de frce mais de rua pure volonté, aullî
nemmt,di- ne e ,conllîte fermetéde courage cou-
fi?" le "’5’ pable de difcourtoifie lu cuti refufe’ , en-
Ëu, mm", cores fquid la necellîté e les affaires que
fifi, 4173;- fonvi age delcouuroit,m’y inuitoit gran-
vos m: ilefl de dement , fans menter,ie ne peule pas que
5mm” le"? performe l’eufl: olé efconduire. Quant à
’°”fi°".",d"’ [on efcorte elle elloit compofee de toute

la verne. . s Agalante rennelTe d Ithacque, que le gene-
reux capitaine Mentor conduit , ou bien
vn homme qui luy reilemble , car ce me

femble que ie la vis hier,li le ne me trôpe,
rît y a que luy ou vn autre s’embarque. a-
uecTelemache à dell’eing d’aller en Pylo.

Ces nouuelles efmeurent fort les pour-
fuiuans, en telle forte qu’ils. uitterent de i
triliell’e tous leurs ieux de pa e-temps de-
meurants en vn filence flupide , excepté
Antinous,qui efmeu de colere,dit.

Bons Dieux,voila vne audacieufe entre--
4 prife de Telemache , de vn voyage qui

agami dî- nons fera grandement defauanrageux, ia-
m n°5 dtfi" mais nous u’eullions penfé u’il le deuft

t m"’l’fl""f” entre rendre temerairemët ans confeil,
22’12”? "a. fans aduis de l’es fubiets, ie rn’afl’eure

qu’il tombera en ’vn comble de malheur
Il flua: un- voulant efuiter vn moindre mal, qu’ainlî
fleurs rancir aduicne que Iuppiter luy abbatte .e cou-
W "Phil" rage par les defaueurs,plufiofl: qu’il nous
ap orte preiudice: fus,qu que l’on me
au)», h à", ca frete vn nauirev auec vingt bons com-
fifi»... pagnons pour la furprendre par embufi
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ches en quelque dellroit , luy faifant ref-
leurir la temerité de fou voyage.

lln’eut pas li tell: dit que l’on confeil
fut approuue’ d’vne commune voix, le de-

tant our cet elfeét: elians fortis hors
du conl’e)i1 , Penelope fut aduertie de ces
dell’eings funelies par le moyen de Me-
ldon , qui ayant entendu tous ces confeils
d’vne aureille curieufe 8c feerette a la
porte de la chambre ,pfe halte pour en .
aduenir Penelope qui le rencontre haï???”
front furle fueil de la porte 8: luy dit. fins, 15;"

Mell’ager , ui vous halle &preci ire [campus
vos pas 2 n’e es vous point ennemiJ de runiq-
la part des pourfuiuants , pour aduenir I
nos.leruantes qu’elles leur apprellent à
banquetter en intention de ne faire plus
l’amour 8c celebrerle-derniet banquet,
aptes auoir dillipe’ les biens de mon. pau-

. ure Telemache en dif cules Tupetfluës;
comme ar vindicte, ans iamais que no-
ftre marlou ny Vlylïe leurs avent fait L" Rat
aucun defplaifir? Vous le pouuez (cas-ÊIÏM’MÏN
unir, fi iamais en difco tirs. :familierswom d’ammfi’êij
auez entendu de vos peres en vollre a; demie. ’
dolçl’cence quel alloit Vlyll’c , la bonté,

fa milice, queiamais il ne fit iniure aper-
fon’nje ; une ny grande ar excez de
haine, ien, que les Roys Faim: ’fiibiets
à’telles allionsmeantmoius ingrats que
vous e es , vous ne recognoill’ez les
biens-faits ne par ruine 8c dilfipatiou
de. cette mes iens. l , . .

t e se iij
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Medon qui efloit porteur d’autres plus

p . falcheufesnouuelles,luy dit, Madame,ie
defirerois’pqur voflre bien 8c côfolation,
que ces folles defpenfes fullènt le plus
grand de vos maux z mais i’ay grand peut
qu’il vous arriue vne affliction plus grau-
de, faut que vous fçachiez que ie ne fuis

’ venu pardeuers vous , que pourvous ad-

mirer: .
lie langue;

p Soupfmùne»

uerrir que les outfuiuans ont c’oniuré. en
vne allemblee la mort de voûte fils Tele-
mache, qui n’arriue,au retour de Pylo en
le l’urprenant par embufche. .

Ayant’diét Penelope commence à pleu-
rer ne pouuantrië tefpëdre,car la trilielïe
luy auoit fermé la bouche , all’dupi l’ef-

rit,enttaué la langue, iufques à tant ne
l’abondance des larmes: derchargea on
aine de. cedueil , ce qui fait qu’ellerell

pondit. t " t i li VeneraBle heraut, n’elt ce pas vu mau-
uais garçon que mon fils Telemache, d’a-

uoir entrepris ce voyage fans mon aduis,
le confiant à la temetité de la ieunell’e
mauuaife c6feillere, fans confident l’en-i

nuy qui meidonncroit en le perdant,
cil toute ma confolation,apres auoir per-
du mon bien-aymé Vlyll’e, encores fi c’e-
fioit la necellîté qui l’eufl pouffé le l’ex.

cuferois,il n’efioit point de befoin. Gel!
pourquoy ie ne fçay li par fou voyage
veut dela’i’ll’er 8c fermer la renomme: de

l l’on nom d’vne ambition glorieuf’ea

I 946490.11?! arrondir 251.4494316; iç ne
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moy as que monfieur voûte fils veule.
l’a e e,ait entrepris ce voyage, qu’à bon

fu iet de fous bonne conduitte,peut ellre
arles (Eu-erres infpirations de quelque enfilai»
ieu,o’u auec vn Dieu mel’me, que l’çay- 4’544"

ie, pour fçauoir des nouuelles certaines
de fou pere Vlyll’e , ce quivous doit con-

. foler autant que les foupçons a; doutes le

permettent. a.Ayantdit’il s’en alla cula maifon d’V-

lyll’e , laill’ant celle panure Penelope affli-

ges: qui tomba en pamoilon , ne ouuant
plus le tenir fut fou liegeille fa lut cour:
cher, lamentât toufiours fou panure Te; l
lemach’e ,1 pareillement regretté par tou-

tes les ’leruantes vieilles a; ieunes , qui
pleuroient amerement, aufqtielles Pene-

. cpe parla ainfi. -Mes unies, ie fuis comblee d’ailli&ions
8e calamitez , puis qu’il plaill aux Dieux
immortels , qui de leur race ne m’ont

feulement rendu value en erdant
on genereux Vlyll’e , mais me urchar-

geant d’infortunes , ont permis que les Lenffliflia’s
sempefles avent fubmergé mon’pauure www:
Telemache, ma confolation,mon allon tu 1"" à
de vieillell’e,ou expofé aux iniulies 8: ho-
middesvolontez de les ennemis , enco-
resmomdueil croifl: de ce qu’il cl! for-
si, fans auoir rien fait à Ithacque qui me-
ltitagloire 8c honneur, fans prendre con.
se de moyzhelas lii’en enlie cité aduertie,
gui: l’eull’elarrellé, ou il m’euft laifl’ee ’

’ i me "
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morte a res luy auoir donné les adieux

Le: ferreur maternels: que ne m’en aduertilliez vous
tuffier! .1 vous autres qui le fçauiez?car celane le
ï’dr’m” pouuoit s’achemine; fans voflre conni-

n ejfungs i . . . -deum", de uence, 8c dillÎmulation,iomt aulïi que les
la muffin. feruantes fçauent ce que font de deal-

gnent les enfans de la maifon.
’ Ayant dit , Euriclea laineurrice’ref-

Portefe- ondit ainfi: Madame, excufez-moy,fi
fig" "Nie", i’eull’e fceu que cela vous eufl: tant fafché,

P r [mm’ au preiudice de mon ferment 8: dela icy
L’amiquitd que ie luy auois dône’e, ie vous l’eull’e dit,

Nm”? M4 prenez telle vengeance de moy que vous
"11”54" verrez raifonnable 8c l’ortableâ la faute

ferment. * - ’v tuez-moy, de que ma mort vous-confolo,
c’eût la verite’,ie ne veux s vous la celer,

que ie fçauois tous ces elfeirrgs , de luy
ay mefme fourny de pain, devin, de pro:-
uil’i0n : mais. quoy, ce que mon ide--
noir me .perfuadoit , la fidelité du fer-
ment’ que ie luyauois Ait deuevousrle
dire de dix ou douze iours, de la neéef-
lité de fou voyage fondee enrraifon, m’en

Le, fmlùq- difpenfoient: que s’il ne vousl’agas dit,
"4,," m,,,,. n’attribuez pas cela roseau; da mitron
mues qui &courtoifie -, il auoir eut que veus’le -
("WWP de retinlliez par vosl’upp icariens materas
film nelles, qui forcent les conta es les la:

inflexibles ;’ que vos larmes atten rifl
rfent fa confiance 85 feraietétfans pleu-
rer d’auantagfi , montez .auxultautee
chambres du challeau i aucunes: fil:

x
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les ’ de chambre , vellillànts denou-
ucanx 8: purs habits , 8c faufiles hum-
ble priere à Minerue,qui fêta celle qui
conduira voûte fils,le prçferuant de tour-
ber aux perils dela mort.

Ayant dit , Penelope s’appaifa., a: pre-
nant vn pur vefiement monte aux hautes l
chambres du chalieau auec fes Damoifel-

n les fuinantes pour facrifier à Minerue , ce
’ qu’elle fanât en fuppliant ainfi Pallas. .

Minerue fauorable se puill’ante Deell’e, Sarifice de

fi iamais, mon mary a recogneu voûte Minmh
pouuoit 8: faneur par plufieurs facrifices,
dom: vous l’auez pre crue detant d’en; .
cambres de paroles: le vous fupplie hum. l
blement de continuer vos graces 8c fa- ,
ueursà mon fils Telemache , que ie met- MMWM-
tray fous les ailles de voûte protection , giomjmfie.
en elperance que vous le guarantirez de la 1""? f!
main homicide de les ennemis qui ont 41mm
delfein de l’all’afiiner. Sa requelle ne fut
pas fi roll formee qu’elle fut enterinee par

’ Minerue : Ce ,endant les pourfuiuans-de
Penalope fai oient, des infolences en la
maifon, ne figachants pas que Renclo e N°3 MW»!
full: aduertie , dont vu ieune efcerue é Ï°"’;’°"’P’K.

d’entre-eux ne tout haut, Penelope ap- griffiw
prefle les nopcesqne nous auons tant de- ’
fines , ne penfantpasque nous auons ukwfl;
comme la mort de fou fils Telemache. en 151m a.
.21Antinons’ plus-aduifé qui auoir quel- Paroiss-

ques ’foupqons de la defcouuerte des
compagnons : Il riel! pas un: de rire .

A . agnunëeü



                                                                     

Les affli-
fliom endor-

peut.

in l Lime quatriefine .
nous chantons la victoire anant l’auoir
remportee :.quelle infolence vous polle-
de de parler ainli (if librement 8c hante-
ment 2 faifons nos affaires fecrettement
que la mefche ne fait defcouuerte’, ar-
lons peu 8: faifons beaucoup, que ’on
m’apprelletmnauite: r i

Ayant dit,il choifit vin t des lus gene-
reux com agrions ,il cal tette la nauire,
l’approui tonne de’boucliers de autres ar-
mes deffenfiues 8c olfenfiues,8e s’ellant
embarqué apprelle à fouperpour repofer,
pour ce que anuits’approc oit.

Penelope. ni ne pouuoit fe deifaire de
fou dueil par e oull: de tontes fortes de
viandes, 8e parei lement les forces luy fu-
rent tellement affaiblies que le fommeil
la faifrtde foiblell’e : Cependant Minerue
fauora-ble pour la confoler portoit. vu
corps cl’ air, luy donnantlareprefentation
d’Iphitmee la fœur de l’enclope:ainfil Mi-

nerue fous la figure empruntee, entra en
la maifon d’V-lyll’e, montant en la haute
chambre a res s’cltrerapprochee de.la
couche de enclope,decoule le rideauôe

luy dite f l ï » - - uMa chere fœur’Penelo e, dormez-vous
en vos afflictions? les Bien): immortels
d’vne faneur particuliere,arreltants le flux
de vos larmes,vous aduertifsêt d’encyous
mettre en peine. de voûte fils Telemache,
Puireniendra de Pylo à bon port l’aimer
aune , citant en la proteâion se grattelles,

Dieux. l * 4
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. . . . . Home"Penelopelètcfncxllant en fut-fiant, tef- vm mm,"
raye fes yeux , luy refluondit d’vne voix galetfimge:

rauqueôcendormie. ’ l mais milan-
Le doux Morpheeldonnoit rc s âmes 7"" 4’91""

membres fatiguez, allant dans le: portes L
des fonges,vons m’auezfruflre’ en m’ell 1mm, a,
maillant de quelque aduertifièmcnt : ha léfongewn’n-

ma. fœur!Pourquoy elles vous venu’e’ vers "WMi’m?
- - ’r g . ’ l 4 inattangg’moy 9 qui vous memc? 1e n auoxs pas l ho- fades mp3

» neu: de vals voir 8: hanter , à raifon que a" image;

tian qui me fôrce en l’inégalité d’affeâiô.

nous fommesrefloignces l’vne de l’autre: quipous jà»!

C’en: donc pour m’aduettir que ie ceflëflrfifimfb-
de pleurer a: affliger : certes i’en ay du 9mm"?

. jur’cefiabnfîfublcôt ayant. perdu mon aunreVllee: dira; qu’il,
à cet encombre m’en: arriua vne autre af- mm)»; de:
fliétiçn plus ffraude , mon panure fils Te- 57’43” nm:
lemachc s’e expofé àla mèr aux embut-1’
ches de fes ennemis, fins conduittç , fans Pa, la 3mo-
coxlfeil  ,. encores gay-je plus de crainte 1,, 471m5
qu 11 aulne mal a mon fils Telemache r:
qu’à mon Ylyflè,d’vne naturelle inclina- affins" 4*

Du», comme

. d PhCe fantofmeluy refpondnc ayez cf e- ,Ztobîrîï ’

rance ne voûte fils retournera à on fiph,D4nîcl
l port; au: en la conduitte d’vne Dceffe, fintway-
que tous les vaillansCapitaincs vaudroiêc 13" "W .

fontfmtx c1»;

a a e i l amon: pour carlduôteur. C ’cfl Mmcrue, www à
elle maline qu1 ma ennoye deucrs-vous 1,. tomai",
prenant compaflîon de rocs mlfcres. du miaula,
’ ’Penelopc efmcu’e’ de curiofiçé, rodlllt- on "IF"!-

n I r , - une: desteparlexces defon amour,luy ILS! tu daim a.
à". 50151: cfiaüfluqunh mg mon à refit hennît carafe dufiuremcn:

- dama. q» ne patronnoit amommbn 4134:3: en laponfl’im
ÉPM



                                                                     

U4 Lita? quatriefinè, (ch
65 vne DeeHe , ou celle qui a commuai-

ué auec vne Deelre , dycmoy Ide gracefi
*mon fils Telemache efi vinant ou mort. l

Ce fantofme luy refpond z ie ne renie
V Pas indecemment contre les loix de mon

ambafl’ade à fatisfaire à la vanité de voûte

curiofité , ny vous dire fi voûte fils et!
mon: ou viuant : ce me feroit vne areille
faute de tefpondre à des cho es vain

l nes , commeà vous de les demander.
le, Dm", Ayant ditilfe retire,s’cuanoüifl’ant’en
Prennent vu» air fimple : Penelope (e refueille de ioye

(ftp: faire» ayant vne aïeul-311cc du retour de [on
l’fi’ifl’Ï: fils.

fm’ Au mefme temps les poux-[uiuans pour
cxecuter leurs enneprifes , cinglent
iufquesâvne Ifle qui CG: entre Samosôè
Ithacquc,guettants Telemache au pal;

rage. " e . ’ A

t

Fin du quart-efth liure.



                                                                     

A R G V M E N T .D V
cinquiefine liure de l’OdylÏee

leomere , traduiâ de Grec
en François.

c

*; a Vpiter ayantdtrechefaf-
f’ ” 1 [criblé le mufti! de:

Dieux, depçfche Mercu-
re, un Marge exprçfi de

" commmder à 0:le de
laifir aller 57er : ce qu’ellefiiëï crai-

nam d’ encourir «me peiné firtable
à la defibeïfime. que l’exce’: d’amour

palmoit produire : Vlyflë 94m cinglé,
en hante mer 1’ fiat: dédit-huit iours,

cf Imagflé de Neptune , qui fur-vin;
diffa cfmmt le: humagne: de 14
mer, èrifefi 11min , nonabjlant 41m:

.auoir (figé tous ce: peril: , arriua



                                                                     

fait: à filme en 14 terre de: Plén-
a’m: , par me)": d’un bandeau que
lzjdomm Inn, avec condition qu’ll ict-
tmit en 14 mer , «fiantdefændu en ter.

referme. l



                                                                     

.

Ùfi« fi-Arw-arv r-c. -, A.-
LIVR

LlODYSSEE
D’HOMERE. v

’A v n o a E laux blonds
chcueux auoit defia quitté

la. courte de fou vieil jaloux
I æ Tithon , lors que les Dieux

A à ex R efims derechefaflemblez, ’
Minerue Il: reflbuuenant des mal’heurs
de fou pauureVllee , 8c de triflelre qu’il
enduroit chez Calypfon , dit aiufi.

Grand Dieu Iupiter, ueles Roys de-
fotmais ne s’addonnent là vertu 85 iufli-
de , qu’ils ne flechifiènc leurs amas à la Min" W
clemenèe:mais:l toute cruauté 8: iniu-e "la," au
(lice , puis u’il n’y a Point de recom- la picté doit .

enfè propo celâla vertu , puis que non Wem":
eulement mon Vlylre cil fruflté de guer- "Mm

don , mais comblé de mireras ,luy qui a
toufiours vefcu felon vos loix 85 Cardon;
nances : on ne fouge Plus en luy,ny-aux
moyens de faciliter [on retour,ny le de-

Hareng:
Mintmc.

ü



                                                                     

un? Lime cinquicy’mè
liurer de la captiuité qu’il endure au logis
de Calypfo ,faute de nauire 6c d’equi a-
Ëe. Ce long retardement aembarque’ e-
emache pour fçauoir des nouuelles de

fou pere Vlyllè , fe mettant au hazarcl l
d’eflzre furprins par cmbufches , par les
pourfuiunns de Panelope qui l’attendent

l au reëour de Pylo : il neft pas raifonnable
Fu’vn demain plein de Pieté reçoiue l’al- ’

affin &la mort pour recom enf .-
Îupiter luy refponditzma fil e que dis-tu?

n’ay- je pas cnteriné ta requefie cy-deuît

forme: me t’ay-je pas accordé querou-
Vlylle retourne faim se faune , prenant
vengeance de [es ennemis 2 Q1ant à Te-
lemache,prend le foin dele faire pailler en
[cureté , en le defiournant de fou chemin
pour tromperccs «ilotes.

Il dit ainfi , 8C le retournant parla à
. fou fils Mercure l’amballladcurl des

Dieux. q I .J,,,,,,,,»,fi .Mercure meflàger des Dieux , allez-
ennoyé un volis en dire à Calypfo qu’elle lailTe aller
(34le43. Vlylfeafin qu’ils s’embarqucnt:il arriua le

fi???" vingtiefme iour en Scherie terre des

on st a]!!! . . - . .m a!" du Pheacrens,qu1 le receurct humamemet,
Dieux ,4! luy rendant les hOnneurs comme à vn
1’: ri: Je Dieu , luy offrants autant d’or 8c d’ara-
P "W" 905 eut qu’il en emporta du fac de Tro-
3°""""’"l ye, pour delà retourner en fou pays fans

m chofes . . . .mg. mm. conduitte ny recours humain,ny chum,
pour iouyr dela profence de les amis,&:
voir encores vne fois [on Ithacque , aux?

- . qu’i



                                                                     

m; , pde 1’ Odyfiée d’lfomere. If)

qu’il ef’r conclu 8: arrelté en. la chambre

des Dellins. . ’
Il n’eufl: pas fi toit dit que Mercure at-

tachant fes talonniers 8c aillerons , bro.
chés d’or à les pieds , s’enleue comme vu

i I
La aux: Je
Mercure lui

frefcrm l’elof

queme (fvent , tenant en la main l’a verge qui a la "du", q";
force de refueiller ceux ui tout alloupis : mima «g

’ il tombe en pierre,fe ro au: à fleur d’eau,

&voletantle long de la mer COmme vn
plan con" qui guette les poill’ons,& pour-
uit on chemin p us auant iniques à la

grotte de Calypfo , feiour tres-agreable,
en telle forte qu’il femble que la nature
ait employé en ce païfage toutes les libe-
ralitez a: faueurs pou decorer ce lieu
plein de contentement , I eus y voyez-là
vne foreft quientoure la grotte de cefie
Nymphe remplie ’ de cypres -, peu-
pliers 8e aulnes , fur lefquels Vous enten-
dez mille" petits oyfeaux defgoifer mille
couplets, reprinfes &refponces , vous y’
voyez le chat-huant , les vaultburs de
Corneilles babillardes qui baflilïentleurs

’ nids auec tant d’artifice , qu’ilil’embleque

la nature leur ait donné les regles de l’art;
,eillement la vigne rampeà plufieurs

tortillonsôc rejettous reinplis de raifins
à l’entour de ce etit bocage , ui entre.
hmm: fes braue ages l’vn dansql’autre en
pante ,’ produit de petits cabinets pour le
re ofer à la frifcade : vous y voyez quatre

l be es fontaines ui’ont leurs cours di-
uers remplis dîvn peau grandisidcfcou:

’35".

Les Aulne:
0’ peupliers

4:;th les
lieu: hlm!-
des’. ’ I

Defm’pmæ

la"! me
re-



                                                                     

’ io’o’ Lime tin uicfine

lant d’vn doux gazoii’ is , arrolant les
sampi, au prés voifins remplis de. violettes , hyao
Mmm y cintlies,palTeuelours qui rendent vne l’ua.
’prendplafir. ne odeur ref c’ell vu Paradis terrellzre,’

dont il femble que la beauté de ce lieu.
fîmeff’wh pourroit captiuer les yeux d’vn Dieu im-
1’452": si mortel : Comme de fait Mercure print
fil" n Mm grand contentement à ce payfiige ,qui re-

- du. mua. un: l’es yeux quelque temps à la contem-
leur. lation , iniques à tant qu’il entra dedans

’antre de la nymphe Caly foiqu’il trou-
lf,’ 02’933 ua chantant d’vne voix me odieufe,pafl
23""? m fantle temps à tr’auailler. en tapillèrie 85

«qui f0 , ,Panemmzu autres ouurages fur fan melba d or. En
Dreux. entrant Minerue fentit vne fume odeur
Le! "du" du CCÀIC que l’on brufloit au foyer : à l’in-
"’ ’*P’4’!I*- liant que Calypfo l’aduife , elle [e douhta

bic nwlmu- . - , ., dmww,’ bien delalfifR, pource que les Deefl’es
"quem; ab- bien’qu ellmfnees, ne peuuent rien igno-
jem’ qu’il rer de ce. qu” leurs concernent; il ne ren-
F"Æ?*F’"’9-contra pas ce panure Vllee qui citoit fur

sa” le fluage de lamer , pleurant (on retarde-
.Çmm du; ment,.chall’ant de haut vent, comme s’il
tu»: "sep ’eull: voulu guetter quelque nauire palla-
m dîme gere:Calypfo voyant Mercure s’appro-

gmefufi cher luy dit. Il - r n .mu,» m», Mercure fidelle amballadeur des Dieux,
[ber que qui vous meine a quelle et! la caufe moti-
pm .11 ef- ne de voûte voyage aramais le n auois eu
Watt"? l’honneur devons voir en ce pays , dittes-
15m!” fifi." moy 2 le croy que c’efl pour m’aduertir

’ de mon deuoir , auquel Aie farisferay au.-
mtflugo. tant que faire le pour-tannins allant que ’

Le lieu e]!



                                                                     

p de ÎOdyfiée d’HoMere. t Ib’!

de palier outre entrés en mon cabinet;
que ie vousdonne des ptefens d’ho’fpi- l

talité. g . . iV . Ayant dit elle couurit la table d’ambre:
’fieiôr de-n’eétar que print Mercure,pre-

nant feancefur vn fuperbe Throfiaeyfans
autre forme de refus 5 en eflant ramifié ”

iluydit. V I . qh Venerable Deell’e,vous m’atiei deman- tafia» «fifi: t
de cy-deuanr la caule de mon ambaflàde’, 4’ "2’?" (9’

ie vous diray la verité :ie ne fuis pas venu a M” i 1

r .. .r ’ . . une Carafede ma volonte , 8: fans fubret : car qui a, fume. ’
jyoudroit prendre tant de peine que de parapher
palier tant de mers pour venir en des lieux mffme.
’efcal’tez fans occafion 2 Ce qui m’y amei- Lafl’fifi’f

ne c’ell la volonté de Iupiter,à laquelle
millier cil vn grand crime,qui me depute chum, d,
pour vous dite que vous donnerezICon- un» qui a];
gé à ce panure homme , que l’on dit que ’hflufe 14
vpus retenez captif 5 (ouslÎombre qu’il :îz’iîegv’flele

’n apomt de nauire ny d’equrpage pour :44, a "a;
anancer fou. retour queles Dieux luy ont nanan-,-
oétroyé, le fauorilant de ce qu’il retours ëflpmede’ la

encra en fou. Ithacque.Ayantdit, Calypfo Dit? du "’-
æ’éflonira fort,voyantlarufe de Iupiter 3451:," .
’ïui luy delrohàit [es amours , l’es delices, 1min? 8:5:

î un ’gnon; gamelle forte qu’elle luy re- pour Pan-

[pondit ainfi.. ’ ’ : I "fiflidflffi
.1 Vrayement vous clics bien rigoureux, PMWË’ A
Dieux immortels 8c cf tins d’enuie lus CÎ’ÏÆ’m

, P . P P tache auxne les mortels, de m’enuier les embra - me" [au];
. entons 8t.carefl’es .deleeluy. que ie cheris nie glu. i
«dyne alfefliio’n maritale z Ne (ont ils pas 1015:: . ’

i ’ L ij



                                                                     

16’s . Lime cinquicfine
31 ,.;. que fafchez que les Deell’es s’efgayeut auec
a Duc que les humains:-ie ne pouuois moins efperer,
Dme me. vous auez monüre voûte ialoufie 8: en-
"hmm uie aux amours de la belle Aurore , qui

d "’ . . . .affectionnent particulicrement fou mua
Orion ellfils uet Orion, qui ne dura ueres , iufques ’
JŒCPWW tant ne Diane la ialou elluy cuit tran-
se" a: fpercé e cœur de mortelles .l’agcttcsæinfi
fin’tfîqw Iupiter remonfira inhumain enuers la-
d’aller fur 1., fion, le mignon de Ccres aux blonds che-
min; il a ucux, le foudroyant de [on trifulque: pa-
’[*°’47""’ 4° reillement vous m’enuiez le bon-heur

"mn’a que i’ay,auec celuy que i’ay receu,def-

Iue’deDs’àne. , . .Orion fig"; pouille de toutes commodrtez, delhtué
je tu 1m- de toutfecoursfi’c plaignant que Iupiter .
perm 010.1M- Iuy auoit fracall’e’ lànauire : ie l’ay equi-

"1"" 7’"? pé de pied en cap , efperant me ioindtc
i d’vn hymenee er etuel, a: palier dou-
a]; a au de cernent ma vieillel e auec luy : Mais puis-
fmï .- il a que il lail’c à Iupiter fans refifler à fes me-
eflëfii’m’ dt nus plâifirs, ie confens au departemenc
23:22:". d’Vàyll’e , qu’il s’en voyfe aux corbeaux a:

à man-"mm- poi ons de la mer, 8c tOmbe dans vn pre-
perm i’efle- cipice de mal’heur :ie ne le retiendray
un, tué pas , ny luy bailleray vnnauire,car ie n’en
par pâme, gy point,non plus que de compagnons
fifi-gag;- pour Palmier en fou voyage, ô: 91111--
fw, 001m. tant qu’il m’en deplaift ,. ie ne aure-
monter,ils [e ray pas de librement luy conÎClller- fort
défît?" 1’" retour , 8c luy enfeigner le chemin le plus

une»: mais eut. . h AAyant dit , Mercure luy refpondit I,
summum. Vénérable Dcell’e que l’aEec’tion ced:

I

I;
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aux commandements de Iupin ,vos con- 54’435 4"?

tentementsà la raifon a: partie fuperieu-
re,afin que vous n’accumuliez fur vous du. ’
lïreôcdefaueur de Iupiter qui vous en

feroit refleurir. ’Ayant dit , Mercure s’enleua prom- ”
ptement , de à l’initant Calypl’o’exeCutant

es commandemens de Iupiter,’vint vers
le auureVlle’e qui pleuroit fans cer-
le à captiuité , n’ayant aucun repos ny
iour ny nuit, pall’ant tout le iour entre
les rochers &le riuageàdeplorer fa pri-
fou, 8c la nuit contraint de Te retirer’eu
la rotte, elle s’approcha deluy , 8c d’vn

plein de reproche 8; defdzin , luy
it.
Mal’heureux que tu es , tu ne pleures

plus ta captiuité , m’objeCtant que tu
perds auec moy , 8c ton temps se ton
aage,allons,allôs,leue toy que ie te donne

wcongé,l’us,fus couppons du bois , Pour
fabriquer in! nauire qui te condui c en
ton Ithaque tant déferiee; ie te donneray’
pour prouifions pain 8e vin rouge pour
te fufienter , 8c force malien-lent ,’te don-
nant aulli vn vent fauorable qui te roufle-
ra en poupe,aiuli que m’ont commandé . . i’
les Dieux immortels , aufqu’els j’obeys
ayant plus de fagell’e 8: prouidence que t i

MOy. .0 . .Ayant dit , le panure Vllee s’attrille
8: fi: trouble , penfant’que’ ce full: vue

I fëurbe de Calypfo qui le Voulut dela’if:

I . ’ L’ il) i» .-



                                                                     

la; Lime cinquicfme
’ forât congédier à quelque mauuais dei:

fein, luy refpondant. 4Nojhebonm Ma fauorable Deefl’e , ie croy que vous
forum: v

a bourbe!" e]!

ufait) un! sa
mandement

me machinez plufiofl quelque embuf-
che,que mon retour, quine pourra m’ar-
riuer heureul’ementà afaueur mefme de
Iupiter, 85 des vents propices , fans que
vous me promettiez tout fçcours 8c pro-
te&ion,auec promell’e 8c caution de ne
me drell’er aucunes embufches à mon de-

partement , autrement ie ne voudrois
m’embarqucr , ô: contre voûte volon-
té prendre congé de vous. qui m’auez
obligé infiniment dont les biensfaits
m’accuferoiët d’ingratitude en voflre en.-

droit, crime digne du foudre 8: de vos A

defaueurs. I ’Ayant dit,Calypfo le foubsrit cule mi:
gno nant ,p a: luy dit.

Mon genereux Vlylle,ie m’el’tonne veu
que vous elles vn vieux finge,fçachâ’t tou-

tes les rufes 8: artifices , ne doutant aucu-
nement de mon affection, comme vous.
entrezen tels foupçôs de mes faneurszi’at-
tellele Ciel &la terre, qu’elle s’entreti-

’ ure pour m’engloutir, 85 l’eau du Stix,

de 9;... a. qui ci! vu ferment merueilleufement grà’d
une la] ne:
M’a

. 8c dangereux, entant qu’ilobligc merlu:
les Dieux fans difpëfç , a: iute par eux-que
ie ne te feray aucun delplaüir nô lus qu’à
moy-mel’me , li i’eflois en la me me pei-
ne,vous alleurant que m5 ame n’eût point. ’

peut: à briguent-536 Vindiaeimaisà mu;-
x



                                                                     

de Î Odyjîe’e 41’ Homere. Id;

te clemence 8c bonté que ie te donne

out guarant. V - ,Elle n’eut pas fi tollilit , qu’elle s’en re-

tourne en la grotte auec Vlyll’e qui la fui-
uoitieflant arriuee Vlyll’e le lied au luper-
bc Throne , fur lequel s’efiant alÏisLMcr- v
cure quid il entra en la grotte deCaly f0,
elle feruitàVlyfl’e le neétar 8c l’am. ro-

fie commeàvn Dieu, a: autres fortes de
viandes , defquelles aptes s’eftre rafl’afie’;

Calypfo qui ne (canoit le moyen de luy
erfuader de demeurer en mel’prif’ant

I es aduertill’ements de Mercure,fi ce n’en:

en racontant les dangers" 8: encombres
qu’il rapporteroit en fou voyage en luy L’an» qui

difant. ’ ’ ’ y 4* (mye
atlas ! mon genereuleyfl’e lita Ica-

uors que ta vie et! en butte de enls , ton MM"
departemët fubietàdes tempe es,vraye- rime , de;
ment ie m’all’eure que tu te refondrois [0591m a".
à demeurer auec moy pour reccuoir de D""”’
maliberalité, l’immortalité, bien que tu
ayes vn granddelir de voir ta femme Pei-
nelope qui iamais ne me furpallèra en. ,
beauté 8: extraâion, encores que ie ne
veüille as me parangonner à elle , n’ellât Homos»:
pas rai amiable de mettre en arangon "15W" 3’651
vne beauté diuine 8c immorte le , auec sa;
vne qui n’elt que corruptible a; humaine: figduâwg
Ce que neantmoins i’en dy, ce n’ell: pas au: en».
pouvons retçnit, mon intention n’y en: titi a in»:

as . I ’ martelait.Ylyll’e luy refpondit ainfi , ma tics;
L in



                                                                     

A16K . Lime cinquigfme
arfaiôh: Deefi’e, ne me te roche point

l’ amour que ie or e à ma enclope,ôc
ne peules que fa ca té m’attire, elle n’efl *
pas com arable auec la voflreï qui u’efl:

oint tri utaire du temps , ny hommaq-
gere de la vieiHech. l’ay d’autres caul’es

qui me font defirer mon retour, que fi
L , quelqueDieu me haralï’e en met par tour-

mentes 8c dellrell’cs , i’ay le courage àl’ef.

prenne de toutes cesafiliétions, parl’af-
ucfaâion 8: accoufiumance , en ayant

fupporté d’autres fans flechir la ferme?

té de mon courage. v ’ -
Ayant dit, le Soleil (e couche , 85 Ion;

ge dans l’Ocean , comme Calyp o ’85
Vlyll’earriuerent cula grotte, 8: alferêt
toute la nuit en carell’es 8c embrallbmëts ,
iniques au matin que l’Aurore le leuazlors
Ca ypl’o pour les «derniers tefmoi na es
delon affeél:ion,luy donna ’ne bel ce e-
mifede fin lin , vne ceintthe richement
tifl’ue , 8,: vu bandeau u’elle luy mit

a MM" alentour la relie , à: pourll t
du", mi. une propre ont fou retout,luy donne
5;. v vne coiguee ien aiguifee, dont le man-

ch: citoit de bois d’oliuier , aulli vne foie
pour fcier le bois. Apres’ les apprefis

’ de ces outils , Caly f0 le meine des
dans le fort dîme Ætcfi, pour choi-

, fit les arbres les plus commodes , Cornu
me aulnes , peupliers , lapins : Ca:
lypfo luy ayant monüré ces arbre:
s’en retourna : Cependant myure-abat

abri uer la na-’

4X-
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vingt arbres , les polie, (de 8c accom.
mode, carrelle forte qu’il ne falloit plus
Pourles ioindre queles percer, ce qu’il in

3 lait,Calypfo luy ayant apporté vn vibre-
. quia 8: verilles pour les percer , lefquels alu "lm."

î citant ercez, illesiointôc aITemble auec futfiziu en I
l F05 c ous 8: chenilles , en aFres il fonde and": in":
1

î

es que Ca- Magasines mats , attache les voi ,doltgence,
lypfo luy bailla , accommede les cer- Plinmflfl,
dages , afferme le gouuernatl : la. 1121th g. a... 1,120,

  efiant fabriquee, VlyITe la. meine 8c fait Himnfic
i roullerdans la mer, au cinquiefme iour W?" e" ’

in ilcommenceà’donner la voile au vent, 31”73;
3 cependant Calypfoiuy dorme des proui- des, m, a.
J fionssdes vefiemenrs,vn petit baril de vin vingt mui-

d: vu grand bafard d’eau douce , &lu’y m- i
fleurira en fa Pochette Petites friandifes
pour f: refiouyr le,cœur , quand les hu- H’mm’m

. . . monflrer quemeurs du corps font: aflbu 13 Four» leur 1. amblai:
dela marine :enapres Ca yp o luy en- mmagam
uoye en poupe vn vent fauorable qui le Ma, conduit-
fait demeurer : le voila qui gouuerne [à "dWWQ’Ï:
nauire auec tant d’artifice, regardant les m

I af e&s des planures , confiderant les Calypfi qui:
e oiles,comm’el’ourfe, ou charior,&les fxrnimïf" A
Pleiades fauorables à la nauigari on a: au- d l4 "4""
rres effanes , comme Orion : il tire fan fimszfl’:
bordàlamain gauche, ainfi ne luy aùoit au; mon
m9313: Calypfo qui efloit or: experi- 3,111.41!"-
mentee àla conduitte 8: gouuernement 1°swmfi
d’vn nauire.Ayît nauigé de cevent fana. 53599.. °”

. . . . - Je» quii rable par lefpace de dmfept iours , les www-m
geins. des Pheniçiens luy apparurcnecæz. a
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158 Liure cinquie me
comme des montagnes pleines d’ombraÀ
ges, fe refiouytïant du voifinage de la ter-
re:mais celle ioye ne dural! gueres: car
Neptune de malheur aduifa Vlyflè du
haut du promontoire des Solymes
comme Neptune retournoit d’Ærhiopie,
efmeu de colere pour la haine qu’il por-
toit à VlyfI’e,dit en foy-mefme. n

Helas voicy Vlylle qui va bien à la voi-
le,iepenfois qu’il deull titre rerenuàia-
mais chez Calypfo , les Dieux immor-
tels ont autrement pris refolution de
fan retour contre mon efperance pen-
dant mon voyage dÎÆIlhiopie , ils luy
ont oâroyé (on retour, il arriuera tain
8cfguue en la terre des Pheaciens, cui-
tant vn nombre infiny de malheurs:

. mais ie me confole de ce que il y a enco-
res airez de chemin pour fatisfaire à ma
vengeance, en le tourmentant par rem-
pefies 8: debris de fa nef.

Ayant dit il afl’emble les nues pour
obfcurcir la mer, excitant les boutrall,
ques 8: houlles , en telle forte que les te-
nebres entourerent de tous collez le
panure Vlyfl’e,cô’me auflî le Boree 8: l’A-.

quilon confpirerent (a erteôc (on nau-
frage. Etalors commei pçtdit tout ill- ,
gemenr entre ces nuees efparfegs’artrifia
grandement, difant en foy-mefme: Helas
que ie fuis malheureux de tomber en vn

- precipice d’encombres , iem’eflimois
eureux mon depatreinent, me deliuraît



                                                                     

v afortune 6c la. haine de
. bandonnent à vne mort’defliruee de con-
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de la capriuité que i’ëdurois chez la belle

Calypro , mais mes malheurs de defiref-
fes la furpalïeiit en aima-ion : ie me doute
bien que font icy les perils 6c fortunes
que Calypfd me prognolliqua que ie de-
uoisendurcr ananr que d’aborder en ’mô

Irhacque ., le les experimenre se les co-
gnois maintenant d’vne cognoiilâuce
vfiâere qui me coufieralavie : car mon
vai eau ne. peut plus le gouuerner, l’art I
cede à la rempelle,les tenebres me defro-

bentleiu emërde rëdreparry,lesflots,
la vents, es bouta ques me maiflrifent à
leur grène ne fçaurois elperer que le nau-
frage , eflimant trois quarre fois heureux
les Grecs ui four morts glorieufement
demntTroyezâ la mienne volonté que i’y

tulle mort en ce iour ue les Troyens me
darderenr tant de flefc es d’vne animali-
té venger-cirant mort ui eufl elle pour a
le feruice des Grecs,cu elle recompen-
fèe des monuments , epiraphes a: fune-
railles glorieufes , 65 maintenant ayant
perdu l’occafion de mourirl’ëlori’eufcmët, Vlflfit’km

eptunc m’a? fit margeons.-
me groupu-

d ,e l-
Iblatjon de frufiree de fepulture. en»

A Comme il le, lamentoit vu vehement
tourbillon l’emporte loing hors de [on
vaichau dans les flots, la tourmente rom-

pît sômars par le milieu,fracalÏa fou vair-
eauôcle diuilâ en telle forte que le panure

ÏlerS’v mîlqu zips cultuel): dis les 5mm,

I
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tout pour la vehemence des vagues ui
s’efleuoient,que pour la clameur riel-es
habits qui l’ag muoient, empefchant de
furnager en la uperficie de l’eau , iufques i
à tant que par vn remu’e’ment 8: agitation

de pieds a: de mains , il s’efleua Iecoüant
l’eau qui decouloit de (es cheueux , cra-
chant la làliue de la mer: en celte agita-

. tion il s’efforce en couppanr l’eau de
prendre vn bout de (on vailleau fracallë’;
8: s’ellant mis au milieu felaill’e. aller au
gré des vents qui l’emportoient çà 8; là,

elon leur changement 8: difcord , com- l
V me les efpines 8c fueilles-qu’vn vent

t d’Automne pouffe se efleue ça &là fe-
Q’î’lqumï’ Ion leur inconfiance.
"un PÎÛMC:1,, tu," En cette affliction Ino Leucothee fille
13:.»an de Cadmus efmeuë delcompaflion our
au" que les fetourir Vlylle , ce qu’elle pouuoit aire, i
’imP’flW’f: ayantvne [saillante efgalle à celle d’vne

fait: (y s a!- , . s- deelTe, entant qu elle citent au nombre

raifort. . , ,des deelTes , luy a parut furl eau, s elle-
nant du profond e la mer , comme vn
Eau ton fur le bord de fou relie de vaif-’

au, uy tillant.
Malheureux ô: deplorable Vlyllë,pour-

quoy Ne rune ar l’es tourmentes te fait
refleurir es e céts de fa cholere &vem
geance, s’efforçant en vain de te perdre,
car toutes ces rempefles ne feruenr’ que
pour exercer ton courage auec beaucoup
de merite,mais pour fuir le naufrage, fais

’ «une 1° mêkwsæsenm être? 332k!
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dire allez Page pour’le faire:delaifl’e tes I
habits ui te chargent , abandonne ta, na. [9,532333
nife. la aillant aux vents pour s’en feruir 54,45,ng

a deioiiets,& te mers âla nage pour auan- ne pour ou;
. cer ton retour que les Dieux t’ont o- REM" vol-

: les ainfila&roye, paillant feurement parla terre des «âme de
Pheaciens: voicyie te donne, reçois de nm mi;
ma main fauorable ce bideau que tueflê- la fine de
dras fur tapoiCtrine, 8c en celle allëuran- 1m40?! 0*
ce que tu ne periras,jette toy dans la mer. :115?” [’4’

Ayant dit , celte deelTe luy donna le mnfisz
bandeau, en aptes elle fe jetta emlamer [a de» 1m...
comme vn longeon , le cachant fous les, cirerai." la
vagues, lai ant VlylÎe en grande erple- 5m” (Y
xite’ qui ne [canoit que penfer,fe curant
que ce fufi quelque embufche , ô: pour menu"
efclaircir l’es foupçons’êc le refondre, dit murs mais

en foy-mefme. a "4minMalheureux que iefuis en ces douteux
aduertill’ements, ie crains que quel u’vn "film:
des Dieux immortels me drefl’e que ques a. gémi?”

qmbufches , erfuadant de,quirter mon leurferum.
nauire,lailler e certain pour prendre Yin-I ’
certain , me commettant à l infidelite’ 8:
inconfiance des rempelhs de la mer ora- La deffiam
peule : ce que ie ne feray lcgeremcnt 8C il" hmm”que «W:

ans coule s ce n’efl: pas à vu omme lège æ
de [e lainer perfuader d’vne foible crean-
ce, qui doit ellre fonde: en ingement 85

. wfon,que ie ne rerrouue point en ces ad-
uertiflëments , à raifon que la terre des
Pheaciens cil: efloignée de moy , en telle
Forte que facilement le me lall’erois: mais
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il vaut mieux prendre eplus leur, sur:
folution de me tenir fermement fur le
relie de mon nauire, autant ne i’y pour;
ray refider, Se alors que les. ors l’auront
rompu , à l’extremité ie me mettray à la

tubons)»: na Ca . ’ VMarcus , I propofoit ainfiôcrefoudoir, comme
"W31" m" Neptune tallant la teneur de [es conclu-
;Z;”;’:n”: fions, brife par la vehemence d’vn vent le

pu, 1m14. relie de f6 nauire,le feparîtëc dnulant en
fringa. deux morceaux furl’vn defquels Vlylle

fe erçaàcheuauchon, ourprendrel’oc-’
ca ion de quitter fes haïks ,I ce qu’ayant

fait il .ellend [on bandeau fur [on elle-
mac , le commettant aux flots dela mer.

Neptune levoyanr en celle exrremite’,
dodliuant de la telle dit en foy-mefme.

Infortuné &imiferable Vlyll’e, aptes a-
uoir enduré mille defirelles fois vaga-
bond en celle equipage , iufques à tant
que tu fois arriué en la terre des Phea-

a" «Mm crens , m’all’eurant qu’auant que tu y a-

); MF", bordes, que tu refleuriras des encombres
des thorax, que ton genereux courage ne mefpri fera.
reflua!" 1’ 5 Ayant dit , iHmfie lès chenaux marins
U en telle forte qu’il arriue à Ægues fou f9- I

"hmm tout 8: domicile; r - . I"auné un Cependant Minerue qui fçauoit qu’V- 1
W l’inbm- lyll’e qui citoit à la nage ne pouuoit flip-
”’°”d"’"’ porter la tempelte fans cil-te fubmerge’,

"ml": dia mer calme abat les vent-s a aile a«:qu Pau- "n à a P2hm, à, les vagues , de luy enuoye en queue vu l
Wendüir. vent faucrable qui dura iulquesà sans
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qu’il fut arriué au port des Pheaciens. "un
Apres auoir vogué a la nage l’efpace de mm", Ï:
deux iours &deux nuiôts,non fans crainte 1., Dm";
de naufrage il veid de loing la terre des donnën: aux
Pheaciens le confolant &refiouyllant, 50W"? de ,
comme les enfans le refiouyll’ent, quand "Li
vn pere. de famille affligé de maladie "filmât;
qu’vn Demon luy auoir fufcité , r: porte quepnr la
mieux reuenant à conualefcence , ayant volant! de
cuité le peril de mort par la faneur des Di’"»*’°’"""

. . p les DunantDieux:ma1s celte allegrell’e ne dura gue- danhmmà
res;car quand il fur approché de terre au- 1.1, a," m.
tant ne fa voix, ellendu’e’ par le vague de Mie que
l’air,l’e pouuoit entendre au riuage, il en- W? "fiez,
tendit vn grand bruit de murmure des :fithÎzl”
flots qui s’abbatoient contre les rochers, pu", 9’".
&les vagues. qui bruiŒoient , 6: le choc nommons

des eaux contre le riuage, non fans gran- en bon a
de trifiell’ey, qui luy fit dire en l’or 31":”

mefme. V l , flâna;Helas le fuis bien malheureux de newu mon.
pouuoit aborder feuremenr , faut-ilflrerque il:
apres auoir par la faneur de Iupiter, "W301i
apperceu la terre, &euité la mort ,faire
naufrage au port? Voicy des rochers [au à m-
que iecrains, il en: impollïble que ie ne fidzsnçbm.
heurte contre, disant orté parlavehc-
mence des flots : que l le voulois cuiter
le choc en nageant outre le Bord «Se ri-
ua’ge, ie.cra,in,stque la vagnegm’empor .

te bien auant dans la mon, ou que
Neptune qui cit irrité contrer moy.
ne me . fufcite vne baleine l, pour

i

f
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m’engloütir , mes forces ne font pas
fullifantes ont gauchir le heurt , fi
ce n’efl: par a faneur de quelque deell’ea

Comme il deliberoit en [on efprit, la
vague le poulie de grande vchemence
vers le riua e rem li de rochers, aufquels
fans doutei feint eurté 8c froifÎé les os,
n’eut! elle qu’en celle eitremité , Minera A

ne fauorable luy donne cet aduis de failli
le rocher par les mains , pourdiminuer la
force du heurt où il demeura, le tenant à
force de bras auec grand trauail , iniques
àtant que lavague fut paflte, &que les
flotslerejettallent en p einemer:& tout
ainfi que plufieurs pierrettes s’acrochent
au petitvaiflëaii du pou! e quand il en et);
[orti , ainfi les mains ’Vlyllè elloient

v acrochees à ce rocher qui luy defchira la
. chair , les fiers l’enueloplpants par la relia

’ fiance, de forte u’Vlyl e deuoir titre la
fnbmer é, n’eul’l elle que Minerue luy

donnal inueution de gauchir , nageant
Boom: î»- vers le port à force de mouuem ent 8: d’aa -
suivit de! iration,de la quand il full entré en l’ema
film"; Ëoufcheure du fleuue il vint tout à l’aile
f0 res du riuage qui elloir fort a planiëc
[frugales ans rochers ,dontincontinenti fit celle
fleuves ou. requelle auflenue comme à vn Roy, ou
57’1fo Dieu,luy (fifant en ces mots. ’
32:0? Venerable Roy ou Dieu , efcourez ma
aimé.) priere quel tu fois , ie fuis venu vers vous
qui dl le auec grand defir, fuyantles bourrafqnes

,fuèisty’m- de la mer 8c haine de Neptune , vous
fupplimï
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flipplian’tde me receuoirôe appairer vos mm "un,
flocs en faneur Ide ce panure palliant; 1,, "m3,,
croyâît que vous me receurez , me mettît de nature 55
en vôltre proteâion 8c fauuegarde, aptes c011” ["5-
tant de périls,à raifon que les Dieux im- 1""""’°"’

. , voyez. Plu-mortels du nombre de quels vous elles, ma", un.
ont accoullumê de prendreïcompallion maman
dés anures elerins. à applmmef-

V. yll’e mi finira requeile , de tourd fi"? T’ai
l’infiant le fleuue l’exauça , appaifant les
vagues, le conduifant fans naufrageiuf- panada
ques en terre-où le cœur 8c l’haleine luy «hauban,
faillirent pour le grand trauail qu’il auoir W4" il .
a v I v n p ’ parle JUIN»!endure ayant le corpsremply d cnfleure la doum
arde taches , les narinesôr les cheueux damai-5,,
pleins d’eaux de la mer qui s’efcouloit: hmm.
mais a res qu’il cuit reprins les efprits,6e

V ref ire librement, il de ie le bandeau que
’ luy auoir baillé Ino , 8c le jette dedans le

fleuue que la vague remporta entre les
mains d’lno : cependant voila Vlylïe qui
cit allia fur le nuage entre les ioncs , bai-

’ faut quelquesfois a: à reprillts,la terre par
ceremonieufe deuotlon,’pleuranr ce mal-
heur de ne Æouuoir trouuer logis pour -
piaffer la nui , difanr- en ces-’mots,l-lela3 h , A .
tuiler-able queie fuis,quel malheur encbr C’tflor’t le

.m’arriue plus grand que les autres g ie ne ""Il’fmfi fi"

f aurois à no me refondre ont re o- "Mm" ’
a -. P P ide daifirloet a: en quel heu: car 1c demeure fur le un, Pari...-

rmage,ie crains que la reficelée les broüil- ré comme M:

lards unirent à la grande ramage; de mon Mm":

Q



                                                                     

176 Liure cinquiefine
fou. un; corps,auïlî queie froid du ferein ne m’apl

[un a. [a porte vne me: pleine d mqmetudes,
frou"!!! ioint que ie crains que la froideur de ces
Irak" ’4’ vents,qui s’eileuent des fleuues au ma-
P Lu” tin,me tranfill’e:que fi ie me retire dedans

g 321?.) l’ef ais de ce bocage , il’abri des vents de
pas: a m- du roid, à la verite’ out dormirâ mon
cibla"? aife: mais ie crains es belles farouches
r25?” qui me pourroient deuorer.
a?" à h Nonobflant entre tant dedoutes que
m", propofoit l’afi’liâion de foname, 851e

. defant de fecours , a refout d’entrer en la
0’ forcit ou il trou e proche le courant
5T4," d’vne eauldenx olilliers,arbresvoifms l’vn
’ ma: le de l’autre , à (canoit vn oliuier fauuage de
moindn- vu autre qui ne l’efioit pas , les enrrelalÏl’a
17.703 "Pr de telle forte qu’il en compolavn liâen
Il? in «à». ce lieu, ou les vents ne faufiloient aucu-
1m wuq nement, pource qu’il citoit tellement ef-

gy coafmq pais,que iamais les rayons du Soleil,8c les
à Mmm- pluyes n’en auoient penetre’ l’efpailfeur.

llmonte dell’us aptes l’auoir rempli de
fueillure , autant qu’il en cuit fallu pour
trois, ource qu’il y en auoir. vne grande

. ahan ance , bien que nous fullîons’eri
plein hyuerL Il le couurit auflî pareille-
ment de fueilles, comme vn la curent
conure de cendres chaudes vu petit ti-.
fou de feu pour en conferuer les char-
bons, principallement quand il cil: en.
carte du village , 8c n’a pas la commo-
dire’ d’allumer du feu chez fes voifins qui
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[ont trop efloignezrain’fi Vlyll’e le courue ’ i

fe refiouyll’ant de ce ne Minerue luy
ennoyoit vn graticux ommeil, pour la
faire repofer en fes aimerions 6: tra-

uaux. - ’ i’
Fin du cinquicfme liure.
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,fixiefme liure de l’Odylfee
v d’Homere ,, rraduidt de. Grec

i enFrançOis. ’ ’

Ndllfiud lafilled’dlcixam
4. ç Ra; de: Phedcieiufadtær-

j 4 tir en fange de leur [a
Intime: raflerai: darde prochainfleu- .
a: , à raïa): qu’elle deuoüefln mais: de? .

rayère quellefiitbbejfmt aux aduerti]:
t [imbus de la Deçfi ,q N diffiam que: le:

’ auoir lavé g iaüe à alafirc auçcfisfiro

l muter, er r: mille en flafla: m-
andantkur: in»: é plié-temps, qui

fipplia Naificadq la; danser, de: me.
firme»: à à nager , ce qu’il impaire 1’

[de qui tofiduijit apr: flaflas la vil-
kdrrfbua’ém. . .. .3

M iij

1’ car-Nt tînt, s X: l 3* , - -m-v

et. «me Je -

bien): MM! «Jeux: en: i
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D’ HO M E R E.

tu Cyclope: l Lyfl’e dormoit d’vn tu;
"mût-nm. fond fommeil fatigue de
l”""’(*i’;;ïl" j tant de labeursôcfecoull’es,

:223" 2.” lors que Minerue s’ap re-
lurspofl’ef- [la ont aller en la vi le de
fions. Scherie terre es Pheaciens qui an-
Æ”, "MW? ciennemenr ne l’habitoient , eflants cira--
""15" la" dius naturels d’Hyperevoifins desCyclo -. -

es:mais ils furent contrains de la quitter-
Homm a Laiton qu’ils recenoiêt: tant d’outrages
"f" 11”47, 85 iniures de ces C yclopes qui les furpaG
gï’v’îfaufl’: foient en force de melchanCetez , Naufi-

[manflïù thons leur perfnadant de chercher nou-
chofa,’ la c5. uclles terres, propres,bien a’érees 8c rem-

mfh fer", lies de toutes fortes de commoditezzce-
""îÏË’f’î lie confiderarion 8c choix l’arrefia. en

Scherie, la trounant belle 8c fertile en
" v " e - tous biës,où1l bath: vne belle grande
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bqu’il entoura premierement defortes ’
murailles, edifia force Palais, maifons 8c Home
temples aux Dieux immortels , diuifimt "Mimqu

’ les terres de les biens : Alcinous fou fils 1m republi-
luy fncceda aptes la mort de (on pere 94""? .L
N oufithous. Minerue d’une s’approcha à
du Palais d’Alcinous , minutant à part ignémi,
foy les moyens de faciliter île retour de pour le moins
[on Vlyll’e 8c entrant, monta en la cham- eut il 40”15”
bre où dormoit Nauficaa a, Ipall’ant par la 2’ 31;”;

te comme vn vent on citoient deux un" 5. a, M
filles de chambre , de ayant pris la repre- 55. a «He
fenration de ligure de la fille de Dyma’tre du Lampi-
qni efioit la c6 pagne de N auficaa,qu’elle ,
affeétiônoigpource qu’elle efloit a: de f6 .
aage &de l’es côplexions,fous celle figure f;
emprütee, parla à N auficaa qui dormoit. a, www.»

Nauficaa, vrayem ent vous elles biê pa- produitl’a-
refl’eufe,ie ne (gay pas li c’el’c de nature,& "me,

que voûtement vous air engendré en ce
vice, ou fi c’elt l’accoullumâce qui vous
entache de celle imperfeaiôwous n’auez
point de foin, de ce qui vous, touche , ou
vous manquezde pronidence, ne fongeât
point à lauer 8c polit, 85 nettoyerles pre-
tieufes robes qui te doiuent feruir bië roll:
le iour de tes nopces quis’aprochêt; vous C3155? l4

le pouuez in er,attëdu que les plus gratis www ù

. . douan- inde.la Ville te ont l’amour, te pourfniuâts "5,, à au
en vn legitime hymenee,ce que ievo’ cô- si sondai.
feille vous le deuez antit faire comme la l’ef-
netteté de res robes te fera honneur came MI"!
à ceux à qui tu en donneras , te côduifans

’ I iiij



                                                                     

r t Umefi’xlé’fi’IÊG .1
la Lu ’ l ceremome aux f0m3’705°! P . ’ felOIIICSIO’xde a. œil: ouIQuoyallons

tu lirez des nopces .lcs laïc: je te feu”
l’imam demain au math! tînt de to’n, pere qui te

son": à" comPafn’iF’mpc’gfesmulcrspour PM-
d"”M’"W Prefle on Chmœ " n’cilanr’ as forta-
’M’w’ ter tous tes vefiemens’ hamac e à. toY

l” me? tâs qu’ily’abicn, dua «W de d’al et Pu ’ r llons.
’I’Zflmf’ "5 chemin au fleuuÉ ou minât: mont OlYm"

IM’” km" Ayant dit en? s en? a Dieux habiterai?
m’a?” c,1à°ù°"d”quc fiiuourasvehcsnc
g .

1” m" gemment ’ calmai]: tombent, la rem?
Olymft ’fi’ foulÏlCDËîlcsnelg t lcmdcfercnltç
le 0* d". pelle nes efleue, à la? l’onde region a;
DËW”.””Ê’ &rempetîe, ayant a cc . comme-

demnllm; l’air où le forment marcs ces m 4dotée "I v - , ’221m: la direz «(Tous [CSP’Ï’spaurore fur leuee

[made n’a; lncomment quillant le leua s’ellon-
dïlù’vgdî Naufica’a’ [a [refuâôc fe halle cannè- a

P "a a on ’ , * r«flafla, nant’de l’on c à [a mare, u eue n°11113
ondes. ucrrir for! E16 .11 in; de aiguille auec

in"!!! e.- au res du 61111.34":1 - ie-m P - f a tes a zut PtçmP°Jd"fi"’ fcs Dammfelles mu n ut]; fueil de.
3" ’9’" ” rament renCOnt’é ça” Pu ou; aller a
mannæowff ’ ’ rancit dehors P a - -

filtroit! lant.e’ glu h ciens 31101611;que ’ ’. (1’ blee ne la P a a ftu", on» la cm I fi - chitdcluypgrlaaln o
"flwom. 55°9un 8:5 impro c refuferez-VOBS ce.
rcpwoulneür f Mon cher petc, m "1e m.accorde.
F’ZJ’Ï’W q que ie vous dmËndïïè voûte chariot

nielloit)". rezvous P35 rccicurcsrobes, ne
Rv,m;;fu- omallerlauel’, l à netengéacençft
pas; ce le l; poudrez galles à: fluidité feroit

n "9:. o:c4.m«*vtuln’cflzü’um P ’ ’
m?!
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coulpable de vanité : Mais pour tous vos 5” M63
cnfans , il eil vray qu’il y en a deux des vo- rJîÏ’J’mn-

[ires qui ellîts mariez fe fout delpoiiillés "a", du".

l de ces menues braueries :. mais pour les un.
trois qui reflët,vorus ne croyriez pas qu’ils N v .
le plaifent à veflit des habits nets a: polis, fif”f”::’”

rincipalement quand ils vont aux allèm- fi à ne ne
lees de ballets ; comme vous defirez direquifai:

ellre vefiu felon voûte qualité , quand ""l’fiïnü

v - leur Mimi.v’ous allez au confer! ,voyla le foxn que whitwir.

1 a)” . . ’ iule.Elle dit amfi , ayant honte de par- Hum" m5-
. le: de mariage deuant (on âcre , qui Il" 1’039-

’ nantmoins entendoit bien la nell’e de W’j’m’l” i

b. . [à * l A [a qui afin?!l am ignite es parc es , con l crane que Wmmm

- . , ’tacitement elle fe comprenoit dans le 1. donnent a
nombre de ceux qui efloyent à. marier , culminati-
dont (on pere luy ref ondit. "Mm

Ma fille i’enterin e a roquette : fait me
amfi n il cil: r6qËlS,t aicordant que le ".mmpom
âuëp. et t’appre evn cg arroi: pour son a, www-

- e cm. dmmtfurAyant dit, il eommandeà lès lèruiteurs 104mm".
d’en faire les apprells,qui le mirent en de-

" - d f - l Les d’un:unir , ece aire , atte ant les mulets au .

. , A [quantumchariot : Au mefme temps Nauficaa auec m, a.
y les fèruantes chargea fes vefiements , sa les mien
, comme elles efloyentpreltes à partir, fa tu affin

- mere la); donna force prouifions,com- d”aml’fmt
me vn baril de bon vin ,8: de l’huile de- 7351,".

’ . a . dnld’ Il".dansvne bouteille pour s oindre, la fille ,u la".
citât montre elle print vn foüet pour ha- mm.
(intestinales qui firent vn grand bruit

a! enfin



                                                                     

, a 184 Lime fixiefme 1
il; à la courfe,enfin eflants arrinees au fleuue
"flan-m, elles dellellent , mettans leurs mulets aux
lesbdiuque herbagescvoifins du fleuue,& lauerent,&
"du? df 14 frotterent leurs rObes en des foirez à l’en-
;Ë’Ëg’ nyl’vn de l’autre z ce que ayants fait, elles

"m’a, de efiendent leursvellemenrs fur le nuage
main-mm. pour les faire lerche]: aux rayôs du Soleil.
fin qui ne Cepeudent elles remuent leur repas,
fifi’ï’zfi ÎPI’CS auoir dilué llillifamment , s’amu-

dnm 5.; entâ muer àla paume , dentincontinent
,41]; "un; Nanlîcaa commepga à chanter melo.
rentoilé a: dieufement , arc: ut entre l’es fetuan-
mmJt la tes comme iane paroifl; enrreles Deell,
’Ê’"’.n’:; res 8: Nymphes des bois , quand elle cil

in"; vagabonde aux montaignes de Taygete
.Nunrnm’ns de d’Er manthe , s’egayant à la challe des

m 1’! liait cerfs , l’es furpafl’ant en beauté 8e corfage,

zzfld’WJm bien que les autres Deell’es fuirez]; belles:

Dix-7* Ainfi Nauficaas paroifl: en beaure.&t .-
hmm f. 1,. ce» entre fesferuantes.0r comment, cit
un del’eauë temps de partir , Minerue qui voyoit que
dt 14 mg. l l’occalîon le erdoit pour le feruice Bele-

, cpurs d’Vly e,afin u’il trouuafl: le moyé
M, 1,;an d auoir quelques ve ements pour aller à
de rama" la ville, elle firin na dans la volonté de

. du Meurqui Nauficaa deietterla balle auec l’vne de fes I
affirma: feruantes , à delfeixi de la fraper , ce qu’el-
"fmdpd- le faiét : mais la balle ne peut aliéner la.
[min-n. a, feruante ,ains elle tombe dans le fieuue,

aulme e A .à" «renfle ,il; efiéiamn’lfigdliœ Cogne»: tulles affina fla-
W410, 4031m: , Saule jermuiemfirt foutu: au camp de Mars à
Rome nagez. Rhodiginfi.1.ch.144AlurandGmülJùr lib.;.rup.ax
mime»: 156.1. Vannerie. Homme: vomira au. le!!! kg fg!

fonuüsfimproduiupar la V
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dom: elles sÎe c ancrent de rire a: hume:
qui efueillc VlleC qui dit en foy-mefmc
en deliberant.

MiIErable queie fuis, en qullce terre
fuis-le , quelle voix ay- ie entendu, (ont
ce voix d’hommes ou de femmes, (ont
ce des eus qui me receuront humaine-

.ment elon les: droits d’hofpiralité , ou
cruels barbares , font-ils adonnés à iu-
fiice 8: picté , ou à vn mefpris des Dieux?
Il me femble; fi ie ne me trompe,quc i’ay
entr’ouy la voix de quelques femmes qui
s’efioüilïent hautement , ne font- ce point

icy-des Nymphes des bois qui fe plaifent
au fluage de ce flemme, ou faunes ,ou fuy-
rcsele ne (gainois que penfer,ne pouuant

, merefoudre,il faut que ie les voye,fus a
voyons que c’eflc. ’

Ayant dit,Vlyll’e fe leua. de fa couche, La Imam
compofee de fueillages , defiranc de 1’ V 1M: e"
s’auanccr , couppe vne branche efpaill’e ’dhlml’qk’

pour Çouurir les parties naturelles, our-
çequ’il citoit tout and , le halle gardi-
ment commevn lyon montaignart,que la
faim 8c l’appui: fait fortin: du bois , court

çà- 8(- là pour rencontrer vire proye r
cndantles pluyesôc tempeflzes,mefme a "calme.
e refondant d’affronter la bergerie en tonnait»: les

fui-Prenant le bellial fur le fucil de la or- homme:-
te. Ainfi la. neceflite’ pouffe Vlyfl’c fiers

. des hoca es,bien qu’il full: tout nud, 8:
diffamé e l’efCumc de la. mer : Ce qui
gliome for; les (bruants de, obombre de

,



                                                                     

, 186 Dure fixiefirze
Nnuficaapour l’horreur dur eâaeleJu-Â
"un. tu, yens par le riuage 8: brofai les : Newt-
riupium» moins Nauficaa cul! celle hardielTe que
à "fifi": de demeurer, que Minerueluy auoir en-
t: noyé, elle demeura. de ied coy pour le
5M], receuoir, 8: entendreV yfl’e épi ne (ça-
qn’elle fifi uoit s’il ladeuoit fupplier felon les re. les
d’un": vg- dela courtoifie, en emballant hum le- ’
JW ’"” 52’ ment le genoiiil de la fille,ou.bien de ar-
um" " ’ 1er de loin, fe diliaenlànt fagement elon

l’occafion 85 le temps, la. fupplians de luy
enfeigner le chemin qu’il falloit tenir
pour aller en la ville , a; l’accommoder
de vefiemêt. En ce doubte Vlyfle de peur

Il un que la. fillene s’eflonnafl, le fafchant fi
nia: [mir Vlylle luy cul! embatre le enoüil,pour-
35”40? ce que il fembloir que ce a n’ parant
il qu’à ceux dont la co noilïance eroit’fa-

’ miliete , parlaà elle e loin feruant plus à
l’occafion , a: au temps qu’à la couliume,

en ces mots.
le vous filellC humblement Roync ou

Ë???" Deelle,ien ay pas l’honneur de le bon.
J ’ heur que de vous cognoillzre. Si vous

elles vne DeelTe , ie vous prendrois faci-
lement pour Diane la fille de Iupiter : car
file ne me tromPe,vou’s luy reflëmblez
en graee , beaute , extradition , a: hal’9its:

a un". ou; fi vous elles Royne , engëdree d vne
apis... 1... mortelle , i carme vos arens tres.heu-
log-cm 8l reux de vous auoir pour lle firemplie de
W- erfeétion , a: croy que vos parens ont vn

Fubier de grande icy: de eonfolasioq
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quand ils voyent vos’perfeélions aux bal-

lets 8: compagnies , efiimant pareiller
l 2 ment ces-heureux celuy qui te donnant

des prefens fous le nom mariage, t’em-
menera en (on logis pour iouyr de la plus
belle 8: eourtoife clame de la terre , vous
fleurant que i’ay bien veu des beautez en
tant de pays :firanges , où ma fortune 8c
mon dellin m’ont conduit : mais infe- "IDEM"!-
rieures 85 tributaires à la voûte qui a tant 2"!”
de pouuoit fur moy.que d’aueuglet mes à"; d, p2:
yeux par leurs rayons,captiuant mes fens, me : mon
les ayant rendus (lapides par l’admiratiô. 354435"?!
l e me rememore diauoir veupres de l’Au- a, 4m7-

I s .. 534p. 6.tel,au temple confacre a Apollon enl ille mm, "en
de Delos vn rejettô’ïlc Palmier excellem- 144,5. . pe.
ment beau,que tout le monde admiroit lopidc,Cke-
pour (a grande beauté , l’ellimant tel que mg"- à
iamais la terre n’en auoir produit vn pa- ””
reil. Ainli ie vous admire craignant de
vous embraller le genoiiil par courtoifie,
à raifon que i’endure pour celle heure
vne extrefme douleur de reins pour le
grand trauail que i’ay enduré en la mer ,
depuis Pille d’Ogygie iufques en ce pays ,
auquel ie fuis arriué par la faneur d’vn
Dieu, peut eflre pour me faire furuiure
à plus grands mal’ eurs a: deftrelfesrCat
ie ne croy point que les Dieux me celfent
de tourmëter : Mais ma fauorable Royne
Écoutez-moyen ces affliâions , ie n’ay

joint cet henrde cognoiflre performe en
ce pays que vous , que m4 bonne fortune



                                                                     

’188. Lime fixicfine
m’a fait rencontrer pour im petrcr de vous
quelqlues mefchans vellemens pour aller

iàlav lezcar vous fçauez que ie ne fuis
s . pas en ellat d’y aller: En recompenfe , 86 *
pour le grand mercy , ie prieray es Dieux
mfùsngfty immortels qu’ils vous departill’ent autant

de mimis. defaueurs 8e de biens que vous en defirez,
vous dormants vn bon mary,remplilfants
voûte mefnage de concorde , d’amitié,&

de paix z ce ni cit capable de produire
vn fouuerain’lsien, en telle forte que les
amis ne euuent rien demander de plus

I fouhairtable 8c agreable à leurs amis
6mm "a qu’vn heureux lmariage plein d’vnion,
fuma au." aullî les ennemis plus grand malheur
mfl-nmwu defefporr qu vn mariage remaply de diui-
derium. fions, querelles , riottes, a: i oufies.

’ Nauficaa luy refpondit ainfi , vrayc- e
ment vous n’efles pas à mon aduis tro

a Pflfiflé grailler 8c imprudent , 8c iifu de bas lieu ,
TËÎËfi’L. ainfi que vos difcours me le demon-
P firent ,- il femble à vofire façon que la

pauureté vous fait tort, comme li vous ne
me z. P4- deuiez recenoir la panureté : Mais quoy
rime en de Iupiter departit de fes biens aux bons a:
fgîglâ’z mauuais, prudes 5: un prudents, ainfi qu’il

Dm a: luy plaiil : volontiers vous a ennoye
"Je, telles aillxéhons à quelque fubiet pour cf.

premier voilre inconfiance.Mais purique
vous elles abordé en nos terres , alleu-
rez-vous qu’elles ferniront d’afyle a: de

refuge : le vous donneray des vellé-
mens armures commoditez autant qu’vn

n-.-
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minima lemiferahle’ pallanten peut receuOir à: de- Nflfim
tirer : 1e vous enfeigneray le chemin pour 1,3: la "il;
aller en laville , que les Pheaciens habl- firme ouu-
tent, aufquels mon pere Alcinous & le "à" cf" si
Roy commandent de pleine 8c puifiance P"°*(”"”

br 1 .. nous nuant-3 Q ne. l . p . moins elleAyant dit, elle elle’ue fa vont difant à M magma.
fes feruantes, arreflzez-vous, demeurez, carscheric ;
penfez-vous que ce fait icy vn ennemy "t
des Pheaciens pour denoncer la guerre? 1’ Ï ’ .

ne fçauez-vons pas bien que nous n’en Layer",
pennons auoir aucune , pource que nous [m "mon,
10mmes en la rprame à: proteâion des de Die» (5-,

lDieux?!oint au que nous n’auons aucun m 1’" fie"-

commerce,ny rien àdemefler auec er-
fonne, ny aucuns debats qui font les fe- à’âm’:

mences 8: racines des guerres , dianes Magma»:-
efcartezar limitez par. ces bornes de la marinera v
mer! Mais cet homme que vous voyez sur".
cil vu panure paillant , duquel il faut
auoir commiferation , y (allants obligez G ’ d
parles loix d’hof italité : aufli que lupi- (,sfîzuîrîfl;

ter qui cil prote eut des pelerins , nous luffas.
l’enjoint : fi peu que l’on leur don-
ne, leur fait rand bien. C’efl: pour-
quoy donnez uy à boire de manger , .
8cv le laués dans le fleuue à l’abry des

vents, I i .Elle dit ainfi , 85 les fera-antes retiues
fembloient .auoir, .. honte , s’admone-
liants les vues Le: antres par lignes pour
imminence: .: Enfin elles le :rnettenta
lombrage l, 8e mirent vne .eamii’ole

D O



                                                                     

6 me Littré fixicfine
a à vn manteau pres de luy , ô: luy donne:

rent vne bouteille d’huile , coinmandant
à Vlyffe de fe plonger dedans l’eau ,auf-
quelles Vlylfe parla ainfi.

Seruantes , ie vous fupplie de vous reti-
rerà l’efcart , afin que moy-mefme ie me
laue 8e frotte mes efpaules pleines de
«un: 85 d’efcume , àmon aife, il y a lon -

temps queie ne me fuis oint , ioint au l
que ie crains d’vne hoiiteufe inclination;
que vous voyez mes parties naturelles,
que la couiluine honnefle Commande de
r. -.cher, ne les pouuant communiquer aux
yeux des belles filles comme vous,fice
n’efloit à la perfuafion d’vne grande ne:

ceflite’. I ,Ayants dit elles fe retirerent apparats
le tout àleisr maillreil’e. Cepëdant Vllee

felaue dans le fleuue, nettoyant les ta-
ches quÎilauoit deffus le corps: Ce ne

en . t ayantfaiél il veilit les habits que l’on uy

que . , ..hmm a. auort donnes dont par a res Minerue le
niuuaisAn- rêdit plus beau,& de mei leure grace, luy
sa "W 4°? ayant dônë de petites mouflaches 5c floc-
"mde’Ph’l’ cons de cheueux relièmblans aux fleurs

"espar cjlre h . h l . amm, "ou, vn yacmt e,.nep us ne moms qu vu
a; 43mm nyeure quand il entoure en fes ouura-

’g’ès l’argent, d’vn pur or, les enrichit 85’

embellit. Ainfi M ineruc auoir remply le
corps d’Vlyffe de grace 6c de beauté, en
telle forte que Naulicaa Rayas: veu allis
fur le fluage auec tout de beauté , dit à les

fomentes. ,9m.

Le 10341:1:
pudieité d’V-

M?-

[humant

w...4
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Mes fem’antes, efcoutea ce que ie vous ,H

. . s ont"!Veux dire: le eroy que cet homme n cil Wh, le,
pas venu parla defaueur Se ire de tousles fane amouÂ
Dieux en ce pays , il. cil: tout changé , "W ahfi”!

Ail me fembloit auparanant qu’vn mi- ding-fia.”
femble pall’ant , maintenant il relieur» [f
ble à vn Dieu , en port 6: encroûté , m2,, P I
àla mienne volonté que ie. ’euil’e pour

mary, &qu’illuy pleufi de prendre fou
feiour en celle terre. ’

Ayant dit , elles feruirenr Vlinè de v
viandes qu’il prenoit fort auidement -, , l
pource. que il y nuoit long-temps qu’ils’
n’auoitmangé. Au relie Naufioaa char-v
ge l’es habits,a res les auoir liés,lesmet-
tant dans fan chariot, artel e les mulets,
difant à Vlyll’e. I

Leue-toy peletin , allons à la ville
afinque ie te meine au Palais de mon
pere , cules plus [grands des Phea-w
ciens feront bien aifes de te voir:mais
afin d’eniter les foupçons , 8c langues
mefdifantes , fadâtes ce, v ne ie vous "di-
ray , ce que voûte lège e m’alfeure fez
ra. : quand’nous ferons par les terres
8: chemins , efloignez de la ville , fui- -
nez-moy auec mes feruantes , venant Defnljzfim:
aptes, le chariot : l’iray deuant en la à? 7’114!
ville qui cil belle à perfeéiion , enrou- ’ m”

tee de fortes tours , ornee d’vn beau
grand port qui élit à coiié ,où il y a l
vne lace pour toutes les nauires qui n
tabor en: : En ce lieu mefîrqne cil le



                                                                     

me Lime cinquicfine
marché voifin d’vn Tem le’ Coi-rial:
cré àNeptune richement ally : C’en;
la ou les matelots calfrettent leur; na-
uircs , refrar’chill’ent leurs armes, rabil-

. lent leurs voiles , 86 accommodent
leurs cordages : Car les PheaCiens ne
font inflruits qu’à la marine , n’ayans
aucune experience de tirer de l’arc,
donc ie vous confeille de me ’fuiure
de loing 3 8: quand nous ferons ar-
tiués à vn bois , confacté à Pallas vois

Roman", lin de la ville , vous y demeurerez iull
«feignais! ques à tant que ie fois arriué en la vila-
n’dl 11491?»- le, de peut que fi vous me fuiuiez dans
Wl’m’ la ville , quelque mefdifant Jill , qui
31351,; cil celuy qui fuit Nauficaa 2 ou la t’el-
fr. fin", a, le trouué à c’ell volontiers vn de lès

dans. amoureux , ou quelque allant qu’el-
, I le a receu , or bien que que Dieu ou
’ ’1’?" heraut qui’luy cil: venu à fa requelle
”1””’fi"’ a dell’ein de l’anoir à iamais pour ma-

tinaux deh- 4du, , Pu", ry , vraycm-ent pour fon contente-
’gucilsfm ment il luy feroit plus expedient d’a-
WW w" noir vn galant-homme ellranger out
3mm mary, que de s’accorder auec ces gen-
Nafim fils-hommes Pheaciens qu’elle mef-
bhfm le, prife , à raifon ne le mefpris dimi-
filles, qui nue le bon-heur dvn mariage, a; plax-
[au l: m- lir que l’on reçoit à vn mutuel refpeâ,
[www de lel’quels difcours, tourneront à mon des-
’"’"Ï”"”’ honneur,non fans raifon. Car moy-inef- .

de . . a3mm meie blafmerors les filles qui s amoura-
affin. cheroient de ieunes hommes, fe laill’ant?

i x



                                                                     

de [Odyfl’ée 11’ Hansen.» 1p;

tromper à leurs pallions et folles’alfe-
étions contre la volonté deleurs parens, ’
8c fans leur: confentements; C’ell: pour-
quoy afin que nous cuirions ces mauuais
bruits, vous demeureriezau lieu eonfacté
à Minerue , voilin d’vne mellayrie que
mon pore a pres le chemin des peupliers,
vous pall’erez le temps cependant fans
vous ennuyer : car le lieu cil: allis plai-
fàiit 8: plein d’vn entraient muet , vous
yvoyezlâvne claire fontaine 8: vn etit
bocage qui l’entoure, vu iardin renàp y de
fleurs par compartiments 8c pali ades 5
iufqu’es à tant que vous deuançant , ie
fois arriue’ au challeau de mon porc ,V 86
quand vous penferez que i’auray. en du
temps fuflilamment pour y arriuer,vous
vous mettrez en chemin , se demanderez
le palais de mon pere qui cit tellemêt aifé
à recognoiflzre qu’vn enfant vous y con-
duiroit faCileme-nt , entant qu’il n’y a

oint d’hollel feniblable en forme 86
Êeauté 8: fymmetrie à [celuy demon e-
re. Ellant entré palTez librement la fille
Royale,afin que vous entriez en la cham-
bre de ma mere quintal au foyer auec fes
Damoifelles ’fuiuantcâa, trauaillant aux
ouurages , mon peré e nt en la [ale qui
prend fan repas s en entraiïtxuous embraf-
erez le genoüil de ma mere fbieri que

Vous foyezï el’cranger 8c incogneu’yne
manquez pour ces co’nliderations V, afin
que velue courtoifie se galâ’t’ife produils

Il



                                                                     

Supplimio»

d’7 .

194 Liure fixiefineg’yc?
en elle quelques bonnes voltôe’s à vollre
endroit 8: bienueillancep, qui vous feruira
de moyen pour faciliter voûte retour. ,

Ayant dit, elle fouette fes mulets les
ballant en telle forte , neanrmoins qu’V-
lylfe &les feruantes de Nauficaa la pou-
uoient fuiuteâ pied. Tout à l’inflant le
Soleil fe couche , quand aptes auoir vn
peu cheminé ils arriuerent au bois de Mi-
nerue , auquel VlyEe .fupplie ainli Mi-
nerue.

Minerue, ma fauorable Deelle, exaucés
moy , enterinant ma re nelie , ce que i’e-
f etc n’ayant iamais clic cfconduit de vo-
ll’re grace, lors que ie vous demande fe-
cours, 8e que Neptune machinant mon
dommagc,me haralfoit par fes bourrai"-
ques 8e tem el’tes,c6tinuant vos faneurs, I

.faié’tes moy a grace que ie fois humaine-

-ment receu des Pheacien-s , efmouuant
leurs cœurs à compaflion,flcchilfant leurs
defirsàme prefler fe’cours, ce qui m’obli-

- gera à recognoilire vos biens- airs com-1
me inlhuments de mon retour.

Fin dujêptièj’me’Liùrc.



                                                                     

ARGVMENT DfV
flaptiefme liure de l’Qdylfec
d’Homere , traduiâ de Grec

en François.
O

v Il; 02mm Naujz’mt fzt(zl arri-

rm en i4 ville , V joint
à incontinent 412m gutfit 14

I rentrante à la Rapt: Ante
fimmed’dlcimw qui le receütfbrthu-s
mainement , la] demandant cprufiuper
qui la] auoir baillé le: vejlemem qu’il

portoit , le: magnaiflimt afin: menas de
fin lagù , V ljflê print audion de raconter

a le menu tout ce 41471114) fioit arrivé
depxi: [3]]: d’agygie influe: 214 terre des

«l’humus , de’a’ng’finttom le: encombre: ’

qu’ilmoitfippartis.’ z i ’
O

’N’iii .



                                                                     

EsME
L’ÔDi’lSSEE

D’HOMERE.

’ IÎ Lyll’e fupplioit ainli Mi;

a nerue comme Nanlicaa

l?
L5 ’ I 5:"

mulets ,arriua en la ville
au Palais de fon pere Alci-
nous , incontinent que lès

freres qui efioyent fur le lèiiil de la par: 1
te , l’aduifercnt , fe mirent en deuoir de la.

[altier , delleler les chenaux , defchar-
geans fes vel’cemens:Cependant Nauficaa
pou’r fe rafraifchir monta en la haute
chambre , v8: tout à l’inflant vne bonne
vieille apellee Eurymedufe queles EPYïot
tes auoyent donné a Alcinous pour rec0v
gnoilire le pouuoit u’il auoitïl’ur les
Pheaciens qui luy o eïlI’oient , com-
meàvn Dieu , alluma du feu , appreliant
àfouper dyne grande diligence que pro;

par la conrfe 8: viliell’e des v



                                                                     

de l’OdjjÊe’ed’Homere. U7

duifoit l’amour d’Eurymedufe enuers .

Nauficaa pour l’auoir nourrie. Au mef-
me temps Vlyll’e partit pour venir à la vil- mm:
le penfant auoir allez donné de temps à
Nauficaa pour arriuer. Or afin que les
Pheaciens le laill’all’ent palier fans l’in- v

quietet 8c interroger par quellions iniu- Hommes:
rieufes,comme de nature i s y font adon- enflât»: au
nez , Minerue efpaillit’l’air par vn broüil- l”f”fih’

lard qui s’elleua, 85 comme il entra dans 53:5,
les portes de la ville, Minerue quifça- mgrafimqfï.

’ uoit qu’Vllee,qu’elle auoit rendu inuili- plis de dif-

ble, ne pourroit accolier performe pour "wifi! 0’
demander le Palais; du Roy Alcinous , m
elle print la reprefentation d’vne ieune 2,," u.
fillette qui portoit vne cruche d’eau, ve- 3ers , «me
nantau douant d’Vlyll’e qui print occa- ’meË l"
l’ion de luy demander le Palais’dufloy,en Ph’mm”

ces mots. Minerue .Ma fille ne pourrez-vous pas me mener avoit rendu
au challeau du Roy Alcinous, qui com- 5""W’k
mandeaux Pheaciens rie fuis vn aunre ï;
pelain qui apres auoir enduré mille de- ,vwmfl’;

telles , fuis arriué en ce pays fans l .
auoir aucune cognoillance des cito-

yens. -Minerue luy-relpondit , venez , fui-
uez-moy ,...ie vous cnfeigneray fou cha- "
(kan , mon pere cil: vn doles voilins:
mais ie vous confeille de bailler la telle,
fans enuifiager aucun des Pheaciens qui
fout, ens qui nere oiuent pas volontiers
La: parafais «me: 8c gommait;

l MM"

o



                                                                     

198 Liurefiptzëfinc
in Nm"?! der, prenant celi aduantagé fur les na;
flanqua à rions elirangeres de l’addrelfe , 8c l’expe-
umn-m’ rience qu’ils ont àgouuerner les naui-
63m lespers- res que Neptune leur adonne: d’vne fa-
131” W tWI- ucur particuliere. »
Ayant dit , Minerue conduit Vlylfe
55m," se; qui la fuiuoit pas à pas , de telle forte que
rhodium..- les Pheaciens ne le veirent aucunement
la t’lmmulr. par la ville , à raifon que Minerue l’a-
lî’ PMË’ù uoit rendu inuifible ar les .obfcuritez
me” d”a” &broüillards in s’e encrent durant le

chemin : Vly eadmiroit la facilité du
havre,les rands vaill’eaux la firuâture des

11,, m5,, Palais,l’e pailfeur des murailles &la h’au-
ou’dmntu tout des tours : citant arriué douant la
"inelf’ W M porte du Palais Minerue luy dit.

""5ng f9 Pelerin,voila le chalieau que vous me,
il, a. de. demanaez, vous trouuerez le Roy qui
fingulür. . prend fou rîpas,entrez hardimêt, la har-

t diell’c vous onnera cet aduantage ,que
de vous faire paroilire galant homme,

Ï8c inflrnit aux affaires , bien que vous
54 54’454: foyer. eüranger 8c incogneu,ie vous con:

à a feille de faliier premierement la Reine,
3m,- , qui’fe nomme Arete,lafemme8elanie -

, ce d’Alcinous:car Naufithous pere d’A a
Le, cinous fut engendré de Neptune Be de
fintplusj’ub- Periboee tres-belle dame : la tille d’Eu-
à"! à m"- :rymedon, celuy qui fubluga les fuperbcs
suiffait? Gcans,&N aulithous engendra Alcinous
ËOŒLÏ 8: Rhexenor qui eut pour fille Aretc
agars . u’efpoufa Alcinpus ui eüoit oncle:cc-y

A m E5 confanglumte m auec
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de ÎOobeÎëe off-lamera 199

accroilt grandement l’affection d’Alci- .

.- Les mam-nous enuers Arete qu il refpcâe extrc- sa mm la
mement,ce refpeCt cil: aufli areillement 1mm Je.
obfcrue’ des enfans 8c des êitoyens qui 1h35: PflPMf
l’honorent comme vne deelTe,la faliiants Mn” dfi u

ne lus ne moins que le Roy, non fans

. . . . queraifonzcar fou bel cfpnt remphdc luge-- hmm-g"
ment 8c de cognoill’ancefirt aux fubieéts mâles pari?
qu’elle affeâionne pour les accorder en «mlflfnl’
leurs diffcrents,8c impetrer du Roy our [Zalfiü’m-
eux tout ce qu’ils defirent: vous luy ercz
lareuercnce,vous fçauez ueles femmes
(ont rubiettes à commi eration 8: cle- 3mm au
mence; ne fi vous pouuez luy complaire tribuïla :5-
&conciîierlâ bien-vueillance , par dif- mifmflïgvr

cours 8: entretien , aflèurez-Gous que fa.
faneur vous femira de moyen pour auau- afin", r
cervofire retour, 85 donnera cliverance que sep me
de voir voûte Pays 85 vos amies. Pffih" "5*

Minerue n’eufl: pas fi toit dit qu’elle "’4’ "x

. . h s ou-quitte Scheng pour aller à Athenes ou in.
Marathoh laurant fonVlylÏe qui entre au daim: afin ’
Palais d’Alcinous , non fans plufieurs inflexibles-
doutes 8: cogitations: or nuant que d’en».
mer en la baffe file Pauce d’airin , il palle
par vn portail &qantichambrc, qui eûoiët

tellement remplis delumierc 6c flam- k .
beaux, qu’ilfèmbloit que la. Lune cule Defflip’ion

. . . . - - d crinSoleil y reluififl’ent.pource que la lumie (ML:
re par reflexion appareilloit grà’de, rcuer-
berant contre les apparoirs qui citoient
d’airainude uisqlaporte iufques au bout
Ésbgàgm re.:les Portes qui fermoient

rima.

un

- MJ.



                                                                     

7 *«V » Il "li-I
zoo Liurefeptie me
ces chambres efloiêt d’or, attachces à des
pofieaux d’argent ;7fur le quay vous y
voyez deux gros chiens d’argent cou-
uerts d’or, que Vulcan auoit faits auec
tant d’artifice ac de naïfueté qu’ils fem-

bloient de leurs yeux 85 regards confer-
,uer 8c garder le fuperbe Palais d’Alci-
nous, encores font-ils exempts de vieil-
lefl’e 8: non fubiets à corruption ou alte-
ration: delà vous entrez dedans la-falle
entouree de tapilïeries , qui font (mura-
ges des Damoifelles fuiuantes qu’elles
ont fait à l’aiguille , &aufii des chaires
richement ouuree,où citoit le Roy Alci-
nous auec l’es fubiets qui prenoit [on re-
pas:vous y voyez auHi des fiatuës en for.
me de ieunes hommes qui tenoient des
flambeaux allumez, efclairants toutesles
actions nocturnes. Ce fuperbe Palais ne
maquoit non plus de riches meubles que
de nombre de valets 85 remuantes , qui e-
fioient au nombre de cinquante em-
ployees , les vnes à moudre ,’ les autres à

tifire de la toile , les autres aux ouurages
des tapifl’eries, en telle forte qu’elles tra-

umw», uaillent auec tant de vii’celTe meune-
ædzfl’mw mês, qu’elles reli’emblët aux fueilles d vn

[m mima peuplier, qui Brin en: par quelques vents
1m" MM" ou autres mouuernens , 8c ne [ont pas
"nm" a moins ex erimenreesàleur petits ouura-

remarqua- . . H51,, a", 1,, ges , que es Pheacnens [ont infirmts la
sur»: du. marine,reccua.nts celle cognonfl’ance d v-
ilené: a ne faueur partiçuiiœergïdg Emma: com-



                                                                     

de 1’ Odyfîëe d’ffbmere. 20! ’

me les Pheaciens l’ont receu de la part de HWM’
Neptune : flirtant hors cefle (ale vous Pour; 1,4.
apperceuez vn lardm excellemment bea’u n’ai finem-

.de deux arpens de terre , entoure de " Ë" "71’!"
bayes vines, là ou lespoiriers,grenadiers, exo’n
figuiers, pommiers aux beaux &f’uaues "W,-
frui&5,& oliuiers croulent heureufemët, Pourprodui-
qui par vu priuilege de nature ne man- muflier
quent point de roduire des fruié’ts en 2333;!

l tout temps en clic a: en hyuer,tant par la dm, a]; a,
douce tem erature de l’air, que la bonté toutes cafar-
du fol,qui ait renaii’cre vne pomme non. w 4’46"93
uelle fur vne vieille, vne verte oliuefiir d’3; Ëfi” .
vne iaune, a res la maturité,vne figue fur. gàmt’flïf-

vne vieille, e forte que ce iardin ne manj.fi.;a; la".
que de fruiâs en toute faifon:là cil: vneagnsl’mïe,
quantité de vignes plantees heureufeglf" 50’95”

ment, qui produifentleurs frai I Z 1
’ nets temps , 8c tellement ’qucfl’on: 3 3:63.313,» ,

laifir de voir des raifins qui commen- 7mm and
centà fleurir, lesautres qui mottelent,les les" Colt- ” *
autres tous meurs 8c voif ’ A 34:81:, www" 1-
dangerdà mef’me cit vne * i l t l
tres- commode pour feic e
Soleil, en autre parterre
toutes fortes qui fleurili’en
nec: 1a mefme vous y voyez .
fontaines, dontl’vne s’efcou i
du iârdinpour arrofer les pl
tre s’efcoule deH’ou’s la p .

- fortlcommode pour-.l’vfa :-
zlacommodité lies P
vânênmrïebsa ..

v

un Bapti-
ligna.’ ï "À Ë.



                                                                     

’ ’20; Liure fi’ptiefihe
0mm h fance captiualesyeuxrd’VIyfl’e par admiJ
«afin: de, ration iniques à tant (111.11’ entra en la
aurims’de grande fale où citoit Alcinous auec res
fictif" à mignons &fubiets , 8: confeillers,beu-
32mg.- uants tous aux bômes graces de Mercure,
inoy’z à lombre des nuages , dont Minerue
www." auort entoure fou corps fans efire apper-
lib. r. ceu,fin6 quâd il fut aux pieds de’la Royne

Arete: Car alors Minerue diffipa toutes
51"".Eu ces obfcuritez le rendant vifible à Arete,

filma luyfaiiànt vne haran ne , dont toute la
"remblai: compagnie fut fort e onnee qui ne l’a-
à," 1,, Mer, noir point apperceu entrer,ny donnefer-
uctédefir ha- million, se embrali’ant les genouils e la
"12’". dm Royne, luy dit.
l” Arete tres-excellenteôcparfaiélze dame,
Nmmhm fille du genereux Rhexenor:Ie vous rup-
Hmmnm plie humblement ac aufli vofire mary , le
cnfeégnegue Roy des l’heaciens, &toute la com a-

’ 1’911?" d" giîie 8: affiiiance , à qui Dieu donne fe on

mes vœux heureufe 8: longue vie, 8: leur
,mdhjm conferue leur honneur , de me donner
jàpfliauionn quelque Inauire 8: autre equipage pour
(vous, moyenner mon retour tant defire, a res
SÆZZJZË h s A. * 4 vtiend’ure’ de mal’heurs 85 delfreif-

m, [ufque-àçjî . m obligera à vous reco n01.
” rez» brume l’mfirument de mon. on-

. 1aufiyer, 53-. b, ,,
me nous Ur:1’lieuî:;"* .

si w 1?: 4 . . a r .Je: To97 cr! Comme Il eut U118 fin a a harangue
mfizï’îï" quie itou courre 86 conuenableâvn -
faîdumyïho Ï i’gé,il s’aflit au foyer comme

" " il k si o uÆrier les Dieux penates,immuns; .. .a] 251°"? fissiles Mi 5315m Pasteurs.
A



                                                                     

del’Odyjïëe (1’ Homme. 20

en filence,ne fçachâts d’où venoit Vly e Comma:
iufquesà tant qu’Echeneus , qui voyoit «01°35’: Je
que l’on ne receuoit point vn hofle , ainfi Tram Ray
qu’il appartenoit felon les loix d’hoi’ ita- A” "11.1"?"

lité, prenant aduantage 8: de fa viei leil’e Ph!”

8: prudente eloquence,ditàAlcinous. made
Sire,il n’efi pas bien l’eant ny conuena- mm. a ca.

ble à voûte courtoifie , ny conforme aux "014w.
loix d’hofpitalité , de laifl’er cell: hofie af- Hi’l’f’ye

fis à terre dans les cendres du foyer : de- Ëgîfl’d’zï

mentant en. cet eûat, il receura vn tef-. l ’
mpoignage fidele de vos defdains 8: mef-
pris que Iupiter vengera comme protel
&eur des boites, le maiflre des ceremo-
nies ô: autres [bruiteurs en recognoill Enfimum

c (en: bien la difcourroifiezmais comme ce doùentfiuh.
n’efl pas à eux à faire plus que l’on ne www"
leur commande , auiIi attendent-ils vos
commâdemës 5 faites le feoir en vne chai-
re enrichie de clous d’argent,&comman-
dez à vofire maiflre d’hoflel qu’il apporte

du vin pour boire , en remerciant lu iter
quipouruoitaux calamitez se nece] irez
des pelerins , donnant à manger au pau-
ure allant de ce qu’il y a de relie là bas.

A cinous ayant entendu ces arolles La mimi];
qu’il prifl bien comme venant id vn bon mua";
vieillard, bien qu’elles luy remonflraf «manageai
l’eut [on deuoir, voulut fatisfaire aux loix Î" "W"? ’
de la ceremonie à s’acquitter de ce que la hmm” v
plieréôclenom d’vn boite defiroir,prii’r

. rlyfl’e- par la mainôc le fit feoir en vne
chaire richement ouuree , faifant leus: --



                                                                     

20:1. Liurcfi’ptie me
tu Mm fonfils lardamus dehprs [a place, bien
efiomgm- qu’ill aimafi randemet a: qu il full: bien
dam: ba- aagef, nonob ant il prefera VlyITe en ce:
me; a honneur: cependant es feruantes vinrent
fmm incontinent apres pourluy verfer de l’eau

d’vne aiguiere d’or our lauer la main: au
mefme temps elles uy feruirent plufieurs
fortes de viandes , gratifians Vllee de ce
qu’il y auoir pour lors: 86 aptes qu’VlyiÎe
eut mangé felon l’es appetits,il dit à P0114

tomons qui citoit le Ganimede en ces
mots , voulant remercier Iupiter du
foing qu’il a uoit en de luy. a

Pontonous verrez du vin par tout pour
remercier Iupiter du (bing qu’il-prend des

allures pelerins. p r
’ Il n’eufl: pasfi toil: dit que Pontonou’s

verfe du vin à vn chacun,ce qu’ayant fait,
Alcinous pour refpondre à la requcfle
qu’auoit fait Vlyil’e &tenir le confeillâ ’

dans , clic ceile harangue aux Phea-
ciens.

He’l’ŒW Meflieurs les Pheaciens 8c Confieillers,
ald’m’m’ efcoutez ce que ie vous veux dire furla

requeile de vollre halle : ie fuisd’auis
fous voûte meilleur confeil qu’apres la
colation vous vous retiriez tous pour

Il 12mn. prendre voilre repos,auec ailignation 8:
9’1ka commandemëtd ail’embler tous les prin-
*fl°”’ ,1"; cipaux de Scherie pour aduifer 8: pour-
?" ueoir l’urleretour denofire lion-e, a res
.fiM,Ô. auoirpremiere’rnentdemande confei aux
mm, Dieux par nombre de lacrifiees à eflant

0



                                                                     

- lde 1’ Odyfie’e oïl-10mm: 2;): i

. defia d’auiSIde luy fournir d’equipage ,a- p4, la A".-.

uec rani-conduit , afin qu’il retourne en quem. «Mill ’
fou pays fans recenoir aucun démina e letampsqu
fur nos terres, le rendant fain 8c (aune ur à?" 15”"
l’on pays natal , bien qu’il en fait tres-ef-
loi’ né: où il endurera 8c fupportera au- 1,4, hydn.
tant de deûrell’es ou de bien que les Par- ré de Dit». ’

ques luy en fileront 86 auront defliné de- Pë’l" de-
uis qu’il eil né, autant diiïie que les de- 55;” "ï

ins luy en brail’eront’. "Je, ’
. que fi c’ell quelque Dieu qui fait dei:- produifint
cendu du Ciel, les Dieux ont quelque au- (ms-4,4451:
tre dell’eing , pource qu’ils n’auoient ac- ’"”""f”f’ à

.coufiumé de nous veoir quand nous leur L":
(acrifions,mel’me baiicquettants familie- du Man-53.

rementauecnous,ou quand nous eilions l
en terre ellrangere, ne fe cachîts aucune- L” "9&5

, . . "Il: opinionment de nous pour 1 affe&ion qui nous de, (3,105
portent,e&antsvoifins d’eux en iuflice,en 1ms mortels
paillance, comme’les Cyclopes font voi- ennemis-
lns des Geans , 8c. de leur iniufiice 85 FM "m"

cruauté. ’ ’ fl”’q”’"”” chargeons nos
V Vlyfl’e qui ne vouloit pas endurer que ennemùd.

l’on l’eflimafl: comme vnDieu,ne Pellan: vin! cr im-
pas fe t’efl’ouuenant de [à mortelle con- "fifi-0’"-

.dition, oflantçe doute d’Alcinous, luy
rel’pondit. fi ’ A: V131]; 4m.

Sire, vous mefaites tort d’auoir celle WDDÏM.’ .
bonne opinion de moy,ie vous fiipplie de V 1.103 "fifi
ne enfer que ie fois quelque Dieu:carie 7"’""’”’"”

ne e fuis ny en façon ny en extraction, mîrîï.’

eilant homme mortel , les calamitezôc Caligula,
defirefl’es que racompterois auoir enduré «banda;



                                                                     

a Plaisirs:
Domüianus
guifefaifoië’s

adorer som-
me Dieux,
4»er Plu-
[arqueeula
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205 Limefeptie me
plus que nul homme du monde , vous
donnegontvn tefmoignage de ma mire-
table condition 8c foiblelle, tant s’en faut
qu’elle foit de’i’té qu’elle le trouue bien-

heureufe d’auoir la faneur 8: la grace d’v-

ne deell’e pour me recourir en mes affli-
ctions 3 il femble que vos yeux curieux
m’inuitent à les defduire : mais prenez
patience que i’aye pris mon repas , vous
fèauez que l’on ne peut rien petiuader à
vn ventre affamé qui n’a poiiit d’aureilles

qui fait reflouuenir tous les. mortels de
luy fournir des viandes , comme mon
ventre me prell’e de boire 8: de manger,
mefme quand ie fuis le plus afiligé,& de-
folé,m’apportant vn oublyde toutes mes
afflictions : neanrmoins ie vous diray en
pailît,&en peu de mots,que vous ayez le
foing, quand l’aurore 1’ era leuee,de our-
uoir à mon retour , de s’il vous plait ’ 8e à

voilreî clemence 5c commiferation , ce
que ie defire tous les iours , de telle forte
que ie ne me foucierois plus de mourir, fi
i auois veu mon pays , n’ayant que celle
ambition , bien que ma mort full extre-
mement defagreable , me dei’robant les
fruiéts d’vne plus longue iouïil’ance,apres

auoir tant trauaillé se enduré pour y par-

nenir,
Comme il euil dit les aflifians loiierent

fort les difcou’rs d’Vlyll’e, eflants tous de

cet aduis de luy donner vn equipage pOur
fou retour.0r quid les Pheaciens eurfent

’ 3l:
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fait la collation : ils s’en aller-st repolier
laill’antsVlyll’e au Palais auec Alcinous 8: i
Arete , qui curieufe de fgauoir prompte-
ment d’où il eiloit a; venoit,8c indifcrets
renient luy demander qui luy auoir baillé
des würmiens,- qu’V yil’e auoir, qu’elle

recognoill’oit eflrevenus de [on logis,foit
à la fa -on ou à la couleur, luy dit comme

on de eruoit: fMon amy,dirtes moy vu peu, qu’elles;
Vous, d’où venez-vous , qui vous a baillé ”

ces beaux veilements , ne dittes vous pas
que vous elles errant 8c vagabond à l’in-
confiance des’vents fur la mer’orageufe? ,

nlyil’e qui confideroit que onr luy re- amigne;
fpondre fur les vefleinens 8: e lieu de fa d’ami: ,
naill’ancegqu’il alloit befoin de rapporter

lufieurs hilloiresôc aduantures qui cuf-
eut ennuyé Arete, ou: cuiter au cela fait V

vu abreg’é de ce qu’il luy eûdit arriue’ luy 3’551??? 3

difant; - . . i . . .. 4 : M” ’1’" ’4’,
’ Madame, il feroit bien difficile de vous 223,32?
raconter en peu de, temps toutes les de; muons. Â
firefl’es uei zy enduré parlavolonte’ des ,
Dieux,- ans abufer de valide patience’ôc vffhfi tu?

- vous ennuyer: nonobflzzît ie vous refpon- î’mfl’m hi : i

dray fur ce que vous me demâ’dez, faifant
vn abregé de tout ce qui s’eil palle 4: faut de, mm, 3’45
que vous fçachiez qu’il y avneifle dedans Mire qu’il ’

. la mer appdleeOgygie,où habite Calyp- "Ml W" a
Io la fille du penible Atlas quin’a aucune .
humagne: desDieux ny des hommes,de à. Gagne ’

, rencontrant Empcfie me con- plus;



                                                                     

in? . liure fipticfine
duifit chez elle , Iupiter ayant fracafl’d nid
nauire auec fou foudre, de fubmerge’ mes
camarades , me reduil’ant à celle extremi-
te’. de prendre vn bout cafl’e’ de mon nauia,

yüfl’spor” te, furlequelie nauige l’efpace de n’euË

1°" "m’a’ iours fermant de ioùet aux vents quime

:Ëîâlîa’o gonflèrent en celle me, Où le fus receu
wilaya]; umainement par Calypfo deelle ima
pimmortali» mortelle,qui me traittoit, menourrill’oit
si au imide comme vnv mignon, mefmes me promet-
F’W’J” tant l’immortalité , faifant fleurir mon

corps en perpetuelle virilitë, neantmoins v
toutes ces car-cires uin’efloiêtque liens,
pour captiuer ma liberté a: m’attire: au
eiour de celle ifle , ne pensent oncques

ilechir la fermette de mon courage , ny
me defpoiiillerîde ceilze affeétion que i’a-

uois de retourner en mon pays, se ay de-
meuré chez elle en cette prii’on l’efpace

de (cpt ans ,1 halas non fans regretter mon
retardement &defirer mon departemêt,
iniques au hui’étiefme mois , auquel celle
deell’e me donna congé,foit que (on alfa

mon fait reffroidie enuers moy,ou par la
l volonté des Dieux comme elle me le ne.

Tanty a en celle refolution elle m’appre«
’ fla vn nauire auec des prouifiôs, me don-

nant vn fauorable vent enpou e, pour
demeurerôc nauiger, be que ie s l’e pace
de dixfept iours,iul’ques au dilhuiélziefme

que vos terres m’Ïparurent comme des
a mâtagnes ré lies ombrages: alors feus

yne grade regouyfl’ance,mais elle ne dur!
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gueresæar Neptune excitant les bourraf-
ques de la mer , fracall’e mon nauire, me
contraignant d’aller à nage » iul’ques au ri-

uage , qui bruill’oit à caul’e de la vague 8C

des flots qui s’abbatoient aux rochers,
contre lel’quels ie me heurtay fort rude-
ment, 8: fus c0ntrainr de rebroufl’a che- A

. min, me laill’ant aller à la vague 8: vents
I qui auoiët châgé iniques à l’embout-lieu;

se du fleurie, qui relioit fans rochers de fans
vagueszdonc citât abordé auec toutes ces
(li cuisez pource que la nuiét s’a pro-
choit,ie me couchay alcalis vu petit oca-
ge , ayant amafl’é plulieurs futailles en vn
monceau,dormant iul’quesa’u l’endemaiia

midy,ne me reliieillât aucunement,finon
’ quand i’entendis les pall’e-tEPs 8c ieux de ’

vos fermantes, de fuppliay madam e voûté
fille de ce que i’auois de neceflité , qui
vrayement de fa grave ne m’efconduit, I
môflrant "qu’elle e oit ifl’u’éide tigeRoyæ .. I

le , ne degen’erant de la vertu de liberalité
a de l’es ancefires ico’n tre mon elperance,

ne penl’ant’qu’vne Il ieune dame me deuil

venir au dans: auec vne li hô’nefleôecout-
toile bardiell’e’ae prudence qui n’accôpa- 4""ch
gne pas l’o’uuët la olle rennell’e qui efi fu- m, Paysan;

jette aux pallions ou à la crainte ou mefl mondain»;
pris’,de forte que pour-lors elle me donna fiibl’lfi-

boire 8: manger,- de ces beaux veilem Es i
que ie porte: voila tout-ce qui m’elt arri--
nés ce que 1e virus racô’t’e auec vne na’ifue

Writéüefan’sducune perturbation , bienstressasse: fr 0 a:
lu."

L4 l’ennemi

o



                                                                     

L4 ronflotfie
(alevinera.

L’homfistê

laïu-

3:21:14
son notifie,

.fiv-fi-mEn * Liurefipfiefme
Antinbus ui Confideroitles lèges dit:

cours d’Vly e , luy refpondit d’vne nou-
uelle courtoifie pour le gratifier en toutes
fortes de compliment: Mon halle ma fil-
le a rand tort de ell coupable de difeour-
toi ie, dene vous auoir accompagné 8c
conduit en mon chafl’eau auec les feruana’
tes, comme vous l’auez fupplié fans vous

lanier venir aptes , vous fruit-mut de cet

honneur. l ,Vlyll’e comblé de cet honneur circule
Naulicaa de bonnes raifons receuables,
d’vn pere qui aymeroit luliofl: l’hon-
neur ô: reuerence d’vne [le que la def-
honnelle courtoifie,luy refpondit. ’

Sire, excufez-moy, iene meritois pas
cet honneur , encor celuy qui ne pou-
uoit [a rendre- qu’aux defpens &.preiudi-
ce de fa bonne te utation : N’accul’ezi
point madame mâte fille qui-s’el’r com,-

portee fort figement , 8: liberalement’
en mon endroit ,- car elle m’auoit com- ’
mandé de la fuiure auec les instantes:
mais pour vofire refpeél: ie’ ne voulus
pas craignant. les langues mefdifan-
tes , iointaulli que i’auois eur que ce-
lle fuitte full l’ufpeôte d, [on hon-,1

’ nfllt.
Antinous receuan-t ces raifons perti-Â

puantes luy refponclit , mon halle , ce
que - i’en dis ce n’ell pas par colore, car
ie figay :qu’elle ne vous a pas im ortu-
ses [un lainer-9195m empoissas:



                                                                     

Wfif"*’* -de ÎOdyfiê’e affilâmes. . en

’ lus à l’honnefieré qu’à. la ceremonie sa www

Fon deuoirgmais alin’de luy faire entendre ofi. Na];
que li ces foubçons eull’ent cell’é en colle tu à 1’1ch

occalion qu’elle vous deuoir mefmecom fi. "’"üS’a

traindre à venir auec elle par honneur: ce flirt";
ue ie croy qu’elle eufl: fait,c-ar elle cl! ail fia, a 4,,

En bien façonnee ô: inüruitte, à la mien- pas femme
ne volonté qu’il pleullâ lu iter , Miner- Wf’, a qui
ne de Apollon,que vous eu ez Naulicaa fi" v" ’".’”
en mariage auec autant de richclles que ’2’” mm:

outriez delirer , de autant de l’agell’e que

fumez mon gendre , pourueu qu’il vous "Nèm "W
pleult feiqurner en la terre des Pheaç îzfi’âçüqt;

ciens , carpour rien du monde ie ne vous la", d, "à
pourrois tetenirpar force, de aulli que l’ô mazouté.
ne le peut , quan mellite Il; iter le vôû- L4 rififi”

Pdroit: quant à veille depart ment, nous j" 37”"... .
aduiferons demain pour aduil’er furvol’rre

l retour , fi c’eflv chofe qui vous [oit a rea- enjugue,"
ble qui fe fera en peu de temps, comgbien la turiofite’do
que vollretpays foit plus elloigné qu’Eu-- "4494?-
boee , ain rque nous l’auons’va pris, des à" T"
mattelots qui ont conduit Rhadælmanthe tu? C
quand il luy prit! enuio de voir le mon- eflrà’gereponr
&rueux Titye le fils de la terre:car nos na- mir le mon-

pires vont comme le vêt, pource que nos limez”; 7” ’
gens [qnt rrçspex ers 8: robullzes à ma - "à; ’14”).
nier les rames fai as beaucoup de chemin mira. 37:1,
en peu de temps,comme quand ils men e- perfonnàgn,
sent Rhadamantheils reuinrent le mef- "t "W" °”

me iour à noflre port. . F7?"Comme Alcinous eut acheué de parler; i224"...
Env ire le reliouyt grandemenr,efperât de. [a la Royne

O iij Is. -
r.



                                                                     

eMau "Liarefepticfine l
www du, faire grande diligence en fon departqî
"www.- ment, de l’upplia ainfisqpe Iupiter me fa-
tma» me» uorife tant que de preller fecours à Alci.
25e?” [j”hous pour faire ce qu’il dit , ie remporte-

r: "0:0: ray auec moy aux nations efirangeres la
5.5,; a. loire &la reputation d’Alcinous que in
cargue le: emeray en tous lieux 8: pays.
ÆÆP’ËM Ils difoient ainli entre eux, la Reine
3mfiî’Ïfi Arete commande à lès l’eruâtes de cham-

gum, "un, bre de dreller vn liât fous vn grand par.
Carafe ’tail, en ellandant tapill’eriesôc matelas,
[me mm ce ’qu’elles font allumant vn flâbeau pour.
filmé"! leur efclairer, ce qu’ayants fait, elles vin-

rent àVlyfl’e ui commençoit àdormir,
lu difant,noêre boite leuezÂvous,vollre
li eft pre aré. - ’

Elles dileient ainli , de lors Vlyll’e vid
qu’il elloit temps de le coucher , où il
dormit profon ement, 85 lors Alcinous
s’en alla fur le derriere du Palais, pour ree
pofer; ce que litt la Reine Arete , ayant;
drell-é vn liât pour elle à part proche la .

. couche d’Alcinous. ’

En d’ifrtiefinëlirsê 4



                                                                     

ARG’VMEN-T DV,
,. huiôtiefme liure de l’OdylÎee

d’Homere , traduiâ de Grec

en François. .

7 ., Ltinous afimlle le:
* 1 principaux des Phar-

’l cienhfærgurxoirôr
i Ï adriyerftrr" ’ Î-rmur é-

; depmmnt de leur ha»
flails conclurent tous d’vnmime mais:
de lujfiuruir faquins? é donnerfiufl
conduit , que: quekjconfiil lffl un:
Alcinou: convie tous Missel a 4’ orifi-
lemnelbanrquet qui nefsfl 12214]) tqfljï- t
il] pas les Pheaciemfirrle deflï, 40112152
Vlyflê, Mitre»: dflflllljd’ inter 14 pierre:

l ce qu’ilsjîrè’t infiltra 4’ tant par: Demodav

l « rw,pozrm’irrerfifierlespafi-remparâm-

ta les embrafêmens émulant: de Mars ’
à de ranimé-psis les nolis â artifices,
parlefquclles le cham! de boùfifiz’ntroè p

dirirdansla mille de 2’qu a du" 711.59 iiii



                                                                     

F à W a H.au .* je ç r: assenant de ce qui c’ejloit "Il;
eprintâ pleurer, qui fiat carafè’qædlci-

- nous la] demandd 14 au]: defes ge- ’
préfixions , à [à]: mm le lieu de

(à méfiance: ’



                                                                     

[LI vRE HVITIESME

L’O’DYSSEE

D’HOMERE. . z
"° Omme l’Àutore le leuoir,A1-Â --

cirions le refl’ouuenant de l’af-

’ lignation donnee aux Phea- Minnuemî
V . ciens pour aduifer fur ’lesre- romptlufufu I

tout d’V lyll’e , le leua pour aller à l’all’em- fifi” . d"

blee conuoquee pour ce fubiet : dont Mi- P mm”
nerue pui minuttqita part-foy les moyës
pour aciliter le retour de l’on Vlylle ,
print la reprcl’entation du heraut, cillant

vn chacun qui entroit,comme li elle cuit
voulu les corrompre de obligerleurs [uf-
frages à a faueur.

Aflcmblez-vous princi aux des Phea« ’ I .
tiens au confeil , pour aguifer fur le re-
tour de celuy qui cil venu loger chez Al-
cinous,apres auoirenduré mille dellref-
l’es ,afin qu’il reçoiue de vous ces faneurs

enlaçai-aligner: perpçtuelle:

N . i;



                                                                     

215 A Liure [initie me
Miner" Crime elle difoit, les Pheaciens cuti-oie;
"aluni, le rëphll’ants tous les lie es,admirants la co-
corps d’VlJf- tenance de le port; d’V yll’e , que Minerue.

[A luy auoir donné, afin que la bonne gra,
-* .ce 8: granité le rendit agreable aux Phea- ,

ciens efmouuants leurs cœurs 8c commi-
l’eration , l’eflzimant areillement digne
d’exercer auec luy quelques jeux â: palle?
temps uidonnall’ent tefmoignage de la
galantil’e : ellants donc tous allemblez ,
Alcinous qui deuoit propofet celle ma-

l tiere, dit ainfi.
Étang": Mellieurs les Pheaciens , echutez ce
d’alarme. que ievous veux dire touchant le retour

de noflre holle qui cil venu par hazard en
nos terrestous ne fçauons d’où il vient,
ou des Indes Orientales ou Occidêtales:
ôta quel liibiet ui ne le retrouuerra pas
en celte alfaire 3. raifon que la fortune l’a
volontiers oullé en ces pays icy,ellant
egaré dans la mer orageu e , on ne [gau-
roit que penl’er en ces doubtes , qui nous
fuggerent mille raifonsôc foupçons.Tant

l ya , il demande vn equipage de nauire
auec faufconduit pour auancer fou retour
que n’ous’luy oâroyerons , autant que la
charité nous le commande , de les loix

’ d’hol’ italité nous y inuitëtzioint aulfique
ie deli’re que ceux qui ont prins mon pa-
lais pour Afyle 8c refuge, recourent tout
contentement , ne voulant permettre

u’ils demeurent delolez faute de nauire.
5, tu pourquoy’ entamant fa remisât, a
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nous luy donnerons vn vaill’eau neuf, en

I deputant de la ville cinquante deux ieu-
ncs hommes pour l’allilter, aptes auoir
calfretté de aprouilionne’ leur vaill’eau.

Cependant meilleurs vous m’obligerez
tant que d’alliller avn banquet que ie ce-
lebreray en l’honneur de nol’tre halle , ne
receuant aucunes excules de ceux qui s’en
voudroient dil’ enfer, faifant torr à ma
bonne volante. Et vous heraut , allez-
vous en querir Demodocus cet excellent
joiieur d’initrument pour y alliller , nous
receurons vn grand côtentement à I’oüir

chanter , ce que Iupiter luy dictera.
Alcinous mettant lin à l’a harangue

meine les principaux des Pheaciens quile
lainoientzcomme le heraut obe’i’ll’ant aux

commandemens d’Alcinous , le halle
our aduertir Demodocus d’allilter à ce

biquet: Cependant les cinquante-deux
hommes deputez conduilent le vailleau Q" MW"?
en mer, l’aprouilionnent,leuent les mats, dm?" H"
tendentles voiles,attachent les auirons ÎËÆZÎ

ont demarer , n’eull: clic que le banquet a, prima
où affilioit Vlyll’e les retardoit, que l’on de former
prcparainc’ontinent qu’ils furent arriuez "figlàdf’ifi’"

au palais d’Alcinous en tel nombre qu’ils
rem lilloient toutes les cours 8c arches lima 41...,
du c alteau : ce qui fut caul’e que l’on tua encagls,aufîi

douze aigncaux , huit truyes de deux 95" la "m13-
bœufs.’ Au mel’me temps arriua Demo- ""” F42”

docus cet excellent Î oüeur d’infirument, l:
15 mignon delà muid qui luy inl’pire quel- Perm.



                                                                     

xi! Liure huiticfme
am; qua, ques motetsôc airs. nouueaux- tres-agrea:

Homerepar- Ibd: Mentor îgntnllance l’on aueuglement, Pentanous
8l] Tdm- uy donna vne chaire our s’all’eoir, a:
aptes auoir attaché l’on uth avne colons.
n que Mm. ne vmline de la table, le mill: en deum:
m Capitaine de manger ce quel on luy l’eruott : inconç
mmHme- riment qu’il coll: repeu la’ Mule luy el’-
1° m "mais" meut la veine, elleue l’on efprit, l’infpi-

a autres l fi l d ."N. I tant de chanter es ,ratagemes escrecs,
de particulierement les debats à: querel-
les d’Vlyll’enôc d’Achille qu’ils eurent en

vu banquet ou affilioit Agamemnon , qui
le plairoit fort aux dillenlions iuiurieuq
les, tant à caufe’du contentement qu’il

auoir aux reproches , que de voir la pro-
hetie id’Apollon accomplie , qui dés
ong-temps auoir predit ces debats au

Roy A amemnon , quand il coniulta l’o-

racle ors que les Grecs de Troyens
elloient menall’ez d’vn rand encombre,
Ces chaulons furent tellement. del’agreaa
blesâVlyll’e qu’elles flechirent l’es yeux

aux larmes qu’il. cachoit tant qu’il pou-
uoit auec l’on vellement, de eut que les
Pheaciens ne le vill’ent pleurer.Ces pleurs
cell’ercnt lors que Demodocus cella de
chanter : Et alors Vlyl’le efl’uyant les yeux
laill’atomber le bout del’a robe, 8c remer-

ciales Dieux immortels en beuuant. Ce
usine dura gueres : car Demodocus con-

fiderant que l’es airs citoient tres-agreæ
blçs aux Pheaciens , entonne derechef

s

a

lblCS , recompenfant d’vne grande’co- ,



                                                                     

de l’Oèlyjîe’e d’ffomére. si;

nouuelles chanlbns ui exciterent Vlyll’o;
- aux regrets 8c gemil emens que les Phea-*
ciens poll’ede’s de ioye qu’ils elloient , ne

polirentvoncques aduil’er, excepté Alci-
nous qui iugca aux larmes d’Vlyll’e le ref-

fintiment qu’il en auoit. Neantmoins il
n’en l’candaliza point la compagnie , au
contraire pourle chan cr de ton , 8c di-
uerliflier les jeux 8: pa e-temps , a: [Rond
llrcr l’exercice honnel’te de les fubiets,dit

àl’alliltance. iMeilleurs les Pheaciens , maintenant fluages.
ne meus auons ben 8c mangé felon no- Q NM” .

lire fullil’anccp, de reliquy nos efprits à züd’ï
l’harmonie des inllrum’ents,l’ortons en la ’ ’

campagne pour nous exercer à toutes for- 4
tes de jeuxôt alle-temps,afin que noflre L ’ d
holle qui ell- el’ubiet de celle allemblee, Pâfzfgz
remporte en l’on pays la Ireputation qll’ll-P.u,llm,3r4.ê
concetti-a de nous, qui l’nrpall’ons toutes viré ne la];
les nations ell’rangeres à laqluitte , à la film P" l
courl’e , à la danl’e , donnant vn tefnioi- ’Ï’Ïm’m”

’ c s ’ÛWÜ’ CCD").gnage de nollregalantile’qumous appor- semi",

tera honneur de rcl’peél. 1-1":qu î
Commeil eull dit , il meine tous les wigwam ,

Plieaciens qui le faillirent auec vne gran- 4"?er
de multitude, cuticule devoir ces pafi’e- film
temps quiy courut , entre autres y alli- m1,? in, a ’
lioient Acioneus , Ocyalus , Elarreus , «up; 0&4,-
N autans, Prymneus, Anchialus , Eret- "il"! 0’
merus, Ponteus , Prorcus , Thion ,Ana- figez
bil’meus , Ain hialus, Euryalus le magiia- rang; Mi"
pinne qui regimble en port au. Dieu a lapaulms,’

emmi
dameront;



                                                                     

2.20 Lmre humefint
Mars, Nauboliclus 8c les trois fils d’Al-5
cinous, à fçauoir Laodamas, Halius;Cly-
toneus. Leur premier jeu fut la courre,
dont vn chacun s’en efcrima fi bien que la
ïuldre s’en efleua , voletant çâ7&-là .

ais ce fut Clytoneus qui en remporta
le prix. Incontinence res ils propofca
zen: la Iuitte , de laquel e le prix fut rem-
porté Par Euryalus ,comme le prix de la.
danfe par Amphialas. Or entre autres qui

v eûoient expertsàjetter la pierre , défioit
Elatreus,& à combatte à coups dépoings
Laodamas qui voulut par courtoifie île--
moudre Vlyfl’eà quelque jeu , dit. à la’

On «nicha compagmç’ , ,, 7 .digofin-s a. Mes amls,1e crqy qu 11 ne fera" pomt
monument hors de [kapos d’mmtet noflre hofie à
des MIMI"! quelquejeu u’il fgache,afin qu’il enfoit

autrement , po-urroit’s’ennuyclz. Au re--
"Mm-e ’qm (le le ne croy 903m u x1 [me fi Ignorant
Mr. .fpmm que d efire pnue de a vulgate cognoxll
comme un ance de ces exercices , confiderantfon
«un? en ou, fa façon,fa ,difpofition, [es efpau-
c’fl" a f dent cette ’ ’ ”l aPeaux ,que es me Par ua. . opxmon qu: i
la," 4M, allez de force , bleu qu elle nef efle
popnàdam. debilitee par les labeurs qu’illà’ènduré

Il" du, d"- furla me: , qui [ont capables d’affoiblir
1mm .1 "m les hommes les plus robufles : encores ne

flamme! . .à m5,," peut-11 manquer de force,au moms aux.
auec le: exercices quidefirent Plus (l’admire que"
vingt de force de cor s.

Euryalus 0b etuant les loix de la 6ere"-
monie qui fçauoit sien que ce n’allait pas
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âluy à inuite: Vlyffe , refpondit ainfiâ
Laodamas : vrayemene c’ell: bien fait à
Vous que de femondre voûte hello, ic
croy que c’efi voPcre deuoir, inuitez-le
donc , vous [caliez que ce h’eflipas à moy

qui ne fuis pas de la maifon. ’
Laodamas ayant receu les iegles de fou

deuoir , penfant que c’efioit à luy à en fai-

re la. famonce, fend la preffe,& ditâ Vlyf-
le d’vne façon courtoife à Noflre boite ,i
voulez-vous que nous gaffions le temps à
quelquejcu ue vous lçachiez.’ Ie’croy
que vous n’e es pas fi grbŒe: que d’otite
peiné de la cognoiflànde de toutes forces
d’exercices, ne manquant aucunementà
(gifloit les chofes dont la cognoiflànce
apporte vne finguliere recommendation
&difpofition du cor s : N.e tenez point
d’excufe que vous cl es en a. iâion : car
vous .n’auez aucun lubie: de vous fafcher,
à raifon ne vpsaiïaircs vont bien , voûte
retour e aiÎeure’ , puis que le vailreau 85
la côpagnie qui vous affiliera font prefls à
demarer , ce qui efl: occafion de vous
refioüir autant ue vous defitez voûte
departement. V yllè qui ne prenoit au-
cun plaifirâ tous ces jeux qui ne fanoient:
que de retardement infupportable à [es
defirs , luy refpondit,

Mon fèigneur’Laodamas , ie vous rup-
plie de me difpenfer, zeceuant pour legi-
time excufe mon afiliüion 8: fortunegqui
ne .me permettunt aucunement de me

0’41. à «la?

qui a canulé

au banque: ,
à [moudre
aux exerci-
ce: a! 5m.

baient: ne
plaifimt pu
aux homme!

«un



                                                                     

in Liure huiticfme
refioiiir , eflât receu en voûte palais com:
me par fouiïrance, 8: en humble fuppli-
cation de muséum: mon retour qui me
fera vile grande refioiiiirance 6: le paire

’ temps (impaire-temps. i
. . ’ Euryalus efmeu de vanité 8: impatiens

Eurialusfail , . . . ,tu" afro", à ce ,êltà VlyEe , bien que lon ne parla
rififi m le pasa luy-le tuant grandemenezle ne vous .
ruant. i prendrois pas pour homme expertâôc

adroit aux combats 8: eXercices ,vos ex-
cufies donnent vn tefmoignage de voûte
impertinence :’ Car vous ne pouuez vous
excufer’ legitimement fur vos affliâions
gui ne le retrouuetront en vous , ayant la
aueur 8c le fecours du Roy Alcinous ,’

ny aufïi refufet l’offre de mon feignent
Laodamas:mais peut moyie vous prem-
drois facilement pour vn maiflte de naui-
re ou fecretaire qui efcrit à: remarque
tous les fardeaux, dom: on charge les vaifl

L faux plufiofl que pour vn maifltc luit-l ,

teur; I, ’Vlyfïe qui ne i ouuoit fu parte: ces in-
V" hmm iurcs 85 alitons ans reuanc e , luy refpôa
dit d’vn œil courroucé 85 plein (i6 menai:
"on" "f. (e, «Se en ces motszmon amygvous elles vn
fintimmldes maladuife’ de me taxer ainfi fans fubiet,
1mm vasedifcours’ difcourtois 8c remplis d’in.

’ iures vous font reHEmblerà- vn ieune e11
ceruelé 8c impudent t auez-vous iamais
fait efpreuue de ma force 8c admire ,il ne
faux pas ainfi iuger écimerairement ,* cn-
corçs quanti i: cghféïeïôîëiflgcriueinm

"des... fifi
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mon ignorance , elle ne meriteroit pas
celle graue,cenfure qui cil: autzït odieufe
8c punilTabIC , que le nom d’vn hofle cil
plein de Commiferation 85 compaflion
refpeâueufe à outre cela , ne [gainez-vous r

bi ne la natu donne à tous les MW" fi”
Pas lem q tu ne du": danscorps toutes perfections, les accompa- d, Pnfiçm,
gnant de quelque defaut pour cuiter l’oc- aux hem:
cafion de vanité 2 elle ne donne pas à vu "m-
feul les dons d’eloquence,lde fagellie 8:
vertu tout enfemble, diuifant figement 7m31”
fes liber-alitez 8c fauetirs,aux vns elle don- f1:
ne la beauté 1ans vertuôefagefïe, aux au- pas. un) v
tres l’eloquence accompagnee de grace, phvmmrg .
les vns auront vne force aux yeux attra-
yante, pleine de perfuafion, vn autre aura.
la hardielTe de haranguer en public ,auec
autant de bienueillance que de model’tie, v
8: belle aâion , qui paroii’tra en vertu de

* ces aduantages par dans les hommes
qui le reuereront comme vn Dieu , vn au-
tre aura vne beauté de corps accompa-
gnee de fottife 85 ignorance: ainfi qu’il
plaif’t à Dieu , nature difltibue lès dons I . q
8c prefens:Com’me’ à vous elle vous dom 054W”? .

ne vne belle difpofition de corps , auec
ce defaut de prudence que ie vous defire- m: m, a
rois en vos difcdurs remplis de picques laidesamn:
en mon endroit, malà pro os:cariene
fuispas fiignorant 85 mal habile en ces
exercices que vous pourriez bien penfer : - i
i’enay elle le maiflre 86 [u crieur, quand
nia ieunelîe me dônoit la fiineôcque lieu-5

7 m--.H.-...........,., .. .

-4 ’



                                                                     

m . . - f ù-w224. v Liure huzttefme
rifloit en moy cet aduâtage que de râper:
ter le prix furies plus eifrpers.N eantmoins
afin de ne remettre l’e preuue en l’excu-
farit , ie ne laiireray pas pourtant que mes

v forces foyent aniblies,d’en faire la mon-
(tre pour te conuaincre de temerité sa in.

difcretion. ’il n’eufl: pas fi toit dit , qu’il print de

cholere vn des plus gros palets 8c pier-
res , dont ioüalTent les Pheaciens , 86
l’ayant tourné en fa main, la jette d’vne

telle forcequ’elle fit vn grand bruit for-
tant de la main, dont les Pheacieus tremv
blerent de peut par la vehemence qui
la porta plus oin 8c haut , que les mat-À
ques des palets des autres , dont Minet-i
ne voulant monfirer [on Vlyflë lus ex-
pert queles Pheaciens , prenant arepre-
fentation d’vn homme, mat ne le ieu
auquel efioit venu le palet d VlyiTe qui
furpaiToit les autres , difant à la campa:

gnlc. x 4Meflieurs voyez-vous , cet hofle cuti
toit aueu lette remarquer ce lieu e fora
palet en ratonnant, parce que. [on palet
eilnplus efloigné que les voûtes , ioint
au 1 pour cette raifon qu’il n’efl pas
niellé 8: confus auec les autres, ce qu’il.

rluy en ofieroit la cognoilïânce, difant à
Vlyflë, Courage , ie voy bien à la difpo-
:fition de ton corps,que tu remporteras
ale prix alTeuré , que tant s’enfaut qu’ils l
:Ëggrpaïïm que. 1.39.13.51.13 mir sans: Il

59...: I



                                                                     

i defis honteux, dit ainf :.mes amis pre-

de POdyflëecÎHomere. a?
VlyfÎe [e refioüitâces paroles, (e lai-

faut aux difcours courtois 85 remplis de
louanges de ces hommes plus ciuils 8c
honnefles qu’Euryalus, ’arlant aux Pheaé

ciens auec plus de confiance &aduanta-
ge, que de cholere , pour le reuenger des

nez. courage , iettez la pierre fi oin
que vous parueniea,iuli1ues à moy 5 ce
era.en vain , car ien ictteray encores

vne autre plus loin , faiétes efpreuue de
vos forces fans excufe , puis que vous
m’auez defié auec tir de cela-(ure 85 iniure,

foit à combattre des poings, ou à la luit-
te ô: courre , aufquels exercices ie fuis
tellement CXpert que ie n’emporte enuie
à peribnne -, furmontant les plus habincsqkü En
les : neantmoms ie porteray cet hon- finejfi a. I
rieur à monfeigneht Laodamas «que de wifi Je fi;
m’eilzimer fan inferieur squi feroit lirztlflà V 1th
belle 8e peu courtois que de ioiier &f’ "ne,
combatte auec [on amy ô: bienfaiéteur? giflât":
certes il feroit mal inflruit, qui par tem e- «faire» un
tiré &IOttife l’entreprendroit , le met. nahua, ’
tant en ha’zard de produire me jalou-
fie ou enuie qui apporteroit vn grand P"? ""3
derriment à [es affaires, ou faire milite a;
vnesmauuaife volonté, non fans preiu- Âgdzâfigüa
dice 8: alteration de l’amitié , encores omniums ’
en terre eüran Iere, 1a où tant s’en faut M’EF’MWË

qu’il faille s’aîiazarder à mouliner (a de
galantife sa: addrelle , qu’il cil befoin qummfik
scalaire Par; S9319. moyens’lglgfim Pas ne: l’

- l



                                                                     

En; liure huitie me
vne ignorance affeélee pour empefchet
lajaloufie, (e reduifant à celle efpece de
flatterie pour l’aduancement de lès alisi-
res. Cc n’efi pas neanrmoins en difant
que ie crains 8: honore mon feignent
Laodamas comme fuperieur se maiilre
en ces exercices , queie mefprife les au-
tres ,mon intention n’y cil point : mais
pour monflrer queie ne fuis pas il igno-
rant que l’on me veut faire accroire , vous
affairant que i’ay vne pareille cognoif-
finet à tirer de l’arc , en telle forte que vi-

n, [enfla (and. vn homme del’armee,ie ne failliray
guetteraient: a l’ailener. Celle experience a efié fi
damions doi- gtande en moy, que ien’ay cogneu en la”
un" si?" ËLICITC de Troye que Philoâete qui me

mediocm : . .maya Plu, urmonta . Neantmoins 1e ne voudrors
"qu’un"- pas efire fi remeraire a: outrecuidé que
mentonpmt d’y défier ces vieux archers, comme
FW’W’" Hercule-8c Euryte qui ont eu l’aireurance
’q’ehmfiw ’y défier les Dieux , non fans encourir

ragua , vne peine digne de leur prefomptueux
Mafia: re- défy:Car Eurytus ayantinuité A ollon
"9"" Il parvn cartel de défy receut pqut uppli-ï
ce [attable àfa fuperbe la mort. "
targua»; V (fiant à manier 8c lancer le jauelot ;

I i’en ay vne vulgaire cognoillance , au-
C’î’m’z’" tant qu’vn autre : relie la courfe, dola-

": quelle ie quitte le prixâ tout homme, qui
aux. tu, par falegerete’8c vifieITe me furmontera.
palmant: que facilement , à raifon quelles tempefies
"""° m’ayants reduit en merâ la nage, m’ont

sans les jambes,& diiloqué les intitula-tss:
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Vlyffe ayant finy, Alcinous qui admi-
roit l’addrelïe d’VlylÎe pour l’appaifer 8c

purgerlîfoupçon dela vanité de [es du;
cours , uy dit z, noilre halte nous pre-
nons en bonne part ce que vous dites,
non pour nous offenfer, mais pour mon:
me: voitre experience 85 vertu qui a cité
irritee par piçques , maintenant nous n a-
uons pas iubiet de la blafmer , mais au
contraire la loiier autant que faire le peut,
en ayant relient)! des efforts qui (ont ca-
pables de la faire admirer à noitre grand
defaduantage, puis que nous auons cité ufmbitian
les inferieurs en, ces exercices. Mais ef- 41211300":
courez ce queie vous veux dire afin’que
Vous remportiez en vollre pays la vertu 85
galantife des Pheaciens ,qui n’efl: pas vn
des exercices fi violents se penibles , mais
plus agreables 8e facileszcar nous ne fouis.
mesny luitteurs ny gens qui combattent,
à cdups de poings de toute ancienneté : ce
n’efl: pas neanrmoins que la patelle ou
lafcheté nous ayent defrobé ces exerci-,
ces p: car mas anciens n’en ont eu aucune
cognoiilarice non plus. que nous , ne nous .
avis laiilë par fiicceiliô de pere en fils que
l’art de bien courir,de gouuerner les vair-
feaux, baller , danfer , changer fouirent de
bains 8c de veilements.0r afin que noilzre ’
hotte remporte celte teputation 5 enton-
nez quelques motets nouueaux , 8c airs de
court , vous autres joueurs de luths 85 in-
firumens ,mariez voûte voix auec l’har:



                                                                     

2.2.8 Lime huitiefine
manie desluths , pour luy monilter que i
nous furpall’onsà la danfe 8: aux inflru-
ments ,toutes les nations’ei’trangeresfiis
que l’on apprelle vn luth à Demodocus.

Incontinent qu’Alcinous cuit comma;
dé, le heraut en va querir vn : Cependant
on all’emble les jeunes hommes tres-ex-
perts à la danlerpour faire vn brille en rôd,
au milieu de quels le mit Demodocus
auec le luth que l’on luy auoir apporté:ces
jeunes hommes alloient fi bien à la cade-
ce,defcoupans leurs pas fi dextrement,
accompagnez de faillies 8: ca reolles fi
bien frizees Be redoublees , qu Vlyil’e les
admiroit. La premiere chanfon fut en-
tonnee de l’adultere de Mars 8c de Ve-
nus,comment ils receurent les mutuels p

la s’aloufie embrail’emens en la maifon de Vulcain ,

fiitfwfln gui ayant entendu ces amours aptes plu-
Jf’ "mm leurs gemifl’emens, le refout citant ad.
nm” uerty par le Soleil qui les defcouuritfdiiil
a" à! que lant la couche nuptiale pour cet eifeôl: , il
7,1"», ,1. s’en va en (a forge, minutant à ar foy
laitfinnteh: quelques rufes 8c artifices pou l’es fun.
0’ l71” dl prendre a: garrotter , la iulle douleur luy
333?? fournit d’inuention de faire desliens de
à" Val"; fer qui furent tellement forts que l’on’ne

quinpnfmn les eut rompre,tellement deliez que l on
lefeusdomi- ne es peut apperceuoir pour les enuelop-
n°69064? pet tous deux en leurs carefl’es 6e baifers:

ce qui eitoit facile à vn Dieu qui a tant
° d’inuention:Ce qu’il fit promptement, de

voyez. L065 ,a MW: listing ËEEËEFSEEËE si? Xsæssfafçæns
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en te e forte que Perfonnc ne yen fun:
doubte : les ayans mis, il dit à Ven taulard:
nant congé d’elle ”l ’ ’ us Pre. mana denos oùüa ’ .fizqu 1 s en allait enLem. Venumpn-
f ach luort a aire : Cependant Mars fmîel’har- ’
g ant edepattement de Vulcain ar mon” d"

nue aulogis de Venus pour ioüi d ’ f 9’434. 4*”

cmbrafl’eme ’l r c es mü’im hdu b 115 a 1 la trouua une en fa par Vulcain
A? Le, luy prenantla main, luy dit, est à dirai;

.ac ere Venus aux blonds cheueux f"Î’°"’P"-

vray ement voxcy vne heure fort côn il, MM" W”
ânos amours , allons nous coucher 1:; mages de la l

e nature.mens ans papas carelfesscembmgrc. Onbienilfi-
a. s I crain red eitre futprins, Vu]- Snifie que

in ce Vieux Jaloux cil allé ""xqvinaifA an d. . en Lemnos, sy t n: , Venus reçoit ces Et [mm la tu-amourent-65C! M 0, C5 soufflard:fleure , e arssauce autant de ’gra- Mars a de
dan 1taque de bpauté : Mars la meine Vmu’fim’
a a. couche ’ a l’entour de laquelle fabkfla aux

e oient les liens d V l ’ ’ d’une u cam qui les ar- ’6’
rentrent tellement qu’ils ne ouuogi 94’95”"!

auonr aucun mouuement d 1P cm Ïwwfin à!”bre . Gag: a: . e eut mem- m afin,leu . e e ’ramte leur fit rec0gnoifire 1’315 4M-
ar captiuite honteufe , que Vulcain "m fin"

e, ant retourné de Lemnos nuant «www
danoir cité iniques-là par l’ad fille 95m m
ment du Sol il d ’ L’un! targum" a. C a cfcouurit à lien d ’ -Dieux cil i - I i - t°u5 les i andch l giratoire a fou logis efmeu de www" ""1
I B71 en: S efcna àhaute voix. "mu" m”. eilieurs les Dieux,&: vous m6 pere lu ’ "and..-

p - apèltzrsaccourez pour voir vn hôteux aduer m4222
N. quin cit aucunemët fupportable Cie-4 "”""’"’d’

a. aludels 4nde:halmrt,doutl’eme’s radai: Vultîinzcefi
w ”’" "’soudcl’imd imam ’ P ne glu” qu”efni’

Ë! l! ÈÊïjlann. ’ * 5 --pÏ””-"°m"’gf”fii4w""85""

.--. b uij ’ O



                                                                     

v , 2.50 ’ Lime huitieflne I
Le Soluldef- . « . ’ wmm - l. - nant vos deitez : voyla Venus que relut-p
duzgm,w prens en ces embrailemens impudics à
pour mô’fim mon grand preiudice,elle n’a d’autre raisôÏ

a"; mi l" de caufe motiue de fa perfidie amoureufe,

mnnsfe de]: . . . . .manu" m ce dit-elle , que 1e fuis vn boueux, diffor-
gm 1, 501." me,s;îs aucune grace de couragesimperfe-
influa fin la étions dignes dela peine de cocuage,autaît
"4403"" de queles perfeéliôs, abeauté &generofité
m" 1" 9’!” de Mars meritent (es camelles de bienueil-

fublunmres. , . , .La d,f,,,,,,,-- lancesza la mienne volonte que mes pares ,
si a]! [niaient ne m’euii’ent pas engendré ,pluftoit qu’a-

4” "mae- uec les imperfeôtiôsles voyla qui feuil.
3216:”: 3;" lent ma couche,piioduiifiinrs en mon cœur
difime a, la Jalouiie,vn venin qui empoisône 8: en-
fin", , a forcelleles efpritszfaut-il que ie [apporte
qui maudire la veiie de ces careflès , encores que i’ap-
EWËËF" 7"; elle des tefmoins à m6 deshonneuremais
gokzrbz’ ien que l’amour fait grand entre vous 8:
d,- mn 4,, l’affection , neanrmoms tantofi les liens
prix datcha] vous garrotteront, la fraude vous faifira
avitfi en 141pour vous faire ralentir de vos folles
9.1”"? F: amours demeurant en celle captiuité inf-

gwn de la". ’ - -affin-5ms? ques à tant que ton pere me rede ce que le.
15- "un, .t’ay donné en faueur de mariage, deli-
doüaien: tant la feparatiqn d’entre nous - deux
1019"?" : uifques tu ès canuaincu’é deuant fi
g’Z’ïgoÏfi’ bonne compagnie. O mal’heureuxiour

à]; w à, Puinousaconioint tous deux pour diui-
mtequi de- et nos volontez, eilranger nos affections,
amincît; à forger des amours baitardes, rompre la
tzndçey’zlrz foy, viure en perpetuelle querelle, riotte,

mm", a defliance,foupçons , craintes, elperances,
qui "un". defefpoirs. le ne mg plains ancunemeng

. 9195??!er ès teriëëvfiïrsmêësazrias: 7 ’



                                                                     

W" *- -.de [Oublfiéed’Homem 232’

de ta beauté qui eil trop enuiee, muguet- V
tee, reeherchee, efbranlee à mon grand L’dfiifljfm

. . - a. pre unepreiudice , trop grande-86 parfaittIe pour du Diantre
mon profitrmais de ton impudic1te qui teq , . peut "vendradefro e les mentes d vne que peut aueu de; «me:

. vne grande beauté remplie de fidelité de (amathie
confiance en les affections legitimes. "1:? le; P147

. - - a ’n ne e, IfIldit ainfi , 56 tous les Dieuxs aiiem- [MW-4m
bierent,comme Iupiter, Neptune , Mer- du mp5
cure,Apollon,laiilant les deelÎes au mont [alabandi-

Olympe, quine vinrent pas pour le tell "5- n
tél: de l’honneur que produit la vergon- ËZZÏË,"

gne du l’exem’efiant as (cant aux chailes 14mn",
(icelles de com paroiâreâ des aétions dei:- que daims:
honneiles &honteniès. Bilans tous âla avoivll’de’F.
porte voyans les artifices de Vulcain s’ef- f" 0’ fim’

clatterët de rire,fe difans l’vn à l’autre en "and,
l’aureille. Voila comment vn qui va len- m, rima"-
rament, artra e celuy qui cil prompts: fluente a-
leger à la. courge, comme vous voyez que mnfl" 5’."
Vulcain le boiteux , atrappe Mars qui cit k
fi prom t à la courle. mm", lm; ’

Ils di oient ainfi lors qu’Apollon ditâ nissque 14 J
Mercure en ces mots , Mercure meilàger tardivemaiu
des Dieux,yvoudrois- tu catché 8c garot- W’KZËWF

té auec Venus,â la charge de iouyr de fes a:
embraHèmens, aùfiî d’encourir la honte mien,

86 la mocquerie? Les Chymi-Mercure luy refpondit, à la mienne vo- fifi" "Ph;
lonté que ie fuiÏe lié 8: garrotté de cent 7’: 7:”

&infinis liens auec Venus, pour ioüer de ëczfideM".
la plus belle dame du monde, iene crains me pour-un
point en cefielmaclipre gnoureufe , les Wflm’ge 02



                                                                     

z 32. * [Jure fiaiticfme
,g.,,;,,,,a;,,,’ garrots , au contraire i’en regretterois
du l’or au: plufl-ofi la feparation 8c deliuranee.
’"ïmian Il dit ainfi, 85 tous les Dieux s’efclatte-

affmy” renr de rire , excepté Neptune qui fup-
1,,,,,,,;,m,,- plioit Vulcain de deliurer a: deflier Mars
«de Merm- fous la parolle qui luy promettoit que
"1791?? -Mars luy payeroit l’interefi ciuil , en luy

PÏMIÆ; airain. nî, 1mm. Vulcain,deilie Mars en ail’euran ce que
ie te promets de faire recognoifire l’inte-
reliât le dommage par Mars en la pre;

. [ence de tous les Dieux immortels.
v Vulcain qui ne vouloit point entendre

à celte deliurance,luy refpondit; N eptu-
ne , à quel fubiet voulez-vous que ie def-
liure 85 deflie Mars 2 quelle caution me
donnez-vous, qui cil volôtiers aufli bon-
ne que le principal debteur, entât que les
cautions faites pour chofes qui ne val-i
lent rien-ne font d’aucune valeur, 8e mef-v

mes comment vous pourray-ie obliger
8: lier, quand Mars fera deflié 8e depei’tre’:

des liens, faifant ceflion de mon deub , ie
Neptune qui vous fupplie, faifons nos affaires plus feu.

defi" faite rem ent. . AM’a M4” Neptune- conteilant la deiÏus luy ref-
51m 321;. pondit , ie vous iure que-fi Mars vous re-
n’ humide nie de payer, au premier refus 1e vous
gui "(ont les rendray contant.
f1; (9’ dif- Vulcain qui voyoit la foy de Neptune
Je: en celle aEaire,luy refpondit, vrayement
par 17mm. ie ne f aurois rejetter ces belles offres,
aïs: À rien denieriyoftre prud’homme , puri’:
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ne auili vous vous conflitués caution.
Il dit ainfi, &incontinant rompit auec hlm." a;

rancie force les liens , defquels Mars s’e- Mumgfiqb,
fiant del’peilré,s’enfuit en Thrace,& Ve- quelile’thau-

nus en l’ifle de Cypre , de de la en Paphos de il". "fim
où il y auoir vn petit bois efpais contacté la m’fzj’gifi

à Venus , dans lequel il y auoir vn autel Puanmdu
rem li de bonnes odeurs : incontinent 11:14 mon
qu’e le fait arriuee,les Graces le lauercgt qüifaiwnv

&oignercnt auec force huile , luy don- www?”
nant des riches vefiemens , conforme- e
mental. la qualité d’vne deell’e immortel- Homm P...
lezvoila les chaulons qu’entônoit Demo- 1415» de «Il.

docus qui citoient fort agreables à Vly L fiblâw’ifl .

fi,qui prenoit vn fingulier contentemët, 12”52-
qui full entrefuiuy d’vn autre ien fort m,- hmm
commode pour s’exercer , à (canoit lalaucbaude
paulme,àlaquelleles Pheaciens citoient quitymm’f.
tres experts , l’vn pouii’oit la balle fi haut lexæç’efl’;

que l’on la perdoit de veu’e’, l’autre la pre- 3mm". M.

noir fi dextrement, qu’il. fembloit que Propmhmm
l’efieuf le cerchalt, les autres le prenoiët, refoules

apres auoir compté les bôds aptes ce ien. m1"- ,
Alcinous pour monfirer l’excellence 8c ils’bzzzî’âzn’

addreil’e de ces danfeurs, commanda à l’es 1-,fl,,,f,,, ü.

enfans Halius de Laodamas de faire vn delapaulme.
branfle, ce qu’ils firent , non fans acque-

. tir beaucoup de repuration , pour fça-
uoir entrecoupper eurs pas 8: danl’er fi
legerement qu Vlyll’e les admirait , con-
gratulant le Roy Alcinous d’auoir en (on
palais des hommes fi experts à la danfe en

E95 Élisa ’
x
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dulcifiant.

Le ":5654-
n’onfe doit

commenter
par (du) qui

234. Liurc huiticfme
Sire, ccn’eii pas fans raifon que Vouè

faites eilat de vos danfeurs, que ie loiie
grandement, 85 n’admire pas moins leurs
contenances, leurs ca reoles 85 bonne’
grace capable de rauir es cœurs des plus

belles dames. ’Alcinous reli’entant vne finguliere ioye
de ces louanges , parla ainfi aux Pheaciës
fauorifant Vlyil’e de fou amitié , Mef-
lieurs , ie trouue que la fageil’c 8c pruden-

ce de noier halle cil: digne de recenoir
des prefens d’.hofpitalité : c’eil pourquoy

vous ferez voûte deuoir deluy donner
chacun vne robe &vn talent d’or,que
vous apporterez au banÆuet que ie pre-
pareray à mon Palais,au i qu’Euryalus le
côcilie auec noflre halle, ar vn don qu’il
luy fera pour luy defroîier le reil’enti-
ment des patelles iniurieufes qui pour-
toit defauantager 8: faire tort àla bonne .
opinion qu’il a de nous.

Euryalus ne voulant pas eiire le fubieâ
d’vn mefcontentement, refpon’dità Al-

. cinous:Sire,ie ne manqueray à me recon-
cilier auec noiltre hofie , ou: vofire reiè
peét , luy faifant vn prel’ént d’vne efpee-

d’airin ,de laquelle la garde 8: ommeau
font d’argent , 5c le fourreau d iuoire, ien
croy qu’il en fera autant d’ef’tat que ie la

prife 8c eüimc. ,,Ayant dit, il priit [on ef’ ce auec (on
premieremê’t fourreau,parlant ainfi à Vly! e,venerable
c pilafs: licite, linons auons eu quelques picqueg
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8: riottes,enfemble quelques parolles ai-
gres , ie vous fupplie de n’en auoir aucun
refentimentdes eflimans vens 8e air:fup-
pliant les Dieux immortels d. fauoriier
voûte retour de departemen que ie ne
permettray qu’au prealable vous ayez re-
ceude ma main celle efpee que ie vous
donne , auec autant d’affeôtion que ie de-
fire voûte felicité a: bon heur.

Vlyil’e qui ne pouuoit ny refufer ces
prefens , ny donnera ces parolle; cour-
toifes (on amitié 8c reconciliation , luy
refpondit: Mon bon amy , vollre vifago
plein de courtoifie , &vos difcours rem-
plis debonne volonté , me donnent tef-
moignage de voûte affection , effacent
tout Ce qui cil: pafl’é entre nous , efperant

que noilre reconciliation fera l’infini-n
mentd’vne amitié plus folideôc arfait-
te, fuppliant les Dieux immorte s qu’ils
vans donnent Se 0&royent ce que vous:
defirez , receuant le prefent de voûte ef-
p’ee que vous me donnez en tefmoignage
de noltre accordzfii pliantles Dieux que
vous n’ayez plus allaite de befoing de ce
que vous me donnez.

Vlyll’e acceptant celte efpee, la ceind à
fcs cf aules , au mefme rem s le Soleil le
couche , &alors tous les P acaciens s’af-
femblerent au banquet que celebroit A14
cinous en [on palais , apportans leurs
prei’ensôc dons pour Vly e , ce qui fut
occaiion qu’Alcinous prenant (oing de:



                                                                     

23 5 Lime huitiefizé
quipper Vlyil’e du coffre pour mettre ces

t prefens,dit àla Royne Arete. .
Madame, ayezle [oing de faire preui-

fion d’vn beau coffre pour ferrer tous les
refens q! les Pheaciens ontdonnéâ

nome boite , 8c par mefme moyen faites
chauffer de l’eau dis vn rand bafiin pour
le lauer (Se oindre , n’e pargnant enuers
luy aucunes efpeces de delices, quanti
moyie luy fetay vn prefent de ce vafe
d’or ergtef’moignage de mon affeélion.

Ilsfaîfiient Comme il cuit dit,la Royne Arete c5-’
fluidifie mmdaài’es feruantes d’a porter vn grâd
’2’; bailin au feu , pour faire EoüiIIir de l’eau
51ml; Un. pour lauer VlyiÎezcependant elle appor-
de tu! ne te vn grand coffre ont ferrer les p’refens
d’or; des Pheaciens , 8c uy donnant vn faye 85

I veflementJuy dit. .Noi’tre hotte , mettez Vous-menue le
couuercle à ce coffre par induilrie, re-
feruant quelque (ecret pour l’ouurir,afin
que par le chemin on ne vous defmbe

Il, "mon", quand vous prendrez voûte repos;
Point en ce l Vlyfle ayantouy ces patelles appela le
un!!! [à de l couuercle faifant certains nœuds aux liés

qui Circeluy auoir enieigiié. A l’inflant
and, MM. les feruantes lauerent VlyiTe 8c oignirent
1:32:41: "on. tres bien,ce qu’il receut fort volontiers,
’ d’autant qu’il n’auoit point elle laué de-

puis qu’il laill’a Calypi’o en l’illed’O y...

ie , ce qu’ayant fait , les feruantes uy
Ëaillerentvne camifole «Se vn manteau,
citant forti de la pour entrer à. la (ale (Ê [g
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celebroic le banquet , il rencontre Nau-
ficaa , qui l’ayant apperceu de fi bonne I
grace luy dit;

Dieu vous gard noftre hofle , puifque Supplieatiàu
v ous elles fur voûte depattem ent, quand de Naufimq.
Vous ferez atriué en voûte pays, ayez au
moins reflbuuenance de moy , comme
celle quia. eflé le premier reflet: 8: mou-
uement de voûte bonne fortune a: con-
feruan’on de voûte vie,afin que ce teflon-o

uenir foi: vne recompenfe 8c recognoif-
fan ce de mes faneurs.

Vlyiïe qui confideroit l’afl’eâion de

N auficaa,ne voulant eflreingrat,a res a- :2",
noir tant receu de bienfaits luy re pondit manda",
ainfi, Madame Nauficaa mas-parfaite da- Naufim

n me 8c fille du Roy Alcinous , fi Iupiter le df’Ififi mm
mary de Iunon me fait la grace d’arriuer ":fïm’ in”
fait: 8c faune en mon pays , ie vous hono- fÆifinZ’f:
rezay en ma penfee comme vne (icelle, 84 tangence:
recognoiflray comme ayant eflé l’immu-

meut se caufe motrice de mon bon heur,
aueremenf mon ingratitude feroit . coul-

able de fiupidité de ne recognoiflre cel-
F e à qui ie dois ma. vie a: ma bonne fortu-
ne, ie vous afTeure que i’ay plus de refleu-
tim cm: des faneurs que l’on me fait, que
vous ne penfètiez peut-efire,en referumc
l’efpreuue au temps qui vous en produira.
des effeéts. ,

Ayant mis fin à tous ce3"deuoirs il s’af-
fiâîilfroche le Roy Alcinous , comme les

e ans couppoicntpffroient les viandes
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les vns aux autres: au mefme tempsle hein
faut fit feoir Demodocus au milieu des
afiiflans,& alorsVlyllè qui Vouloit gratia
fier Dem odocus ioüeur d’infirumens
pourluy faire chanter les rufes 8: artifi-
ces, par lefquelles le chenal de bois entra.
en la ville de Troye, couppa du derriere
vn morceau de truye, difant au hcraut.

Heraut , receuez ce morceau de chair
Pour le donnerde ma. par: à Demodocus
que fay (inule de traitter, bien que le fois
plein de trifielre:car les muficiens ne [ont
fias moins honorez de ceux qui [ont af- ’

igez , que de ceux qui font gaillards 86
ioyeux 8c aymez , d’autant que l’harmo- t,

nie de leurs infiruments chaire la melan-
cholie 8: trifiefle Parles airs 8c chanfons
que leur mufeleur diéte’. .

Il dit ainfi, 8: le heraut Porte à Demi)?
y docus ce prefent qu’il receut , en baifant
humblement les mains à VlylÎe, qui inui-
ta peu apres ce ioiieur d’infiruments à.
chanter en ces mots 3 Demodocus tres-
cxcellent ioiieur d’infiruments , ie loiie
grandementl’harmonie devoflrelu’thBC
le fubict de vos chanfons 8: airs , qui font
tellement agreables, que le croy ferme-
ment que la mufe fauorable fille de Inp-
Pin tcl’enfeigne , où Apollon le vifage
refiouy 8c remply de contentement de
toute l’allifiancc, donne vn tefmoignage
de mon dire.

Neantlnoins puifque rions auez fi bien

- ÊPËËËÈ’ÏËS
l
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hommencé à- entonner les Rratagemcs
(les Grecs auec toutes leurs circonflan-
asque-Volontiers on vous raconte 8c re-
marque aie vous fuppliè de m’obliger
tant que de continuer , en rapportant la
tïruüure se fabrique du chenal de bois
faite par l’indufirieux Epcus auec le fe-
Cours de Minerue , les rufes 8: artifices
par lefquelles il a cité introduit en la ville
de Troye, par les inuentions 8c menees V
d’Vlyffe, qui l’ayant remply de folJats 8:

capitaines furprintles Troyês:fi de grace
a: faneur vous nous racontez ainfi qu’il
apartiêt cette hifloirc,iepublieray en tous
lieux voûte reputatiôôzla diuine harmo-
nie de vos chanfons infpiree de quelque
Dieu. Vlyfle ayît ainfi parlé,Demodocus,
cfpoinçonné d’honneur , 8c efm eu de la

verne 8c fureur diuine , comme citant en
itnthoufiafmefiômence à preparer fêluth
8c toucher (es cordes pour recognoifltre
la fynipathie de tous , 8: chanta comme
Vue partie-des Grecs s’efioi; prcparee’
Pour jettcr du feu dais les Pauillons &ien- 7’
ces des Troyens A, 8c l’autre s’efioit enfer-

me: dislecheual de bois,auechyffe,qui
citât aflifié d’vne infinité de foldats pour

DMJotül’

simule [afinfurptëdre les Troyens; ayant entendules m1., 4,,
trois opinions 6c confeils des Troyens,
tuf! vnegrîde crainte d’efite defc’ouuert,

car les Troyens ayans receu ce chenal de
bois,eurêt trois. aduis tous diffemblables:
issue une»; qu’il fendrËÎrre le

d’un! dt

bois, a] le!
"les a 4r-
u’fices , par

targui: 61an

5mm,
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ventre de ce chenal à coups de barres, on
le bruiler: les autres citoient d’aduis ne le.
jetter du haut d’vne tout ou d’vn rocher,

les autres moins aduifez 8c plus luper-
flitieux , vouloient le receuoir , comme
ane offrande 8c facrifice pour appaifer
l’ire de quelque Dieu g &qu’il en arri-
unit, ce qu’ilpoutroit. Vlylle craignois
extremement que l’on le bruflafl , com-
me c’elloit l’aduis de CaWandre , neant-

moins cela ne pouuoit arriuer , car les
deitins vouloient ài’ce coup ruiner la
ville de Troy: , les Troyens ayans re-
ceu temerairement ce chenal fans com
feil, ce qui fut caufe de leur ruine : en
aptes comment la ville fuit mife à fac
86 à [mg , aufH comme Vlyllë entra.
comme vu Mars Courageux anec Me-
nelaus en la. maifon de Deiphobus:
la ville ayant cité prife par le fecours
6: faneur ide Minerue aptes tant de
combats 8: d’alÎauts. Telles citoient
les chanfqns de Demodocus ni fle-
chirent les yeux www: aux clarmes,
ne plus ne moins ’qu’vne Royne pleu-

re ametement la mort de fou mary,
ni cil mort out venger la mort’ de
es enfuis 65 e (on peuple , ne rece-

nant aucune confolation , voyant les
miferes à: la,feruitude que les enne-
mis font rapporter à fan peuple. Ain.
fi Vlyiï’e .gemifl’oit entre les raflifians,
[un qu’ils zen viiTent. rien , ânon Alcig
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’ lions ,’qui’ay’:int apperCeu ces larmes
singea le reflën’timent quarroit Vlyfl’eà

c’efl pourquoy pour cuiter. à’*ce’ dif-
COrd , il die ainfi à l’afliflânce -d’vne

courtoife façon.’ ’
Meilleurs les? Pheaciens , fi vous le

trouuez bon, Demodocus ceflëra d’en; sans.» î
tonner ces chantons qui ne 7-fontrpas dîflh’vmè

lvolontiers); reables à tous : car
ne me tram e ’noi’tre hofle n’a ceflë
de pleurer depuis qu’il a commencé à
chanter tchangeons de ton , refiouyiï
fons-nous en ce banquet, qui n’en: fait
que pour honorer noilre’ huile comme

vu frere. V, -I Mais noflre hoile , nous n’allons
l’honneur de vous cognoiflzre , dictes
nous franchement fans diHimulation

ici

(’0thin
civilité 4’41:

(MIE.

Toutes rbofis
en: leur mon; t

voûte nom par lequel vos parens vous.
a pellent :icar ie ne penfe pas que vous
n ayez quelque nom , à raifon u’il’n’y

a rien de "lus abfutile a: ridicu equ’vn ,
- homme ans nom que les parens impo-
. fentàla naifl’ance des enfans: dittes pa-

reillement le lieu de voûtes naifl’ance;
Voûte pays, lespeuples qui ylhabitent,
qui peuteflre’ vous ont enuoyéleu nome
pays comme’vn efpion , ou: voir 8; vifi o

ter nos nauires ,rnos acons de faire,
nos mœurs : n03 vaiŒeaux ne font pas
comme les Voûtes ,- ils n’ont point de
inaifltes de nauire ’ny Je f’çauanâpilos

qui-les soutiennent alunies peu;
l51.)



                                                                     

1,42, -- Lime 1min? me .
, Q des Cieux,felon le’temps a"; les lieux:
Ils n’ont que faire de tous ces equip-
emmy. pages 84 conduitres , fçaehans les.
gruau": ’ delÎeings des hommes g,’ les lieux , les,
Mains 1 orts,les havres,& l’addrelTe de veniràla,
fiwielsù’t: rade, «de palier fans faire naufrage enla

tontinent: mefme fans aucun peril, en;
m, a»... telle forte queli’ay ouy dire à mon par:
fouinant: Naufithous’ que Neptune le. fafchoit de
Mû" A” ce que les maires des pl’heaciens iamais

ne paillent enmerzôc que pour monflrer
,54", M1. fa puill’ance &lÎaire rec0gnoii’tre (on au-
forefi de 1).- thorité,il auoit mendié les l’hcaciens de

glana. 705 fubmerger quelques nauires,& areilleg
ç’b”;m ment d eileuer des montagnes eau fur

flzb; ScherieÏ nofire ville ,v comme pour la
Imam, 4.. noyer :tainfi diroit mon perc , mais que
mufubmn- Ne tune l’accomplifle ou ne l’accom-
8M” V3114 pli e pas ainfi qu’il luy plaira : mais dite

m2; tes moy , où auez-vous tant cité errant
m’a. a, ’ 8c vagabond? en quelles terres? racon-
«11’420 en rez nous les mœurs 8c confiance des
la bWüfM peuples, fait qu’ils foient barbares, dif-’

19m courtois ,inhumains , ou bien qu’ils
l’aient affables,humains , receuans les
palTanrs ainli qu’il appartient , ou adf
donnezâpieté,religion, ou à vn melpris
des Dieux 8c iniuflice, racontez-le nous
fans afiion, l’ansreil’entiment, aulli la

rxmq, eau e mutine de vos leurs , fi c’efl que
M au); vous ayez perdu au rege de Troye que
maya. Dem odocus chantoit,vn gendre,vn beau.
fun: pere que vpus fieâionnez grandement,

B

x

u

4 x
- . , A; . a ...

-; gué-4. -
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aptes vos’parens 8c con- *

fan uins, ou bien vu amy d’vne amitié
niant: que vous pleuriez autant qu’vn
tere, non fans raifon : car-w: parfait amy

à qui nous’communi nous nos fecrets,
n’ell pas moins qu’vn tercme’faites donc

difiiculté de nous raconter toutes .vos
aduantures’ , en allemande que vous elles

aux vos amis. . . , . ’ -
Q

ra. « (en



                                                                     

D Vs. neufiefmer liure de ïl’OdyHEe.

(A d’Homère’ , traduifit de Grec;

n en FrançoiS. i

f ,- .Ljfi .2 la fipplimim
’ L, l l ,4 ’H’Zla’nnm mm: le: ad-

’ « à gamine: dejà vair, lehm

, . a; e 4 méfiait: , llglæffl
qu’il «fi avec le: Cicanicn: , comme

V me: il 4mm chez. le: Lntophagu; de-
dditle: bazarder â danger: qu’il mita

au lagède Pal Wkfiflqaequi âpre;
animalier r ziejès’mmmdenjloit
pre]! de l’engin tiffi’V rempli depu-
d’une &jîinflë ne la] e190 baille’firæ

mini buire qui la] flapi! le: fin: à!!!
surfine» tellefim qu’fljflê tu: tout:
ammadite’de la] linger [1287, [0!” "0’? .
ange» dcftoir.
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L0 DYS sur
D’HOMME z

l
; Lylie coufiderahtl qu’Alït

. cinous qui rancit appert:
’ceu pleurer, vouloit par I
courtoifie faire changer (2013905
deton 8c impofer filence "m" "’1’

A à Demodocus , luy ref- IÏ KM?"
pondit d’vne voix gaillarde, Sire , ie croy y . fi; a
gu’il n’cfl: pas moins honneièe :queplai. plient un

ntôcagteable’, d’entendre l’harmonie M’W" 0’

de ces infiruments , ne trouant choie :°""”:fi",’:"

qui contente 8:: recree plus les efprits rififiym
qu’vn banquet rempli; de tant de fortes dirham».
de viandes: de bel ordre , accompagné 00W" de
d’vne fi honnelle’ afIiflance.; quirprend 51’11”",1’

sur: fingulierï plaifir à. ces airs nouueaux :zrçc’d,
entonnez fi melodieufementpat Dcmœ thune Lu.
(locus à qui vous impofez filante, pournijmofophg

a ’ un ’
l



                                                                     

le "flâno-
qum redu-

. Littré neufiefrrie
mon refpeét perfuadé volontiers "a;

p mes larmes :Neantmoinsie vous a eu-
re que i’yprens vn fingulier contente-
ment , &vous prierois volontiers pour
continuer’ma lielie de vous defpoüiller-
de celle curiofite’ de fçauoir la caufe mo-
tiue de mes gemill’emens , qui redouble-
ra ée augmentera mes larmes , par la tel;
fouuenance de tant de maux de encorna

Heu; nm]: bres qu’il a pieu aux Dieux m’ ennoyer,

1m.

1

pagaya... le voifinage de
Éltbngu.

de qui (ont en fi grand nombre que ie ne
[gay par que! bout commencer aquellcs
dentelles conteray ie les premieres,quels

i malheurs ripporteray-ie les derniers. le
croy qu’il eta bon , 8: ruinant l’ordre,

’ de vous dire mon nom , ie me nomme
Vllee le fils de Laertésl, allant en cella:
reputation entiers les hommes! d’eflte
vu des plus fins de rufe’s de la Grece: le
lieu de ma naill’ance cit ma chçtç ’lthac-

que,feiour tresèplaifant 8c agteable,pour
a montagne de Nçriœ

verdoyante de fertile en toutes fortes
d’arbres : à l’entour. d’Ithaque vous y

voyez plufieurs illes , comme Dali-
chie Samos de Zazynthe fituees au
Soleil leuant , qui ne font rien en

’comparaifon : car mon Ithacque ’, A
bien qu’elle fait petite , neantrnoins
elle ui et! vêts le Soleil Occident,
paroiit plus en la mer citant [ut me
montagne , que ces autres illes , en
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beauté se plaifir que ie tell’ens à la ioüir- ’
lance, ne ouuant rien voir de plus agres-
ble , ny câble que ie luy pteferailexe qui
encor accroifi mon defir à: affeflion,c’eflc
que i’ay elle longuement priué de celle
ioù’ill’ance, allant retenu captif dans les

tOttCS de la ville r Calypfo qui m’affe-
ânonnoit , le voulant conioindre aueç
moy d’vn perpetuel hymenee , comme
Circe qui alloit ce incline delTein amou-
reux , neantmoins, 8c leurs careil’es a: mi-

nardifes 62 attraits n’ont eu aucune puif- ,
ance pour flechir la fermeté de mon cou- , l

ragea ces folles amours , ny rien faire au
preiudice de mon Itbaque, prçferant les
plaints que i’y pouuois receuoir à ces c6-
tentemens amoureux, en telle forte que
ie tefuferois toutes les olïres de richell’e
que l’on me feroit. Or fus ie vous diray

e toutes les aduantures, de mon mal’heu-
roux retour de Troye que Iupiter me

ermiil, me faifant aborder par vu vent
Faucrable en la terre des Ciconiens pro.-
che le bourg d’Ifmarc , aufquels nous fifi.
mes la guerre bien apoint, ayants receu 0mm",
d’eux vue iniure digne de refl’entiment,& minium le
pillafines leur ville , aptes auoir tué vne dèifflh 53’
grande partie des Citoyens ,diuifants le ””’3”’”"”’

. l l . deforge que leutm ega ement: a pri e que nous aurons Carmin,
faiâc me perfuadoit de fuir le plus prom- n’en panait
prementquenous enflions peu,comme tu [du qui
i’cn ’aduerty mes camarades , qui k’yfi’ua’h
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mefprifans mes confeils , s’amul’eren’t i

factifier de immoler force bœufs , de faire
cher-e lie, 8r,,b.oire d’autant. Cependant
les Ciconiens clmeus d’vn iufie rell’enti-

Hmm 4,. ment,’appelleren.t leurs voifins au recours
l’empire les qui nuoient bien de l’addrelle à manier les
hmm" du chenaux, Be aulli faire l’office «Se deuoir
f””””l’°’".’ d’vn pieton,quand il enfiloit beloin, qui

a que la me . . -Je khmm pvmrent en nombre , autant que l on vert,
.1! caduque de fleurs 8c de fueilles au printemps, ont V
tous»): la l nous charger d’appointement: ce ut là

ç où plufieurs de nos camarades lreceurent
"Mm hm. la mortpour peine de leur mdifcrete de-
me! rumba» meurezi snous allailloientviuement auto
fifi” dm! leurs inclines, arrellants nos nauites;cn.
9"’f’"”"” m celle charge nous nous defendifmes autan:

www” que le Soleil nous efclaira en ces combats
La arma - iniques au foir, que les Ciconiens aptes
"foiwntdï- auoir tué fix de nos camarades de chaque
2313.1923..- nauire le retirerent. Nous ellions en gril,
fi" Enfant- de triflcll’e ont celle perte, 8c aufli d un
un. . autre cofle plus joyeux pour anar-cuite

le fil de l’efpee. Nous ne pall’afmeîrpomt

("allaita , outre,bien quelevent nous full: a ez fa:
391?"? l uorable,qu’apres auoir trois fois apellc
"sa? 2’" ” nos camarades, tu és. en ce combat par

sur", par ccremonie , comme pour nous purger du
troùfôù d”u- foupçon d’infidelité , ayant edefir de les v

"Î ’"””°’. tam ener [ains 85 faunes en leurs pays. Au

34’ fifi”. mefme t’ëps Iupiter elleua la vague, excita

’ les vents qui troublerët la mer 8c laterre,
dont aptes la nuit arriua pendantqes obi-

icuritcz a; reptiles , nos yaill’eaux patelines

-v v
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d’vn collé par la vehemence des fldts, P .
ainfi voguantsà lîinco’nfiance des vents, 55:,42’2’:

commevn tourbillon rompit nos vorles 1.. 3.4.1.",
en quatre pieces , ntantmoins nous les «a: Lim-
remifmes voguants en celle tempelle 8c P?!” t "Ê
mifere l’efpace de deux iours a: deux 21’ 2’22”

nuits ,iufques au troifiefme que la met un, flua”,
s’appaifa, nous drellames nos voiles au de [am
vent qui alloit tellement fauorable que 1"’VIJŒ ,
facilement il nous cuit conduit en ’Itha ’
que fans peril , n’eut! elle que la vague de 2,Ï,P;,43,,
les tourbillons nous repoull’erent versle ennewfiours
Promontoire de Malee , nous dellour- ilfw Vu
nant de nollre chemin , de la nous fifmes 0’153”. m

. a . ’ (bagarreurvœle parl elpace de neuf iours auec gran-- de" nua,
de tourmente iniques au dixiefme , au- 31mg relu
queliour nous abordafmes en la terre des [inhumez
Lotophages,peuples qui ne vinent que de W45- ’"’- h

fruits. Incontinent ne nous fufmes at- final".
titrez nous filmes no te deuoir de diluentr ’
aptes l’auoir preparé : ce que ayants fait,
pource que nous ne fçauions en quel pays’
nous efiiôs,ny quelles regions,ie depute
deux de nos camarades auec vu hemutôc en fraie

’ legat’pourvne plus fgrande lèureté,’auec 37:1: 1
chargeexprell’e de qauort quelsflcuples "à, son tu
habitoient en ces regions : ce qu’ firent 0,112,414":
clients arriuez chez les Lothophages , ils en) «pur»:-
furent receus fort humainement fans au- "If filmé
qui: dommage , linon queles Lotophages Il? 5::
baillerentànos compagnons deces fruits "un d, 1, v’ t
anion: la force de faire oublier l’affeôfiô mon,

cessèrent a situe aillâtes: par la
.-
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douceur se bâté des fruits ,.de forte qu’en

pefifq’mn ayants man c’ils n’auoiêt aucune relion-

Mdmwdfl ucuance de eut retour, le refoudants de
camp", .viureauec ces peuples-acoquinez à leurs,
a fruits doucereux : ie fus contraintïpout

46 97:10;": les faire retourner doles aller querir, les
"meîfl" amenans ar force, pleurâtsleur departeq
un”"flu” meut , 8c es lier 8e garottet dans nos vaif;
mm!" nous [eaux aux banqs. ’Quantaux autres cama»
«gagne g", rades qui n’en auoient point mangé , de
m (priape: peut qu’il ne print enuie d’en manger,
MW" Wf" out tomber en ce mefme oubly , ici deli-
JÊÎZ’ la” beray de demeurer à l’inllantde peut que

Puy, 7,31, ’ le temps ne nous apportait dommage z
n’tflnient pas comme ils furent entrez en nollre bord
affanure. en ils tirerent àla rame , tant que nous abor-
szfq dafmes en la fertile terre des Cyclopes
"fifi; Mg les luperbes qui vinent fans loix &ltatuts,
alèmfamil: ôç ordonnances,fi ce ne font celles que
les. ’ nature leur enfeigne , ou celles que les

l pores de famille font obfemet à leurs fem.
H°’"’"""’ mes 8: enfans , au telle viuantsen celle

douce 8: naturelle liberté , fans femet ,
Pnduùfi, fans planter : car par la taueur des Dieux
finit: 4m: immortels , 8c bonté du fol, 6c ptiuilcge
le? de fg";- de nature , la terreptoduit l’es ferriques,
2;?"44" herbes , plantes,fruits,lans femer iay pli -L

’ ter fort heureufement, à raifon des pluyes
a, Mm, &influences des Cieux quepfaitd’ccoulct
m du ou Iupiter en temps de (arion, la ny l orge ny
Ù» les pinças le

bien.

ourment, ny le vin manquent en Au- ’
411°"? remue : du ort vous voyez vue petite-
Pùm "m inerte sanp ie d’vn nombre de.

.0 ’ a
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clientes [aunages qui y vinent paifible-
ment,pource que ces terres font efcartees L
du commerce des hommes , de exemptes ai’xzmï”
des jauelincs des chall’eurs fans troupeaux lm, puma
demeurans toufiours en friche de fans la- si] bond»
bourage , ce qui cl! fort commodeâ ces mamme-
cheures qui trouvent à paillre toutes for-
tes d’herbes faunages, que nature produit a
en abondance en ces terres grailles qui ne nm," au.
[ont aucunement all’ubiettiest aux femen- grimlmre.
ces.Ces Cyclopes prennent tout leur de- fient": 1034
duit à l’agriculture, paume qu’ils ne [ont l’S’ù’d’m’,

aucunement inllruits , ny à fabriquer des
nauires faute d’outils de ouuriers , ny à rire bonmjh
gouuernerles nauires, comme nous au- [km 4m65;
tres qui en auons affaire pour le trafic, 8c m" a à”
pour palier d’vn lieu en vu autre , 8c m’af- ’"’ P’Ï’mm

cure que fi ceux ui voguât à l’aduenture v
enmer, ou à dei èin de delcouurir nou-
uclles terres , citoient venus en ce lieu,ils’
y trouuerroient le fejour li agreable , &la
terrefi fertile qu’ils l’habiteroient com-
me en me terre qui nourriroit facilement

i lès habitans : car le long du tiuage dela
mer ily a des prez rem lis d’herbages, 8c
force vignes tres-fert’ es , faciles au la-
bourage, qui ne manquent de produire
heureuIEment, 8e rendre vne vendange
(res-feconde , ioint aulli [que le trama
pourroit auoir cet aduan rage ourla gui.
de facilité qu’il y ade venir il; rade lans
empefchemët,i’ans auoir affaire d’anchres

si] de cordages pour amocher 8c artelter
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, les vaifTeaux t car efiants la abordez , il!
font tellement fixes 8c immobilesr au
plus grand vent a mefme iniques à tant
que les pilotes ayent ennie de demarer.
Au refle dans le port vous y voyez vne’
claire fontaine qui prend fa foute: d’yne
grotte entouree de peupliers : ce fur làoù
nous abordafmes, vrayement par la con;
duitte 8c faneur de quelque Dieu qui
nous y guida : Car nous n’auious aucun
deflèin d’y aborder , comme aufiî nous ne

le poumons, âraifon des tenebres ê: obf-
cul-irez qui limitoient nome veu’é au
bout de nos vaifleaux : car la Lune ne lui-
roit aucunement: c’eflz pourquoy’ nul de

nous ne pouuoit apperceuoir ccfie regiô;
ny l’agitatiô des flots qui roulét,& s’aiàë-

bleue vers le port iufques à tant que nous
fumons abordez , do’hc incontinent nous

lions nus voiles , &Æepo’fons iùfqties à

’Aurorc.. Le iour eflantleué nous nom
Pourmenons le long de cefle me en admis
tant la beauté : au mefinc’ temps les Nim:

P1168 filles de lupin effaroucherent les
cheures. Or pour preparer le difné ânos ’
camarades , nous prenons vue quantité
d’arcaôc fleiches à la longue pointe peut
chafler , ce que nous faifons eflans (finirez
en trois bandes, nome chaflè par la faut
ueur d’vn Dieu fut aufÏi agreable que pro.
fitablc, de forte que nous defpartimes la
proye 851e gibier à tous les nauires qui
cfloieurau nombre de douze,qui filma
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i Chacun neuf cheures pour art 8c por-
l tien: nous firmes bonne çlïaire tout le
g ion: delce butin auec le bon vin rouge:

car il ne nous efloir pas encor failly : mais
[ au rcôtlraire acreu au pillage de la ville des

Ciconiens , 8c puis repofafmes iufques au
l marin : comme l’Aurore le fila leuee ,

Pource quei’auois defir de fgauoir quels

l CllPleSÔC ions habitoient en ce Pays,
l aduerfis m ens de ce deflèm, leurs di-

fant en celle orte : mes. camarades de-
, mentez icy auec la flotte , cependant ie

m’en vois auec mon vaiflèan filmé de
quelques compagnons Pour defcoud
urir quels peuples font’icy leur fejOur, ’ l
æurcognoiflre leurs mœurs , leur con...

nec ’, leur milice , impieré, s’ils (ont

humains ou Barbares. Ayant ainfi dit ,ie ,
m’embarque agec mes camarades qui ri-

. terentàlarame iniques à tant ne nous
fumons arriuez en vu bois ui e oit voi-

- (in d’vne torte remplie deîauriers, dans
laquelle p ufieurs oüailles, cheures 6: au- En Ph,
ne befiiail repofoient tout contre, icy grands per-
auoie vue grande tale baffle de groiTesfi’Mfg" m
a ierres,entouree de pins sa de chailnes où P ’13; à?" .-

lîabitoit vn Cyclopepailfanr fes brebis, au, :3; .
demeurant en perpetuelle folirude ,à rai- aime’la m’a
[on qu’il auoir vue mefchante 8c parti- "152W.
’culiere fciencc agifiî qu’il citoit mon-

ûtueux,ne re cm Ian: aucunementàvn
homme mais pluflofl: à me montaignc
sa comparaifon des autres CYClOPCS,*

a I a
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alors ie commande à vue arde de me
gens de demeurer au bars ,lce endaut
que ie prendrois terre pour par et à ce

’Cyclope , choifiiïanr douze des plus
afiidez compagnons,apportant auec moy
vue peau de bouc plein d’excellent vin
que Maron le fils d’Buanrhena Prefire

, d’Apollon au bois qui luy efloit confa-
cré,& gouuerneur d’Ifmargn’auoiE dô-

né en recon.penfe deluy oit Tanne la
vie, àluy,à (a flemme,& àfes enfaus,au .

illage de la vill: des Ciconiens , portant
bonneur au degré de preflrife, m’ayant
pareillement donné fept talents d’or, à:
vue couppe d’argent. Quant à ce vin qu’il

me donna lès feruiteurs 85 feruantes ne
[canoient pas qu’ill’eufi :ma-is feulement
luy 85’ fa femme 5 quand ils en beuuoient,

pour fa grande force ,ils nielloient auee
ce vin vingt mefures d’eau’é , encor
auoite il vueframboife 8c ardeur: de forte

ne c’efloit vu acte de peuiteuce que s’en

a (tenir. Donc auec ces prouifious nous
prenons defl’eiu d’entrer en la grotte de
ce: homme robufte qui vit fans oix , fans
flaruts , nous ne le trouuafmes au dedans, V
car il efloit en ces montagnes qui paif-
fait les brebis : efians entrez nous regar-
dons ce qu’il auoir en [à grotte, comme
fou meuble : nous vif ï là des paniers ù
remplis de fourmage , 2 es diables rem -

lis d’aigncaux 8c oüailles qui erient-fe-
Farces les vues des autres par efpeces a:

- ’ . scares



                                                                     

Wfiëe Hamac: vdegrez d’aage , se plufieursqvailïeaux pour
receuoir. le laiét qu’il tiroit , panuiers 8c
cruches "qui trempoient en Il cau’e : mes
camarades coufiderans l’abfeuce du Cy-
sclope,6cle temps commode pour fuir,-
me confeilloienrde prendre force four-
mages ,8c deflourner 8c cliairer des cita-

, bles le- beflial pour l’emmener en nos
vanneaux : mais ie ne trouuay pas bon ce

, Aconfeil , ains pluitoll: de demeürèr pour
’ receuoir de luy des presêts d’hofpitalité,

neantmoius nos camarades qui l’auoient Le! rompt:
veu, n’efperoient de luy rien de bon ,ny ("5’ 47’191a

trait de courtoifiemonobflant nous allu- de": 0,32m
"mons du feu,mâgeons du fourmage , l’at- a." 1m,
tendantiufques à tant qu’il arriua ap or- Phyfiognœ’

tant vn gros fardeau 8c charge de bois MEC; d"?
pour preparer fou foupper; quand il jetta

on fardeau nous fulmes fort efpouuatez ,
,dont la eur nous fit retirer en vu petit
coin de a rotte : au relie il entra pouf-
fant [on begltial dedans, lainant les mafles,
-lesmoutons 85 les boues dehors lafale
&mit pour buisâleur efiable vue gro e

J ierre fi pelèute que vingt charrettes
a quatres roues-ne qurroient leuer de ’
terre, 8c puis. il rira lelait de Tes cbeures s
3c ouailles, mettant auiii les etits agne-
lets delÎous leurs meres pOur es faire tet-
.ter:incontinentil mit vue partie du lait
caillé dedans des calures our faire des

.fourmages,l’autre parriei la verfe dans

en thalles pour leste ergs me.

fixes

u
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mangé z au telle aptes auoir allumé du ici

8: fait tout ce mefiiagc il nous. regarda, ,
nous interrogeant ainfi. ’V

Mes hofles qui elles vous àd’où venez:
vouseu ces pays icy ? cit-ce par occafion
efians vagabonds 86 err’aus gai-8643. ? n’e-

fies-vous point venus à quelque deiïein?
pn’efies-vous point Pyrates ou fourbais
pour voller les nauires pailÉzgeres!

Ces paroll es nous efmeurenr grandeé
ment par la vehemence de fa voix rude 8C
fuperbe , aufquelles ie reipondis : nous
[brumes Grecs qui retournons du fie e de
Troye , agitez dans la mer orageuêe de
mille tempefies, cf arez’ôc deflournez de
goitre chemin , aiuîî qu’il plaiü à I upiter,

de auons l’honneur d appartenir au Roy
Agamemnon , de qui la reputation cit ef-
panduë ar tout le mondespar lès (hara-
gemes e guerre qu’il a moufiré au fiege
8: prinfe de Troye. Mais nous vous [up-
plions humblement embrafl’ans vos ge-
noüils, de nous affifier,.ôc donner quel-Â
que prefent d’hofpitalité digne d’vn boite

que vous honorerez , qaignant les Dieux
immortels , à: particulierement Iupiter
protecteur des pelerins, vengeant de fou
foudre de cholere 8c punition le mauuais
8: inhumain traittement que l’on fait aux
pafl’aus 8c boites. le dy ainfi , 8: nous fief-
pôdit d’vne parolle menaçâte: Vous cites

ieu fimplc m6 hofie,de venir d’vne loin- -
gaine region pour apprêdre 8: infiruire le;
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Cyclopes à la crainte 8’: refpeôl: des Dieux l , l à

que nous eflimous, moindres que nOus en Pnïy’fimi
’ puilïauee a: force , de encdre relpeclant -

moins Iupiter, duquel les vengeances 8c
foudrës ne m’empefcheront de faire de
vous ce qu’il me plaira , mefprifaut toutes
ces mendies diuinçs. Mais dites moy où
cit voûte uauire,eit elle loing ou pres,que

ie le (cache promptement. .
Il dit ainfi,me tirant les vers du nez:mais

de peut qu’il brifali ma nauirefi ie luyeuf.
Te enfei nec , ie luy refpondis av equiuoæ
ques 8c patelles rufe’es, luy ifauc , helas
ie n’ay plus de nauire; Neptune l’impito-
yable la Calice ô: brîfce par les bouralî

f ques de tempeflcs , l’ayant fait brifer 8:
heurter contre des rochers voifins devon
terres,nous reduifant à la uage,dout nous
fanâmes venus auec nos camarades abor-
der en ce pays , euitants le eril de la mer; I

Incontineut que i’eus ac eué’de parler,

il ne me refpondit rlë , se le jetta fur deux
de nos compagnons qu’il laiiît auec vue

grande force , les maniant Comme vu pe-
tit Chiot leur brila la telle coutre la terre,
dont le fang 86 la ceruelle tomboient c6-
tre-bas, de les ayant cou pe’ 8e découppé

par morceaux 8c bribes , es deuora côme
vu lion mâta nart, ne lamant ny entrail-
lcsm’y moüellges, ny os: ce fpeâacle cruel

’36 barbare , flechit nos yeux aux larmes j,
êtrppliau’r Iupiter de nous feeourir en ce

e e - ,(wifi; .* A à il.
z I æ
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Au relie quand ce Cyclope cuit ramifié

[a faim infatiable de ces chairs humaines,
V 1.11.75 l” il beufll’tout ce lait]: qu’il auoit mis en vue

"mm" v efcuelle &fe veautrant lelon dei -tmeranemet a g a gîot4,35m. a te entre ces troupeaux, cefle poflurcôc,
Cyclope. le rell’eutiment que i’au’ois de la mort de

E’Ï’MMÏZ mes camarades m’aiguillonnoit le coura-

eà le tuer , m’efiant approché dcluy en
hmmfig, Îuy donnait vu coup mortel dans le cœur,
pnnmrqnfeü neantmoins la l’agcll’e d’vn autre confefl

Grimm", meilleur arrefta mon defir a: ma veu-
«MW m geance auec bonne raifon sa faneur: car

premiers mon . r ."m," de h nous citions tous perdus , a raifon que
chum. nous n’eullions peu fortir pour fuir,pour-

ce que ache grolle pierre que nous ne
patinions ranger , nous cuit empef’che’ la

ortie. Or donc pillans patience, nous la-
mentions uoflre mifere iufques à tant que

parafa; l’Aurore (e full leuee, auquel tem s ce
pas» du da- Cyclope allume du feu, tire le laiâ: e Tes.
Un" la"! cheures,ainfi qu’il auoit accoufiumé de
593" ’1’" faire,mettant les petits aigneaux delI’ous

fwa’Wfl " a: 1 f’ ttrammm evetre e eut merepour es aire te e ,
gamma Beayant fait tout ce melba e auec dili-
unmim a gence ,y il [e jette dereche fur deux de
m?*ù”- nos compagnons,& en fait fou defieuner.

Ce que ayant faiôt il chafl’e fou befiial de
la grotte pour les meuecpaifire a huant la.

. groch pierre qui feruoit de porte , de puis
quand tout le beflial fut paii’é, il remit
celte pierre auflî facilement comme s’il
cuit mis vu couuerclefur vu carquois , il.
fort donc appellanr [es troupeaux auec vg
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1lil’ilet vers les montagnes.Cependanti’e-

’iiois’en la gratte , il ne faut as demander
fi i’auois peur,i’efl:ois pour ors remply de

cogitations profondes , minutant les
moyens de me ven et 8: faciliter nofire
depar’tement auec fayde fècours de
Minerue , fr elle m’en eul’r donné 6: l’en-

uie 8c l’inuentiong La neceflîté maiflre

ouuriere.desinuentions,me fournit d’vn ’
moyen tres-feur 8e expedient entre les au-
tres , que ie propofois confiderant que ce
Cyclope auoir vue maline de bois vert
Id’Oliuier qu’il auoir couppe’ pour faire

* feicher, qui n’efioit pas-moins longue de
haute u’vn mas de nauire à vingt rames ,
telle e oit a rofl’eur de hauteur:mais
pource que el e me fembloit trop Ion. .
gue , ie trouuay hep d’en vfer, a ron- 1mm"
guet de lalongueurd vue aulne , la polir 4.", à
ôtaffiler par le bout , 8: la cacher dans ’
le chaume 8c fumier qui citoit abondant
en la grotte , auec ce dell’ein de brufler le
bout de cefie maline au feu, &l’enfoncer
en fou œil lors qu’il’dormiroit , 8: pour

cet effeâ nous tirons au fart ceux qui fe-
roient efleus auecmoy ont conduire ce
dcffcin plein de hardie e 8: de prudence
pour nous exempter de la mort : le fort
tomba fur quatre que i’eufl’e eflcu facile-

ment pour eûre hardis. a: Courageux à
l’accomplilfement de cefle coniurariou:
ie fus le cinquicfine pouren eflre le ca i-
gameâpc Cyclopearriueaucc fou be ial

R i3)



                                                                     

:60 ’ Lime neufiefmæ ’, v
qu’il fit entrer fans en laifl’er vue partié
dehors,comme c’clloit fa couftume ’: à la
venté ie ne fçaypas s’il l’auoit fait pour vu

deil’ein particulier qu’il culi,ou que quel-

que Dicu le permit anoure faneur , tant y
a citant entré en la grotte auec fou trou-

eau , il ferme la grotte de la pierre , 85 fe
Eed tirant lelaiâ de fes eheures 8c oüail-
les ,8: fait tout le mefnagc. requis d’vn
berger foigneux :en aptes il le ierre fur
deux de nos camarades , les deuorant par
la insà fou foupper. Cependautie prins
re olution’de luy prefenter de ce bon vin,
comme il citoit temps pour ex ecuter no-n
lire coniuration vengerelle : le luy dis te-
nant vue coupe pleine de ce bon vin
genril,Cyclope receu ez de ma main libe-
rale 8: courtoife celle coupe de vin, vous
suez afl’ez mangé de chair humaine fana
boire , afin que vous fçachiez quel vin cil;
Caché ô; recelé dans rioflre vaillçau : fi
vous le trouuez bon , ie vous en donnera!
enter en afi’eurance se recoguoifl’anee,deo

Puoy Vous me promettrez par campai;
ion de m’en retourner en mon pays fans

receuoir de vous aucun outrage : i ne
faut point mentir que vous elles infup.
portable en volète fureur 8c cruauté s qui
CR celuy qui do refnauant voudra venir en
vos terres , 8: loger chez vous qui fai-r
fies fi mal voûte demi: enuers vos ho,

fies! I . . . s j12 æ mit une BFQWBFQBQJÈ se
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Cyclope print a coupe que ic luy don.
nois , a: beur le vin , dont il eufl inconti-
nent le crieur tout refiouy, 8eme dit ainf.

Mon boite donnez-moy pour la fecon-
de fois à boire de ce vin , de me dittes vo-
ûtenom afin que ie vous faire vu prefene
d’hofpitalité, duquel vous ferez conter; ie

trouue voûte vin excellent :nos terres
apportât gade quantité de vins 8mn
a ondance, raifon que Iupiter ennoye
le rem s 8: la faifou commode, faifanr
defcou et mille influences fauorables à.
la fertilité de nos terres : mais il faut que a
ie confelfe ne nollre vin n’el’c pas fi ex-

cellent ne e tien qui [eut le ncâar se
l’ambre e. -

. Il ditainfi,âe luy donne encor de ce afin";
un ardent, qu il beur par trons fors par .4," 1. "5,5;
imprudence, car cela fut caufe de le fai- eafiufükg
te endormir : au relie incontinent que [inL
les fumees luy monterent au cerneau, ie
commençay à luy dire ’d’vne parolle anili

humaine que courtoife , gentil [Cyclope]
Vous m’auez demandé mon nom, ie ne
veux pas vous le celer,’ie m’ap elle Per-V
fourre, mon pereôcmamere m appellent «
ainlî, pareillement mes camarades:

le difois aînfi, 85 il me refpondit d’vne P ’11th
patelle brufque 8: afpre,pour le presët,8c parfois faire

1"!(gracieufete’ queie te veux faire,feta que ie [ma V1, c
L ne deuoreray ny mangeray performe que gaude de a-

de derniereu recognoifl’auce de l’es biensw "la "un.
faire, . v

n



                                                                     

alfa Lime nm e me
Il dit aiufi , à: le veautra le long de 15

torte , le laill’ant aller au fommeil qui le
aiilîfoit,pendant celle crapule il tortoit ,

ronfloit, exhalant vue fumee vineufe 6;
, puante,la concoction de ces viandes 8c

chairs humaines: cependant confiderant
le temps propre 8c c6n.ode pour executer
noflçre entreprinfe, ie mets leuier de
graud’bafion dedans les cella infques à
tant ne le bout full en feu , 8c lors qu’il
fut efchauffe’ , i’appelle mes camarades
pour leur recommander la hardiell’e 86
afleurance qu’vn bon demon leur in fpira.
Donc ayantnpouil’é ’ ce leuier dans l’œil du

Cyclope , nous le tournions comme fi
auec vu vibrequin nous enflions voulu

. percer quelque bois ou aix de uauire,ainfi
tournions se remuions la pointe bien alh-
lee de ce leuier dans fou œil , iufques à t a:
que la chaleur de pointe du baliou luy
eufl: creué l’œil, dont in continent le fang-

couloit lelong des fourcils de paupieres
bruflees, def uclles la vapeur 6c bruflure
faifoit vu au 1 rand bruit , comme quid.
ou ierre dedans ’ean’e froide vue fcie ou
cognee toute rouge de feu , ainfi fes four-
cils petilloiët iufques à in que la Chaleur
ayant faiii la chair vine , le Cyclope s’é-
cria â fi haute voix,que la pierre qui citoit
âl’entree de la grotte en refonuafi fort,
que la vehemeuce de la Voix nous efcarta
çà- &-’là,laifl’ant le leuier dans n œil,qui

incontinent in: cité par. l’impatience du
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Cyclope, le jetranr dans la grotte,appel-
lant les Cyclopes voifins à ion feconrs, ’ 0
qui y accoururent en grande diligence,
demandans à ce Cyclope du dehors fans

* entrer dedans,en ces mots.
Polypheme , quel. accident t’efl arriue’

qui te fait ainfi crier 8c nous appeller in-
terrompant noilre fommeil a n’eü-ce
point quelqu’vn qui vous alfalliue par
nilgau ou qui vous defrobe voflre e-

fii - ,Po yphemeleur refpoudit , mes amis .
.an fecours, Perfonne m’a tué de grande-
ment oEenfé , ’taut par force que par tra-

hifon. y 1515;»; ,Les Cyclopes trompez 8: deceus par quillerions
I’Æquiuoque du nom , luy ref ondireut, "MP9 1* .
fi performe ne vous force a; a affine puif- 3:"
ques vous elles feul , fup ortez pariem- 5m a [à
ment voûte aillietiou , ca amiré 8: mala- mon. i
die que Iupiter vous ennoye que vous ne
fçanriez aucunement fuir:c’eil pourquoy
pour auoir confolation 85 remede en vo- p

re mal, innocquez voûte pere Neptune
qui vous feconreen vos aimerions, I

Ils dirent ainfi 8c s’ep .allereut, enfans
que Polypheme euil quelque ma que les
Dieux luy enflent ennoyé: moy qui fça-

noisla tromperie se deception du nom, .
ie me pris à rire zéependant le panure Cy-
clope pleuroit la perte de fou œil qui le
contraint d’aller à tallons ont leuer la.
pierre , ce qu’il fit neantru.oins fe tenant à;
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Prudence
41’1ng on

Je: ryes.

264 Lime muffin:
la porte ellendaut les mains , comme s’il
cuit voulu nous furprendre 8c arrefler au
paflage, ellimanr que nous enfilons elle
fi maladnifez que de palier auec les mous
tous : mais en cela full-il encor trom é,
car nous anions prins vu meilleur 8: p us
feur confeil , pour exempter nos camara-
des de la mort: comme aufli pour fauuer
la vie, on ne peut auoir trop de confeil,
de prudëce &de finelfe: orle confeil full;
tel, confiderant qu’il y auoir plugus
moutons à la grande laine, ie trouu on
de lier trois moutons eufcmble anet;
des oziers , 8c faire pairemu milieu des
trois moutons , vu de nos camara-
des , de forte que trois portoient (on
homme,& anfli pour faciliter pour moy
la fortie plus feure , adnisât vu gros mou- I
ton le c cf du troupeau , plus haut 8;
grand que les autres , ie me pofe 8c mull’c
dell’ons fou ventre, 8: eudois de fou der-
riere, embraffaut à be le-main fa laine 8:
fou poil:ces rufes ne furent point defcou-
ucrtes,reuflîfants à nofire bien : car efiâ’s

en cet eflat 8: crainte iufques à l’aurore,
Polypheme , comme’il auoir de conflu-
me, mene fes troupeaux aux montagnes

ail’tre, les malles palliaient deuant , mais
l’es femelles demeuroient , comme fiel-
les enflent elle tardiues pourla quantité
de laiél qu’il auoit .failli à; tirer depuis ce.

grand accident : comme ces troupeaux
piaffoient, Polypheme leur rationnoit le,

Il
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derriere, comme s’il enii voulu’defcou- a,
,u’rir par l’attouchement li nous enflions w
die dell’us : maladuifé qu’il citoit il ne V
fçauoit pas que nos camarades citoient a
liez dell’ous le ventre des moutons : orle
dernier mouton defl’ons le ventre duquel
i’eflois caché,ne paifa’quele dernier vo- ,
lontiers , pource qu’il citoit chargé’ P 1 hm
citant en grande troubleôc craintc,quand PU".
Poly heme luy mitonnant lcdos luy dit, mm... P."

.l genti, moutonle chef de mon troupeau, mir appa-
"ponrquoy es-ru li parelfcux que de for- m 1’41?
tir le dernier contre ta couliume, qui zzzîfïèe
elloir d’aller des premiers aux champs 8c "mm", 1.
fortir en dili ence, pour pailtre les uou- grande rafli-
uelles herbelettesfic aller au courant des d’5 de 90’ ,
claires fontaines, pour puis apres arrimer Wh?" a"
des - i [labl aneantmoins in!" 1’." -piem ers en ton c. e mon,» ,,.
maintenant tu ne fors que le dernier: "gansa,
n’efi ce point que le regret de ma perte te
retienne, defirant l’œil de ton paillent que
ce mefcliaut homme m’a creue’ affilié de A

[es camarades,a res auoir endormi de ma
raifon a: mes fîmes , c’ell ce mefchant

&traiitre Perfonne, qui volontiers cil:
mort: car ie ne peufe pas qu’vu fimell r
chant homme nille cuiter la mort , la.

. eine de.fon in delité, à lamiennevo- .
enté que tu parlafl’es 6c eufi’es la veue 85

les yeux remplis de ingement pour me
delcouurir ce perfide, en quel lieu il cit
fuiant ma fqrce vengerell’e , fi ie le tenois

églqy ferois refleurir [ou audacieufe en:



                                                                     

2 55 Littré nèufiefiné

Hawaïen-
. prefmce tu
Polyphmn
l’impicte’fu-

âme à routes

fines de w-
lupuæ que
Dit» amis:
a ’3’").

tr: rife’ , en luy figurant la telle 8c la cet:
uel e à la paroy de ma grotte , cet afle de
vengeance me confoleroit, d’autant que
i’aurois eu raifon de mon aueuglement -
&du mefchant performe petit bout de
vilain 8c coiiard, il dit ainfi,& [ailla fortir
dehors [on mouton. (Quand donc nous
fufmes efloi nez de la grotte d’vn nota-
ble interual e , ie me dcflieà delTein de
denier aquhn es camarades , 8c defiourne
vne grande quantité de beüial que nous 4
conduirons dans nos vaiITeaux : donc
eflants arrimez nos camarades furent
bien aires de nous voir arriuer à raifon
qu’ils nous attendoient il y auoir long
temps , mais auffi furent-ils fafchez de la.
mort de nos camarades que Poly heme
auoir deuorés,neâtmoins iene billais pas »

’de pleurer comme les autres, ayant mer-
me fait figue des yeux à mes camarades
de leurrecefie perte:auflî.tofl pour cui-
terlla pôurfuitte de Polypheme , ie com-.
mande de faire entrer les troupeaux 85 ti-
rerâ la rame : ce qu’ayans fait comme:
nous filfmes auffi loin que la voix elle-
uee &efpanduë parmi ’air,fe Peut enten-
dre,ie crie à haute voix iniuriâtPoly’phev-

me. Monfirueux 8c meugle Polypheme,
vous ne deniez pas vous comporter ainfi
à l’endroit de vos hofles, vousauez grand
tort d’auoir deuoré les camarades d’vn

homme que vous appellez.coiiard: car
maintenir tu reliés la peine de ta amuré
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1 1 g - I Apour naucxr pas honore 56 recela hu- Qflqmm"
mamement tes hottes en ta. maifon:voy- ma," tu,
la la vengeance que Iupiter 6C les autres la gaupes,
Dieux prennent de toy. le dirois ainfi la vapeurs
comme ce yclope efmeu de colere nous de?!" 0’ .
darde 6c ’ette vne tolle maire 8: artie 5"""4" 7"

. l g ’ ’ P produrlentlnd’vne montagne qui penfa tomber fur le www a.
bout de nofire gouuernail , ne s’Cn fallut quant à Po-
guere,tombant dans lamer qui s’efmeufl MW"
p3: le bouillonnement de la vague qu’a- P2313;
uoit agite la cliente de]: pierre, en telle Eaunmdg,
forte que le reflux de ces flots nous re- la figeai,
pouffa vers le riuage, duquel nous re- Fin!" ,
poulfifmes nome vaifieau anec vn Riue- amuï”;
reau commandantâ no’s compagnons de dm, Mg;
tirer à la rame: eflans donc 10mg du bord mima.
deux fois autant que nous citions auant, l’aîmmmg
ie arle de rechef au Cyclope, contre la 554167"?
voîonté de mes camarades qui me fup-
plioient de paroles courtoifes 6c douces, "Mm,"
de ne parler plus de Polypheme , crai- reverdirait
suant quelque malheur , me difans. affirmâ-
. Malheureux ne vous dies (pli ne pou- Zf’mmg N"
uez digerer mare bonne fortune aucc Ir’fmu,
modefiie, pourquoy voulez-vous agacer qulyfl: ne
vu homme mûre 8c barbare,qui mainte. faire": P9:
nant nous adarde’vn rocher de telle force Il 5°"”’f°”

que nous penfions efire perdus 8c fub-
mergez,nousvous rappliôs de le laiflèrlà, in]! que 1’...

de peur que s’ilv0’ entëd parler il anCttc 43T: que
encor quelque pierre pour no’ efcrafer la ”’j,fiaê"’f"*

tefle: carilala force de darderiufquesà ne m’- fi
. I . ’ tu a «me:50?. Ils difbiçnt axnfi me diiTuadaîc neaur- mir. ’

r.
I
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moins leurs cumulions, iamais n’êurënË

la forcede flechir mon cœur ny l’empef;
cher de parler encor à Polypheme en ces
motsiniuriqux pour luy apprendre mon
nom par brauade 8c plan e.
. Monflrueux Cye

demande qui t’a ainfi creué l’œil , tu diras

que c’efl Vly (le le-fils deLaertes natif se
citadin d’Ithac’que qui par finelTes fur-

rent 85 ruine les villes. . l
le difois’ ainfi comme Polypheme d’vi

.ne grande cholere à haute voix s’efcrià

difant. 4.Bons Dieux voyla les Propheties and
tiennes de Telemus Eurymede accorné

.plies , qui dés long temps m’auoiët pro;
gnoflique’ ce malheur qirii deuoit m’arri-
uer de la part d’vn Vly e : ie reflèns vne’

peinerfortableà mon imprudence, il efli
vray que iamais ie n’eul e penfe’ qu’vn

homme de fi petite flature 85 vertu euü
peu par force ou courage , me furprendre
&apporær cet aucuq ement à iamaisie
ne me fuis doutté d’V lee, attëdant d’vn

grand 8: paillant homme vn grand
19;)" "me; courage, pour auoirlavertu de la force
quiquifiù

des toper-
a: afflui-
fnns [biens

filmant
par les p.15:

filât"!

d’executer vne fi audacieufe entreprife:
neantmoins ie fuis trompé en moniugc.»
mont , vn petit homme m’a priué de la
veu’e , il efl: vray que ce n’efi pas par cou.

rage mais par trahifon,m’ayant donné du.

vin qui a endormi ma raifon &.ma force.
Mais viens mon cher VlylÎe , quais

0pe , fi quelqu’vn te.



                                                                     

w p.7 Ide l’oub’jïëed’ffimm. 25).

te’donne des prefens d’hofpitalitédigncs rima un
de tavertu,te tournillât d’equipage pour ,nfignqw,
ÏOYtôC tes camarades pour faciliter ton "Mafia".
retour: ce que i’impetreray de eptune, fi" fait»?
duqueli’e fuis fils,puifque fouùentil s’efl 2.:
glorifié d’efire mon pere, qui pareille- magana? p

émentmc guerira pluflofl qu’aucun des «continuai

W): ira rtels. En. a?s] Il 1:: àm , 85 luy rcfpondit d’vn cou.- Immune.
«au le.

rage qui n’aurait pas enuie de retourner me", , 9..
pourfe fierà (on ennemy, luy difant, à la lyphmu efi
mienne volonté que pour exeouter ma pinça: la
vengeance 8: haine mortelle , ie peuIÎe Zig" in?"
fans peril de ma vie te donner la mort de

’ t’enuoyer aux enfers deipoiiillé de toute .5" mm- ’
confolation &detout bien , carie fçay «l’a-muge
bien que Neptune iamais ne te guerira, la". "W"?-
ny apportera aucun remede à t6 œil cre- 5311;:
lié demeurât en celle cecité perpetuelle. ,nffuflqi.
Ie dis ainfi,comme ceCyelope leuantles mon.

-yeux&les mains au Ciel fit la priere au flaireront»
Dieu Neptune en celle forte. 1’"f;’3”î 9"

Neptune exauce ma priere, enterine
ma requefle qui n’efl formee que pour affljflinnfie
vn bon fubjet , ê il eft vray que ie fuis ton flflùuiennêë
fils,comme fouirent vous vous elles glo- dflPf’"

’tifie’ d’efire mon pere , faites moy ce bien q" ’1’ ""1

, . . peut.qu Vllee le fils de Laerte-s , Citadin se na-
tifd’lthacque , iamais ne retourne en fan

«pus , quefi les deüins ont tefolu ôtio-
âroye’sô retour,ie vous fupplie que ce ne
fait pas fans trauorfès , tempelles,orages,
fans perte de fes camaradesfims dettimët
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8c debris de les vailÎeaux, afin qu’eflans

contrains de mandier vue nauite eflran-
gere pour [on retour auec ignominie, il
reflente la peine fortable à (on audacieux
deŒeing , duquel ie croy que vous aurez
vn rellentiment autant qu’vn pore ’ en
peut auoir rpour venger l’miure 8e l’on:
nage fait à on fils.

Il dit ainfi en ces prieres que Neptune
, exau a , au relie ce Cyclope jetta me

gro e pierre,l’ayant tourné en les mains,
qui tomba fi pres de nofire vaill’eau que
peu s’en fallut qu’elle ne rompit no te
gouuernail,la chcute troublal’eau , exci-
tât la vague duquel le reflux nous repouf-
fa vetsle titrage. Neantmoins ellansve-
nus en l’ifle où citoient nos compagnons
qui nous attendoient auec gcmillemens,
ellans arriuez nous diuifons le butin 8c le
beflial que nous anions dellourné par
efgale portionzneantmoins mes camara-

’ des me donnerent vn grand mouton
En preciput, ce qu’ayant faitiele l’ami-1

e à Iupiter en bruflant Tes entrailles,
qui ne receut nos facrifices de . bon
cœur ellant irrité contre nous , s’occu-
pantà preparer la vengeance pour rub-
merger nos nauircs 8e nos camaradeszce-
pendit le long du iour nous faifions bon-
ne chere, palTants le temps en toute page
8e lielle à bien boire firman er,ce qui du-
taiufques au Soleil couche , &tepof’af-

.- mes iniques à rît que l’aurore full leuee,

qui.
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gui nous crueil e , auquel temps confide-
.rant-l’occafion propre pour cingler en
haute met , ie commande à nos Camara-
des de mettrela voile au vent de tiret à la
rame fpour palier. outre , auec celle re-
fiouy ancc que nous prenions pour a-
uoir cuité lamort , 8c fait refleurira ce
Cyclope nosltufes 8e miellés. i

Finîdu neuficfme liure.

l s



                                                                     

v dixieÎme liure de l’Odyflee
d’Homere , traduiéi: de Grec

en François.

F 4 7 ; Lyflë raconte comme»:

Æolta le gardien des
à. - peut: la] donna enpvup-

A p L: p: le (çplzirepaur adian-
E r1 cerfim retour en [Mac-

que, ajutnfirrétom le: vain: quila]
pouvaient. nuire enfin voyage dedans

’ «mayen de bœuf.- quejes camarade:
dejliermt étficentermgçflimm: 7:47-
!yfi’e remportqji wnegrande 4654km: Je!

deddm refile pamm’cfirte que la vent:
qui: excite’la vague , repouflêrmt V

[006751.11]: d’Aeolmd’aù ilwnoit,qui ne

levonlvtde reclzqf’rerewir , l’eflimwy

ennuyé maxditde: Biennale [à tam-
mem il mangea influe: au p4]: de: Le-

flggam , duælefqm’l: 414m perdu w;-
. a navire: «un: ruer: 1’er La" a!)

- 6461101114 dquè Ciré, mer: laquelle il

4



                                                                     

* t a . 373depiilepirjàrt L’amer-be me: lump"; q
’ ne deje: camarade: , poürfyauair quels "-

-. peuples] habitoientqni recevrait Mare A .’
l damehage de Iafireiere Circé , que 1’ efire

. metamorplaofeæen tmjeejnw Eurylo- .
th: qui par tu]: l’exempm de ce ne], rap-

pariant le: mutiellerâ Vljflê , quiqmr Il
fumer de M crane qui la) "donna 31m pre-
fematifâ remede appellé Mol], vint
ber: Circé quiâ jà reqmyle reflua le:
ramendes en leur premi’ere forme -, ce
qu’ayntefléflit VME demeure chez la -
deçfi circil’çpece d’un en , fui: il de]:

çflddfix Enfin. , s à .

Si;-
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L’ODYSSEE
D’HOMERE.

Û

Z À! Pres auoir cinglé en haute
j mer ,” autant que l’a faneur
ï V l des vents nous la permisôc

s- ;Dlli’îâr la force de nos, camarades,
,’ xiîï l« nous arfluons en rifle

chum: d’qulieJe feiour d’Æ-ole Hippotade le.
nm", mignon des Dieux immortels: cette in:
daine quelle e11 fies-forte, comme eftant entouree de
fluera murailles de fer, inexpugnables 85 à l’ef-
rbæî J". prenne de toutes les machines de guerre,
vœu a, &garmesd’vn hautrocherpour defcou-

’ dateur». utir de loing : le Roy Aeole (e, plaift fort
«la en ce lieu , pallium le temps auec les en-
DW’ Pif fans qui [ont douze en nombre , à fçauou:

fix fils 8e autantde filles ,V qui le conici-
DWJ’K gnentles vns auec les autres d’vn legiti-
5mm:- mc mariasb’qwdilêfonmnus se a:

hase
être
rèîbÂne S

l

i

i

1

l



                                                                     

Wrrm * ’ ’- n
de [Défie ÆHomërt. ’27!

ede fe marier, par la volonté 8e Con-
entement du Roy Aeole leur pere , s’ef- Mrebgîoi

gayans en la Cour en banquets, danfes 8e apicfc’ "un
autres palle-temps , prenansleur deduit 2:1???
au’Palaisfirichement meublé,receuans Lamuy’;
quelquesfois les contentemens d’amour gemmé
aucc leurs pudicques femmes , couchans min tufie-
dans des lits compofez de tapis 8e mate- m a [Cm
lare. Bilan: donc arriué en fa Cour,vray- 30:";6.
ment le Roy Aeole me receut fort hu- du, "à" a
mamcment de fa graceôe traitta l’efpace la.
d’vn mois tout entier, s’enquerantâ moy luit du”!
de toutes les aduentures des Grecs. 8: de 1’3"’Ï”;;*’.

la prinfe de Troye , ce que ie luy,racon- 32’355".
ce naifuement ainlî qu’il meritoit : co,m- 4.2...." i
meie voulois auancer montetour, le re qu’aient! .
merdant de tant de biensfairs receus de 3mm l"
luy, il m’a prefle vn nauire de autre equi-
page peignant tous les vents qui me pilum-1,

aunoient nuire dedans vne peau de d’une: un-
bœuf qui auoit neuf ans:car il auoilttefie lit. 0’ ’16
puiflance , Iupiter luy ayant, donné la ""5" "’
garde 8c difpenfe des vents u’il les zzzîzqw
’peult retenir 8c lafcher felon es oc- en", a. 3.

. calions se les volontez: il lia celle peau mucilag-
à mon vailfeau, me donnant en pouppe m a". L
mue byte fauorable qui nous cuit con- "me
duit acilement fans peril enlnoftre Ithac- aquafjn-
que , linons mefmes par nome malice le efloitvn ’

. au»: eh-[tuilage , qui parfi attachement]!!! fuguofiiquoit 1:15:02ij de
mer ’, voyez, Polybe qui Strabon. Les «en: taponne 2:14

’ ride infant qn’Æole e]! «la; qui eïmndemmm du pajfiës,
17cm www" awrmwteurwmg

- à in;



                                                                     

a7ev’ ’ Lime dixie me
nous n’eufl’îons perdu ce, e faneur: car a;

le! unnli- . . , A1h, www, pres auou nanlge de ce vent tant heureux,
14 peau aux ’efpace de neuf ionrs,8t aurait de nuits sas
fimtsdeine- relafche iufques au dixiefme que noflre
"Cf a fifi"; Ithaçqne nous apparut de fort pres,voyâs
a defia des flambeaux que l’on apportoit au
puddquz- riuage:le voifinage de la ioye de la côfian-
fbinqu’ilud- ce que i’auois de neponuoit plus tôber en
30453 ü"- aucun peril ny retardemët,m’endort fort
doucement fatigué’de tant de labeurs 8.5
7M; qui ideflrell’es z, neantmoms 1e ne laill’ors pas

flanqua» pourtant d aduifer au gouuernarl,ne voua
«pifmftloif ant aucunement me confiera aucun de
tines camarades, craignant quelque retas-
Û. hum ement parleur fautezccpendfmt m’es co-
pia-u, pagnons qui penforpnt-qne 1 emportalTe
91e les af- vue grande quantite d’or ou d’argent on
f4"? T93. des prefens du Roy Æole dedans cette
’3’ eau, vu d’eux pâlis hardy dit en l’aureille

(m,afi,-, de l’autrezhons ienx que noflre Vlyfl’e
u: ,mus 41.- aeflé aymé 8e care ne des nations effran-
pmïtd» (3- geres qu’ils; veu en fou voyage, en tef-
"48’ P4"! moignage de celte alfeâionfil r’em ortç
vne grande quantité de prefens qu’i a re-,
W and; cen de ces peuples eflranges,ou bien c’en;
confiance ai ’le butin qu’il a eu pour fa part du fac de
fdëgrfi ’Troye: &nous autres malheureux qui a-
fin nons fubi mefmes perils,mefm es deltref-
Ëül’m” lès, nOus ne remportô’s rien que les mains

’ ’ vuidessvoyôs que c’eli en ce e peau, afin
d’efire ’articipans aullÎ bi’e’ du butin que

des ma eurs:fus voyôs, auffi-bien croy-
, isatisscfomrrcfcns49110M019 tous
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l’affection qu’il porte a nofire Vlyflezdei:

nelo 6s pour voir que c’en: en cefiepoau,
quel e quantité il emporte,quelles ortes
de dôs.Ils difoient ainfi,& la pluralité des
voix côfirma ce pernicieux aduis,car ayis

- deflie’ cefle peau , tous les vents fortirent
qui nous repoufl’erent,nons en oignans de min. à h
nollre Ithacque, la tempeflze m’efueilla à «fifi-n’a.

demi Côme en furfant,penfant que la na- marin; ’
une full: fubmergee ou fracalfee, en don.
te fi i’ellois vif ou mort ou fi ie deuois
gaffer cela fans dire mot: ce qui me fema

la le meilleur confeil, fupportant celle
afiliüion auec dilïimulatiô le mieux, qu’il
citoit pollîble dans le fond du nature, inf-
ques à tant que les vents se boni-talques
nous ayâ’s reponll’évers l’ifle d’Æolie d’où

nous venions, y abordafmesmô fans grz’id
regret de mes camarades qui confideroiêt
que celle afiliétion procedoit de leur cu-
riofité a: auarice : ei’canslâabordez nous
prenons aoûte repas , ce qu’ayans fait id

a ’prens auec moy vn heraut comme com"-
pagnon pour aller chez le Roy Æole : ar- amok Il
riuans en fonpalais nous demeurafine’s à flwumuu

. la porte dela ale où efioiët &leRoy 8c fa pleura defe
femmeôe fes enfans qui bancquettoient; "05” à la
quand nous fufmes entrez ils furent fort ’6’"; ho
efionnez de nous veoir,qui denions eflre "3’ I: "’2’:
filoing vers naître pays , ne fèaehansla- "a; il»; ,2
caufe de molli-e malheureux retour me di- ne»: VME
fent, comment elles vous renenu,V1lee?
qui vous perdoit fi presîparsquelencoxjn:

V - Il!) l
O



                                                                     

233 Lime damébreequel mauuais demon vous et! con:
traire de afflige 2 nous vous anions procu-

. ré humainement vn equipage dqnauire a
pour retourner en volt-re Ithacque ou
en quelque pays que fe luit qui vous fait

agreablc , neantmoins vous voyla.
Ils dirent ainfi,ôt lors ie refpondis dou-

cernent, helas mes camarades m’ont er- . s
du, comme le fommeil me faifit à eut

rand malheur 8c au mien : mais ie vous
up(plie recourez-moy en celle afiliâion,

ile envoûte puill’ance.
le difois ainfi les ap aifant deidonces

parolles,neantmoinsi s ne me ref ondi-
rentZrien,finon que le Roy Aeole dl: cho-
lere8t fu erflitienfe eànfcienee’ me dit,

. allez me chant homme en voûte dom-
mage 8e precipice de defefpoirJortez d’i.
cy , il n en: aucunement permis à vn
homme qui a la crainte des Dieux
deuant les yeux, de receuoir comme
halle celuy qui cit ennemy 8e maudit
des Dieux comme Vous , allez,allez en
voûte ruine.

(1mm m- ’ Ayant dit, il me reuuoye par fcrupuâ
I0!" fit" le penfant mal faire ne de bien faireà vn.

un e mais h . f a . , . .came" la omme qui u a ige des Dieux , de
whig, maudit,commeilauoit cette opinion de
, pieu. moy , ce qui m’affiigeoit grandement,
""0 l" ef- confideraut en ce ,defefpoir que i’auois
kif": 7:. pour ennemis ,v de les Dieux 8e les
"1mm, omrnes , n efperant aucune confo- ’

m5014: latign ny fccloursi De la nous fufmeê

..



                                                                     

de 1’ Orbijîëe d’informer-e. 27 9

"contraints de naui er plus outre anec’ un", 4
grande fatigue 8c la eut que receuoient «me ville de
mes compagnons à la rame:encor eilions Sitifegue les

nous plus affligez de Ce que ce malheur
nous elloit amué ar no te faute &im- le, zanis;
prudence,8c fans (gainoit où nous allions, Lemminfin.
ayant perdu toute efperance de retour: for: mm: .
nous vogafmes a l’inconfiance des vents :" figiez:
lefpace de (knouts! tous entiers,iufques n." du me
au feptiefine que, nous arriuafmes en a filai-1mm-

riudeôe fpatieufe ville de" Lames , que ".6615qu
es Lefirygons habitent, où le Soleil per- 30- minutes.
petuellement luit :finon qu’il ya quel- gaffa
ques heures courtes de nuit lion les pa- dam, Ù. ’
fleurs de bergers qui gardât deiour le pe- 30. minutes;
tit bellial , comme cheures , moutons ou vos? fi" I
brebis . appellent les autres bergers pour "f’.d’.:;’.fi’e

garder les belles à cornes 8e oil court de grau à,
nuit, ce qu’ils peuuent faire acilemët,car immun. à,
les bergeries 8e meltairies font fi proches Manille li.
les vues des autres que la voix fe peut fa- à"). j . ’
cilement entendre d’vne meflairie en vne m5:
autre : quefi quelques bergers fe veulent à amer: ,
fruûrer du fommeil 85 repos qu’ils peu- quLemasefi
ucnt prendre en la nuit fi courte , il reçoi- 4’01"": Pol! .
uentdouble recompenfe , 8c font payez à 13’092?
comme pour leur trauail de deux io’urs , 9:: ’l.:"fi,’f

qui fe confondent facilement en celle re- mies tomba.
gion auec la briefueté des nuits. Pliants bit! :voyez.

. Pli». Salin.ralliant a. ad Anima. Les bergers gardaient le: tu!" à rame qui
ontlepoilumla nuit, poufs-e que» a par: ily a des flanche: a
fichons quipinqimit ce 54h]! , a] a» contraire les befie: qui on; 14
finish in" . [Mu qua; au eraignentpoinr tu menthes.



                                                                     

axa Liure dixiefine
arriuez au port qui cil entouré d’vn tu;

cher, qui diuifant le port en deux, fait
v deux havres là où on aborde , ce qui fait
-quel’entree du ort cit fort’efiroitte où

’ I ces peuples artel eut leurs vanneaux en ce
lieu fort l’eut 8e applany, 8c exempt de
vagues par la pointe du rocher qui abat
les flots : nous garrotons nos vailTeaux s
auec corda esôt funins: ic prens terre de
monte dei us vue haute fentinelle pour

V11 m de". apperceuoir quelque choie , nieantmgins
u W [mm le ne Vis rien linon qu vue petite fumee
pu, 1,",le qui montoit de la terre en l’air : au telle le
grandefeun- depute quelques vns de nos camarades h
fol’f’wf’fif" auec vn herant pour defcouurir quels
ÉÆ’WMm peuples , quelles nations habitoienten ce

«filon ,.le dm, de, pays,ce qu ils firent prenant le grand ch e-
sans, mm- min que tenoientles charettes qui ame-
maim le: noient du boisàla ville: ils rencontrerêt
M’Ï’m’ 7’". de front la fille du Roy Leilzrigon ni c6-.

mandoit en ce pays,qui alloit à la ontai-
1.. fun,- ne d’Artacie pniferdel’ean,à laquelleils
fins reficfl. parlerent,eflâs fort aifes de trouuer cella:

commodité pour s’enquerir qui efioit le

Roy , ou Celuy qui commandoit : elle
leur monflre le logis de fon pere;dont
comme ils furent entrezau palais ils. trou:
ucrentla femme de Leflrigon qui mon.

* na fort nos camarades de prime face, tant
out fa monflrneufe grandeur que l’hor-

reur de fou vilage, qui incontinent appel- i
lafon maryAntipha’te ni ello’it à’la la-

ce publique : comme Ï fait arriue’ fait;
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. autre forme de procés,ny fcrupule,ilfe
ietta’fur vn de nos compagnons de le de-
uora par lopins à fon-foupper , les deux
antres voyans vn fi Cruel [peëtacle fuirent
de vinrent à la courfe à nos vailleaux :le
Leflirigon qui pourfuiuoit nos camarades
efmeuttous les Leflrigons qui couroient
en grande multitude de fedition vers le ri-
uage , calTans ne: vàiifeaux , dardans de
greffes pierreszcar ils ont ceflefiorce , tel;
emblans pluflofi à des Geans qu’à des

hommes : ce’grand bruit lein de trouble
8e clameurs vint infques î nofir’e nauire .

Or tandis que les Geans derchiroient les
deux qui auoient fuy , 8c fracail’oient no-
Rte grotte , ie coup e les cordages de rio°
(Ire vaill’eau qui e oit vn peu efloigné
d’eux pour vue plus grande diligence,
commandant à mes camarades de tirer
fortôtferme à la rame pour fuir ce ma-
l’heur qui’nous talonnoit , ce qu’ils font

cinglans en haute mer auec vn feul vaif-
[au quinoas citoit relié aptes le debris
des autres, &perte de nos com agnons:-
de là patrons outre iufques à l’i e d’Æaa

où habitoit Cil-ce, Deell’e immortelle 8e

mans donc arriuez au pompai la con-
duitte de quelque Dieu, nous demeurons

’Q

1544 . l

A 4 «and r en aredoutable ,’ la fœur du prudent Æate, qui me, Skuliur:
tous deux suoient elle en endrez du So- protheleflen-

’ kilôtde Perfe qui eltoit lle de l’Ocean: W 9m43. i ’
voyez. Dia-
dans lib. 5x.
Strabanh’brq

rl’efpace de deux iours 8c deux nuits L.
si) celte affiiâtiôfans prêdre terre iufques
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au troifiefme , auquel prenant mon clpce’

&ma jaueline , ie monte en vne etite
’ fentinelle demy rompue pour ap erce-

noir on entendre quelque choie : comme
ie fus monté ie ne vis rien finon qu’vne
petite fumee qui montoit en l’air , de la
maifon de Circe entre des forefls 8e des ’ x
bocages : ie deliberois auec moy mefme
Il ie’deuois aller pour apprendre quelques
nouuellesç neantmoins en te doubte ie
m’aduife plus fagement d’aller premiere-

ment voir nos gens qui efloient au bord
à deil’ein de leur bailler à difner, 8e en de-

puter aptes quelques vns ont aller chez
Circe,auec charge ex te ede defconurir
la ’qnalité de la region de les meurs des
peuples fans en faire l’efpreuue moy. mefà

me , ce quine fe potinoit faire fans peril
de ma vie. Comme iÎellzois en che-

z, poum." min proche nome vailTean , vn Dieu de
Jung." 4,. fa prouidence me fait rencontrer vn cerf
[mm qu’ils aux longues cornes , qui defcendoit d’vn
ÈMWe’" pafly’ d’vne forcit pour boire à vn fleuue
leuzmït’ël’fi. voifin ellant efchaufé de l’ardeur du 8o-

"æ leil de prell’e de foif : comme il defcendoit
i Î ie me mis en difpofition de le tirer, ce ne

ie fis fans maquer de le frapper: par l’e pi-
ne du doszla vehemence du coup le perça
d’outrc en outre,le rennerfant contre ter;
re ourla rîdeplaye qu’il auoir receu,il
t6 egloi ant àcertaines reptiles. le retire ’
incontinent mon jauelot , appuyant mon.
pied contre luy pour la grande force, qui
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choit necell’aire pour lekretirer , 8e le laif.
fe là iniques à tant que i’eulle arraché des

ofiers pour luy lier les ieds dela lôgueur
d’vne aulne,- pourle charger fur mes ef-

. paules , ce queie fis m’appuyant fur mon
jauelot ,à raifon que ie ne ponuois le por-
ter de l’autrq main fur mon efpanle, pour-

Ice que la belle citoit bien grolle 8c bien
lourde.Efiant defcendu ie ierre ma charge
difant en ces mots : Camarades de mes
amis, bien que nous foyons affligez 8: de-
fiituez de tout fecours nous ne mourrons Hameemans

enligne qu’il

pas de faim ce coup auant que nolire iour y n des mon:
oit arriué , puis que nous ne manquons

point de vîntes, beuuons ,mangeons en
toute lielli: , ne nous afl’eichons de faim

in), de jeufnes radis que nous auôs dequoy.
Ayant dit ainfi , ils cheirent à mes com-

mandemens , de vinrent voir le cerf, l’ad-
mitans comme vne monitrueufe befle:0t
a res auoir deleété leurs yeux à celle veu’e’

fipagreable,ils appreiiorent de leurs mains
bien nettes le biquet,ôe allàfmes le iout
àfaire bonne chere en aunant 8: bien
man cant iniques au foir , que nous re-
polir mes iufques au matin, de prins occa-
ron de haranguer quand l’A urore fut le-

uee , en ces mots pour la defcouuerte du
plat pays,8t cognoill’ance des meurs 8c

violenmque’ q

retranchent
ne; fours.

Q

coufiumes des habitans de celieu où non

citions abordez. *Efcoutez coque ie vous veux dire,cama-
rades,bi’e’ que vous ayez enduré de rides
ÉegrelËSsÆÇ-aîttgglns mes" amis ie m gruge



                                                                     

Il: n’auraient

pain: en ce
temps là l’ai-

suifiefionee
J e 1’43 me»:

comme nus.

Empreinte
fût craindre
les peuls-dl]:
quels on cf!
efchappe’.

Lefirt ofle
tout filetage»

defiumer me
de bagne.

384 * [Jure dixicfme
tait en voûte courage 8c c6flâ’ce,qne votre

ne lailferez pas pourtant de faire ce que in
vous diray : ngus femmes en grande peio
ne,vous ne l’ignoreznpas , nous ne fçaà
nous en quel lieu nous sômes,où cil le Se:
ptentrion,le Midy , ny l’Orient, ny l’Oes

cident ,8: encores moins à,combien de
degrez nous femmes de l’eleuation du
Pole, quelles ombres ont ces.peuples’:
C’efi pourquoyie fuis d’aduis que nous
tenions le confeil fur celle matiete , fi en-
c0res aptes tant de trauer les de mauuaifes
rencontres ,nous auons du confeil veile
8e profitable, nonobfiant ie vous diray
que l’autre iour me pourmenant le long
de celle ifle , citant mefme monté en haua .
te fentinelle pour defcouurir de loin, fada
uifay vne petite ifle que la mer entoure
d’eau, d’où ferroit vne petite fumee ché-

tre les forefls de bocages.
Ayant ainfi dit ,ils fe douterent bien

queieleur impofois le hazard d’y aller,
pour cognqifire les meurs de ces peuples,
de s’enquerir ce qui s’y palToit,’encor le

refl’ounenans du eril de de la mort de nos
camarades chez es Lefirigons , craignis
d’en courir telles delirell’es pleùroient : ce

quine fcruoit de tien , ny allegeoit leur i
mal, n] diminuoit le hazard : car la necef-
Été nous prefl’oit au preiudice de la raifon

&del’experienee,nous contraignans de
fe mettre à tel hazard. C’elt pourquoy in
compte mes camarades ,les deputent de



                                                                     

WE- . 1. Q W. de-ÎOdyfiëe ÆHo’me’re. 23j!

volonté , en leur donnantl Eutylôche

l? ,

pour Capitaine à mais afin d’euitcr le (Bu- l
façon de hayne ou faneur, 8: poutuoit à
a confufion qui ’ puuoit’arriuet en depu-

tantles vns en vne fi hazardeufe commii-
fion ,ie trouuc meilleur de tiret au fort
Ceux qui en feroient , ce que nous faillons
ayans mis le mains dedans vn heaume , le ’
fort tomba fur Euryloehc , 6: vingt-deux
autres Pour Palmier. Euryloche partit
auec (on efcortc quin’eiloit as conten-
te d’executetccile commiflîîm pour le
grand petil u’ily auoir. Comme ils fu-
rent a ptoc ez de la maifon de Circe qui
efioit allie en des valees de belles pier-
res de taille , ils aduiferent de loin vne
grande quantité de Loups 85 Lyons, auec
de grandes griffes qui accompagnoient
la Dalle Circe qui les auoir appriuoifés
nuec les breuuages 8: drogues , qui neant-

I moins ne firent aucun mal à nos camata-
des , au contraire ils venoient balans 8C
flattans de la queu’e’ , me)! (les capreoles fi

gaillardes .86 lingeries ne Plus ne moins
l ue font les chiens qui flattent leurs mai-

gres quand ils teuiennent d’vn banquet;
Ainfi ces Loups 8: Lyons faifoient. Tou-
tefois nos camarades furent fort citon-

.nez ,nc achants pas qu’ils fuirent ainE
aæpptiuoi a, 85 lors qu’ils les apperceu,
gent, ils penfoient que ces befles les deuil
entdeuotet. Ils ne furent pas fi roll arri-

ma 5,12. porte quiiis entendirent Cime

O
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mû] ,9," quichîtoit harmonieufemêr plaiàîtle reps
qbcfiiontm- a fes ouurages dignes de lefprit a: de l’in-
dtflitèlt. à uention d’vne Deeiie : dont Polytes le
Lieutenantd’Euryloche qui ailoit 1m de
un" (la: mes grands amis, dit à la compagnie en

chamans [ces mots. tlaupsflrs 1ms Camarades efcoutés , ie croy que quel-
d’ÏW a" le que DeeiÎe ou femme chante icy dedans a
ÊÏ’IÏËÏ car la (ale retentit à l’harmonie de cellc

lymginm-a’ voix : ferrons fans crainte afin que l’on

qui trouble: nous ouure la otte. .
dt (du) W Il dit ainfi z 8c à l’inflant ils fortirent
affilai: appellans cefie DeelTe qui vint à la porte,
155;", le faxfant entrer nos camarades auec tant de
l’herbe Co- courtoifie qu’il ’eflzoit pas poiÏible-de

50554 qui. Plus, ui leur fer uada l’entre: auec tant
":411? d’oub y ô: f0 le ardeur, qu’il fembloit
æntà defia en entrant receuoir vne ilupideôc
5,51m», fi..- befiiale metamorphofe : ils entretenu
uoirfi ludc- tous, linon Euryloche qui plus aduiféô:
mm?" i fage fou çonnât quelque fraude encefle .
à? entree p eine d’attraits 8c imprudence,ne
loups,ilg;fié voulut encrer, mais [e tint à la orte de
rcflmqn’ilr .Circe, fit feoir nos camarades, eut don-
ne peuvent, nant du fourmage, de la farine, du miel
meilé auec du vin Pramnien , a: pareilles
une» tu, 1,, ment leur donna certaines drogues 8: ve-
nue," ’4’... nins qui mefles auec du pain , ancrent vue
titqu’a’lfauv grande vertu de proFrieté. Or quid ils eu.-
1’05’e’jflï rent mangé, Circe es toucha. d’vne cet.

taine verge , les enfermant dedans me
[du 1,, la»; diable : 8c à Finfiant ils furent metamqor-
1432;... , a phofez en truyes,leurs tçfies,mains,pieds,

* i ÉTÉ
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voix furent change es en telles de truyes;
en pattesôc grongnement, neantm oins fa; 94.14
ils entirent bien leur befiiale m etanior- firme fait
phofe: car ils n’auoient pas perdula rai- P"P°’l:’..°"f’"

onde le iulgement d’homme , qui feul 2593:2"
efioit relié ans alteration,quine fe eut mm nm-

.changer par poifons 8c venins. elle pentauflrbiê’
Confideration leur fairoit deplorer leur "0’ Je" il."
mikrable candirion en grongnant, ils "’flfëzefpm,

mangeoient 8c deuoroient veautres en
leurs diables comme truyes,f’orce gland [ma on.
8c abondance de fruiéts d’vn cornillier 31W» lins.
que Circé leur auoir donné. Le auure 4’ P Caïd’
Èuryloche qui auoit veu li toit dinaroi- 0""9’hës’

fixe les camarades , iugea qu’il leur citoit Phi 7;,"
arriue quelque ’mallieur de la part de ce- un 401:7.
(le deel e, &reilint-â la flotte pour adn- 4"-î- 504i"

. liu.a.:h4.6.

. . . p Pompon Îcomme ilfufl: amue lavehemence de q Mm 11.4.
douleu’r 85 trillelTe luy ferroit le cœur 5.15m du,

i fermoitlaibouche, .entrauoit faiangue, ILPUnÏliQm
afi’oupiilânt fes elprits de telle forte qu’il "Vu W?-

. a , «p.11. Haro-ne pouuoit parler, fi cen cil: des yeux du," MA.

° ’ Ü A Outil 1;. ,Mnamorph. larguai»: in pharmnutria Horamûç: Epodu,Ætùu
lira.6.:hc a. quand ilparlede la Lyrnnthnpie, dthçnün 1119.4.
gant): Ntburhodanofar quilla transformé en bœuf. les «un sium"!
gourdin am’dmmiremmt a” affamant": par la volante’fle Dieu:
les antres difent que ce n’efiait que liimaginazioh quifufi troubla rom-
müefi dit , fœnum’yt bos comedes ,comme «en bœuf. Cim’fe

poulpe!" la chaleur a. humidifi, comme eflmitfille du Soleil a de
1’04"», quiprodui: la ronmpzfance qui conumiflènt les hommes en

(on): , lions : ne» V (me qui reprcfmn la prudente a! figeai.
Harmonium aufii enjuguer quekraifon input]? changer , tu th]! i

que les organique»: vinés.
t
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par figues , monfirant l affliction qu’il

ortoit en [on ame qui conteiloit contre
e dueil Se la trifiefre , qui retardoit com-

me par defaut de confiance , l’exprefiion
des choies , dont la cognoiirance efloit

. fi neceifaire de le remede vtile .85 vr-
gent, ce quela douleur retintqu uesâ.

Film! 1:14 tant que l’ame le mettant vn peu à ’aife,
douleur. être defuelo pant defi grandes pertur-

bations à noi ’ e inflance de folliciration
idiminuale dueil d’Eutyloche ’ui nous
Jacompta non ce qui s’eiioit pala: dedans
lelogis de Circé , car il nele fçauoit pas,
mais ce u’il auoit apperceuâ la difpari-
tion de as camaradesîlui fufl fi prompte

” à fes yeux , qu’il con idera cela ne pou-

toir i ari’iuer que ar quelque fraude
pas: enchanterie , un: en ces mots a
lefle.

Helas generculeyfTe, nous airons fait
ce que vous nous auez commandé, au.
preiudice de l’experience qui nous retar-
doit à bonne raifon en celle commit;
fionfi malheureufe, à: de nofire proui-
dence qui fembloit nous prognofii-
ques. le malheur qui nous efi arriué:

i A nous fanons elle” dedans la forefi où
nous auons trouué la maifon de Circé

I baffle en desvalees bien a’érees de pier-

- res de tailles, qui la chantoit harmo-
nieufement , maniant lès petits ou-
urages : elle qouurit la porte à nos ca-
marades , qui entrerent env [on logis

fi
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auec autant d’imprudence que ’ie’i
foupçonnay incontinent qu’il y auoir
de a fraude , voyant mes camarades
fi toit dif aroiflre , celte confidem-
Îtion se ’oubçon m’empefcha de les .

fuiure; a q q ,Comme Euryloche meurt rapporté
ces mauuaifes nouuelles , i’attache mon
efpee à emesr efpaules à defl’eing, de a
combattre out mes camarades , dig
Tant tEury ochex d’vne. promptitude
cuticule s menez-moy par le mefme cite:
min que vous auez tenu ,- afin de par?
nenir au [élut de nos. camarades , il
n’ell pas queflion de les .delaifl’cr en

cefie mifèrew ’
q Incontinent Euryloche qui fremiiï’oit

de crainte, ne voulant m’accompagner
ar vn defaut de courage,me dit. l R
Genereu’x Vlyfi’e , ie vous fup’plie de

me laiil’er iey aüec la flotte; me dili-
enfant de vous faire compagnee: vou-

fez-vous me meiner contre la vo-
’ louré , laquelle efiantt contraiiiète ne

eut faire arien qui vaille àlvous attrià
uerea volontiers mon refus a coiiar-n

dire 8: laïchete’ que l’on ne pourra
acculer ; quand par difcretionôc raifon gmnwmg
elle fuit la mort de les perils: li ce unifier qu’il si
niait que la folle temerité vous [oit 3d?" "f
recommandable au preiudice de voa "7"" V’Î
[ire vie 8e de celle de vos cama- ”’"Ê’:’- "3’

- menno’ Igades , vous affairant que iamais min",

i .T. il



                                                                     

Mercure .
a a]! la
[itérât her-
bu, 0’ 4*
efl’inn’ «pas

à la magie

panna-g,
l

2,00 Liure dixiefme I
vous ne retournerez fain 85 faune d’où
vous allez : il n’y a aucun remede lice"
n’efi la fuitte,fuyons tant que nous pour-
rons,on n’a pas toufiours l’occafion de
fuir, bien que la fuitte [oit couarde ou
i imminieufe , encor vaut-il mieux de
Æir auee raifon de modefiie que de fe
precipiter au mal 8c aux periis d’vne- te-

meraire fureur. l V .Il dit ainfi , &luy ref ondit Euryloche,
puifque tu manques de courage &har-
dieiie, demeures auccla flotte , banque-
tant auec le relie de nos compa nons,ce-
pendant ie m’en-iray Pdut de iurer nos

gens. , n a -Ce n’efi pas que temerairemët ie pren-
ne plaifir à bazarder mavie , li ce n’efltoit,
par deuoir 8: neceflité quim’oblige, 85
aufÏi le (oing que doit .auoir’ vn capitaine
de [es foldats , de telle forte que s’ad-
uanturer en toutes fortes de perils pour
deliurer (es gens d’alilié’tion 6c [crui-

tude., AComme i’acheuois de dire, ie forsdu
bord 86’ prens terre, allant le long de la
foreii iniques à tant que ie fufÎe arriué au
lo is de la deeiÎe Circé la forciere :ic

. m allois precipiter a mon malheur 3 car
l’afiliâioni de le courage-me tranl’ ora
toient , n’eufl elié que Mercure de a fa-
neur lecourable vint au deuant de moy,
aueefàver-ie fous la reprefentation d’vn
ieune ado efcent , pour m’aduertir de
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mon deuoir, me difant en ces mots. Mm," a,
Où allez-vous tres-heureux’Vlyfl’e de ne au» 1mn...

me rencontrer? quel chemin tenez vous Mufti VM-
par lès brofailles, ne fçachant pas les www:

, tourtes ny le grand accident uioflarrig "aga;
né àvos camarades qui [ont en ermez de; la "yoga.
dans des efiables chez Circé qui les a me- «des; vos!»
tamor hof’és en truyesm’alez vous point d’fi’yd’ï”

chez e le en afl’eurance de les deliurer 2 ce
Puin’efl: pas envoûte puifi’ance’, à rai- f, "un, ,1;

on que vous mefme ne pourrez cuiter 39m voyez,
le malheur duquel vous voulez garantir a 1h50
VOS Compagnons , fi ce n’efl: ue d’vne il"? ï" l
faneur particuliere ie vous enieigne les mfiïx; ’
moyens 8c inuentions d’obuier aux en- pi... pas:
chanteries de Circé la forciere, ce que lulu m1124
le ne vous refuferay t’aduertiii’ant de """W’m"

v tous les mauuais demains de Circé, qui te fit”;
’ baillera incontinent que tu feras" arriué 1,, agami...
vn breuuage, menant auec ton vin des quifim: ef- V
dragues fort nuifibles qui m’auront au- "a!!! "45”
cime forceen te baillât vn fi nalé prefer- ”ï”"fipîfi

natif de remede , de puis elfe te frappera Æjfiïfl,
’d’vne’certaine verge , de alors que tu desmmiusù’

verras qu’elle t’en voudra fra pet, dégai- romprois?-
ne ton efpee auec grande al eurance 8c îîwb "’1’

confiance, te jettant fur elle comme fi tu ’1’ w
lavoulois tuer. Celte force de courage" magma,
luydonnera, vue grande crainte, de forte Dune». la.
qu’elle t’inuitera aux amoureux conten- durs-mi:-

’temens die-decoucher auec toy,ce que tu mm; h Il?
ne refuf’erasi, afin que la bienueillance 53,48; 1;
prodmièïtels eiïeôts que flic deliurcr tes salifiant.

* ’ . ’ w a
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www," camarades’d’vnc fi befiiale mctamorï
que phof’e, mais aufli fais toy donner alleu-s
landturcpra. rance qu’elle ne te trompera 8: apporte-s
44’" 47’ hm ra aucun dommage, de peur que par tra-.

5e: 113mm! . . . ..à". A hif’on elle ne te rende craintifs; couard,
Lama, 1m. t’ayant defpoiiillé de tes armes.

flambiez; Comme ilm’eut dit ainfi , il monflta
4"" G"?- cefle herbe ui efioit le refermai
"fifi-"J" ue l’ona el e Mol I malles racines
qu’en: sur]! r ’a 58""; narres, &les fleurs au 1 blanches que
qqi’nepçu: du laié’l: , qui a autant de vertus &"de
dînamrlm proprietez :. ainfi u’il me les defcou-
il" hmm” urit , autant qu’il efi difficile aux hue:

palrrequeel- . a P h amus un mains Ç arrac cr tant e e enra-
’V,,,jym,;,a; einee en terre, de forte qu’il n’ya

empauma; que les Dieux. qui peuuent tout , qui
onlïîufiw la griffent arrachera DG. la Mercure.
fini ant f’es aduertifl’emens’mouta au
,,,;,m,,,f;,, mont Olym e. Cependant comme

ou guimauve: rapprochois , u lieu defiine en mon
Ml mime" chemin» i’auois plufieurs profondes Co- .
WMÏ’HQ’ girations qui refultoient d’vne part de

d’autre tant de ces accidens que de ces
puma and, faueurs particulieres. ,Commeie fus
khnfà’rpnil. arriué au logis de Circé ie l’a pelleâ

ë’ëdvmîdi haute voix , qui me vint ouurirqa par?

te auec grande courtoifie, i; la luy-s, elle
Juin," à," me meine en la chambre , me farfant
IoijsP’qqel’ou feoir fur vn throfne richement ouuré,
indic l’t- mettant un ef’cabeau’ defl’ous mes. piedsà.
n’ia’m’m à l’infiant elle me donna vn breuua e

dedans vns vaf°e d’or, dans lequel e a
me le n’agit, Bourgefiine, page; Nage; ngfçg,slgh. 5.

www. M». lives-954w: .
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huoit mis de mauuaifes drogues à clef-
. f’eing de me ’metamorpho cr comme

mes camarades , mais elle fut tram.
* peezcar apresauoi-r beu 8c.mangé elle me

voulut fra per de fa verge,me,dif’ant, va
t’en en l’e able auec tes camarades chan-

és en truye, 8c te veautre le long de l’e-.

fiable comme vue truye : neantmoins
elle ne me peut’nuire, car ce preferuatif

ne m’auoit donné Mercure abattoit la
Force de [es dt ues , 8c tiray mon ef-
pee pour ’empefîîer les efforts de fa vera
ge,me ruant fur Circé,comme fi ie l’euil’e

voulu tuer , elle s’efcria auec gran-
de crainte m’embraflant le genoiiilôc’,

me difan t. .
Qi esutu, d’où es tu, de quelle ville

8e lignage de extraôltion , qui as vn Cou-
rage à l’ef’ tenue de mes dro ues, qui ’

as fibien igeré mes poifons ans dom-
mage, defquels homme qui viue ne s’efl
peu exem ter de la metamor hofe,à l’in.
Gant qu’i s auoient pafi’e’ le palais 851e ’

rgofier , ie croy que tu as vn corps de vn
efprit immuables par ta grande fagefl’e
8e vertu, quine permet que ton ame re-
çoiue alterarion de aucun chan ement,
&volontiers que tu es cet Vlyi efi rufé
qui deuoit venir au retour de Troye,ainfi
(11:1: Mercure me le.prognofiica:mais m6
c cr Vlyii’e renguaine ton efpee,de grace
ne parlons que d’amour 8c d’amitié, allô s

a guelte; cuicuible pour prendre nos
a ’ 7 " a au
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efbats amoureux , en afi’eurançe qu’il y

aura à iamais entre nous vne. amitie mu1

ruelle. z ’ ,Elle me dit ainfi, auec autant de beauté
que d’amours 8c attraits , comme ie luy
refpondis pouffé d’vn refl’entiment que

, i’auois du malheur de mes camarades , 8:
en doute fi (on amitié efioit feinte , traiç

flre ou fidelle,luy difant; q
’ Circé belle deefi’e , à quel propos vou;

lez-vous queie me comporteauec vous ’

i .

auec tant de courtoifieëc douceur, qui. a
m’auez metamorphofé mes camarades
en truyes auec tant de fraude, les rete-.
nant en ce miferable efiatâefl-ce la vn in,

0’ 5141"" jet pOur faire naiflrre entre nous vne a.
à; mitié,au refl’entimentqueie dois auoir,
,;,,,.,,f,1,’ ’ 8c prendre vqueance a la pomte des ar-
aman de mes 3 encor, ans confideration portee
(Eurêka d’vn aucugle defir , vous m’inuitez de
"il" coucher auec vous , volontiers d’vnc
impala d, feinte 8c traifire amitié, pour m’a-fl’oi’blir

fan mm: 8c perdre quand i’e feray defpoùille de
pourpraduin mes armes de d’aflcurance : c’ef’t àfaire à.

«’3’le a"? d’autres qui font .lus befies que moy

. 3;" quine fçauentpas es regles d’aimer-m)?
"fin la, les efpreuues d vue vraye amitie,qu il cil;
Chrefiü’ne’ il befoin de faire pour cuiter la trahifon 8c

mfim Mm? tromperieznon,non,ie ne fatisfçray à vos ’
13”" 1’" 7’41 amoureux defirs qu’il? charge ’55 confie

mwm’ÎÆ’,” tion que vous vous obligerez d’vn (en

15.333,55": ment qui’obli’ge mefme les, Dieux im-

am. " mortels fans difpenfe, duquellepariurg

k
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f’oit vne execrable abomination digne du
- foudre,que vous ne me trompetez en vos

L amours 8c attraits d’amour. " *
» Comme ie difois Circé iure auec f’o- a"; u
lemnité qu’elle ne me feroit aucun mal: 15mm à»,
85 alors ie confens à (es amours , mais a- fine du Soleil
uant que rendre nos efbats en la couhc’ 0’ 4’10"?

immortel e de Circé , f’es quatre fer- :2:
uantes qui efioient filles des forefis 8c Tub-"K 4,.

I des fleuries , firent des fuperbes de migni- machespour
fiques a prefis’, la premiere accommoda dl" "fmm
la couc e de conurit de beaux draps &ta- d” 5M”
pis ,laf’econde apprefia le banquet cou- Laya",
urant la table de toutes fortes de mets en fermante: da
vaifelle d’argent, la troifief’me verfa du c”"”f?"”"

vin auffi’doux que miel dedans vne cou- ’ ’1’:

e d’or, la quatriefme mift bouillir de ’
’eau dedans vne grande cafre qu’elle
ofa defl’ous vn trepied , defious lequel ’

il y auoir vn grand feu : or à l’infla’nt que

l’eau fut chaude ,ellc me met dedans vu
grand baignoit, faifant "couler l’eau dela
cail’e par vn tuyau fur mes efpaules pour
mel’auer &oindre , ce qu’ayant faitelle
me donna vne belle camifole de vu mana -

, teau, &m’apprefla vn fuperbe throfne
pour m’aii’eoir , mettant defl’ous mes

’ pieds vn efeabeau. Et comme elle cuit
aparté de l’eau pour lauerlamain, qu’el-
le refpandoit dedans vn bafïin d’argent,
elle nous feruitde toutes ’ fortes de vian-
des agreables a: delicieuf’es : neantrnoins

, toutes ces delices ne me plaifoient aucu-,



                                                                     

Le a» A
:1441!!ng?"
papions les

[bafimnw

2,06" Lime dixiefine
nement pour le [oing que ie prenois de
mes affaires, de la rouidence ui me .
prognofiiquoit plu 1eurs encom res 8c
deflrefl’es,ce qui iaifoit que môvif’age qui

. cil le tableau de l’ame, le theatre où le
ioiient toutes les allions, le miroir où
l’on voit les plus guettes affections, ne
pouuoit defmentir mes profondes cogia
tations pleines de folicitude, trahifTant
confie ma volonté mon rouai, de dueil
aux yeux de Circé,’qui mevoyant ainfi
penfif fans gonfler des viandes fi bien af-
fàifoniiees me dit.

Genereux VlyfTe, pourquoy eflzes vous
ainfi penfif de fouge. creux 2 auez-vous
le goufi affadi à toutes ces delices par
quelque mefcontentement ou triftefl.
le , ou par crainte que vous receuiez
quelque mal de ma part a fi.c’ef’t Cela
ie vous fupplie de vous afTeurer auq
tant que l’on doit le confier en foy-.
mcfme, uifque vous elles vn autre
moy-me me , prenez se receuez de
grace les delices de ce han net fans
crainte: car mon ferment m’o lige tel-
lement que ie ne le voudrois violer
pour toutes les occafions 8c inimitiez.
du monde. Mais à quoy f’ert de tant
vous afl’eurer a ne l’çauezvvous pas, bien

que mon amour qui vous cit vn garant
85 caution , ne peut s’addomierà veh- .
geanceôcmalice , vue ardente affeâion
ne [sait que meritcr dtpobliger. par de;
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noirs 8c cilices gratieux la perfonue qui

cil: aimee. I i pElle me dit ainfi pafiionnee d’amour,
defirant la gayete’ de mon vifage, coni- -
me vn tefmoignage de mon’aifeëtion , 6:

luy ref’ pondis. .Circé belle deefÎe,qui cf! celuy qui au- ’

toit fi peu de refl’entiment de de courage,
ni voudroit goufier de tes viandes 8c

t entretenir à table de pr0pos d’a-
mour de carefl’es , ayant ce der laifitr
en l’ame’ que, de voir l’es camara es en

affliction 8c fi mif’erable efiats vraye-
ment celuy-là feroit bien fiupide aux
cf uillons de charité qui nous inuitent
à a deliuraifon de ceux qui nous appar-
tiennent , dont la fortune 8c mifere
nous touchent par communication a;
participation , en laquelle entre vue
vraye amitie qui doit porter me partie
dola calamité out la rendre plus flip-
ortable : au rie ne croy pas qu*vn

homme fait fi befle que de fe re-
creer auec celle qui a apporté le dom-
mage , fice n’efl: qu’elle repare le mal
à: deliure de defirefl’es ceux qu’elle a.
affligé z c’efl: pourquoy par intime
droiôl: de raifon- , fi vous voulez ne
ie me recree auec vous en mare
f’omptueux bancquet , deliurez de
race mes camarades de ce mal, 85
es reflituez en leurs premieres for:
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Circé pafiionnee d’amour uine peut

i Cirtt’fmd 14 rien refufer de dénier, fi ce n’e l’impofï
’"”""’f°” fible, s’afl’ubjettiil’ant aux plus onereiifes
me aux ta-
mandes
471m

ce difficiles charges,tenant la Verge en fa
main fit fortir nos camarades dehors l’e-
fiable, qui reflembloient à des porcs de
neuf ans, à deil’eing de leur refiituer leurs

premieres formes , de pour cet effet Cir-
ce palliant entre eux qui citoient d’vne
pofiurecontraire 8c diuerfe , ie ne fçay ’
pas fi elle efioit neceii’aire 8c ceremo-s
nieufe , ou que par hazard cela f’e fut ren-a
contré , tant y a elle donnoit 8c appli-
quoit vn remede compofé de telles dro-
gues qui eull’entla force de leur refiituei:
eursformes, 8c à l’infiant la force des

s drogues fit tomber le poil de leurs Corps
a; les refiitua entierement,de forte qu’ils
efioient plus beaux,’gaillards 8: plus
grands qu’ils n’efioient auparauant z in- r
continent ils me recogneurent àmcf’ure
que la fagefl’e de iugement leur rene-
noit,.me prenant les mains par affeâion
pleurans aufli de ioye : ces p eurs refon-
noient grandement au logis de Circé
gui auoir pris de fa graces compar-
ion de moy , 85 mes’camarades me

difans auec autant d’affection que de

grace. r IGenereux Vlyfl’e, n’efies vous pas con,-

tant de moy, vous ayant donne ce que
vous me demandez? mais pour moufla:
les efieëts de mon affeétion plus grande,
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8: faire efpreuue de mon zele de amitié,ie,
vous confeille d’aller à vofire bord pour
anchrervofire vaifTeau 8: apporter toua
tesvos richefl’es , tout voûte bagage; à:

equipage pour les ferrerceans dedans ,ie
t. vous veux traitter ,aufli vos Camarades,

’ guelque temps , pour auoir l’occafion de
v auorifer à nos amours.Cc n’efltpas pout-

tant que ie vueille vous retenir à iamais,
8c arrefter le cours de vos defreings 8c

. » Voyag’es,ou de vollre retour, mon inten-
tion n y cf! pas :,mais afin que i’aye ce
bon heur que de vous auoir pourshof’te .
chu moy pour quelque temps.

’Lesdif’cours de Circé pleins de cour-

toifie, me perfuadoient autant que l’a-
’ monta de force 8c de puiflance furies a- ,

mes ni en (ont frappees,ne pouunnt rien
refit râfa grace 8c à fan maintien qui
me defroboit vnenpartie de mes volon-
tcz, les incor orant aux fiennes, de forte

k que d’vn ou ly de mon retour en ma
chere Itliacque, ie con (cutis à fes volon«
rez, lefqnelles pour accomplir ie me mis
en deuoir de venir vers nos camarades au
bord,.que ie trouue pleurans les encom-
bres qu’ils penfoient m’efire arriuez; de

v nos camarades,quîd ils m’aduiferent , ils
furent tellement nifes qu’ils en pleuroiët

’ d’aifèôc allegrefl’e , 8c tout ainfi que les

lgenifi’es quand elles (ont faculles des
erbages, folaftrent l’entour des gran-

des vaches , buglans à l’entour de leurs
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meres en des grottes efians en liberté,
lors que les ouuiers les laurent à la
campagne , ne les ouuans toufiours
retenir en leurs efla les de teét : ainfi
mes camarades venoient me congra-
tuler , m’enuironnaiis de bonnetades

I auec tant de ioye comme s’ils fufl’ent ara
17°79’"? riuez à bon port en Ithacque leur pays

. fiîqfa’.’ natal,medifans ainfi.

3m... P4), Genereuleyfl’e la trifieil’e nous poil
c]! nm ms- f’edoit pendant voflre voyage, penfiins
Wifilmf”! qu’il vous full: artiué pare’ encombre

da qu’à nos, camarades : mais maintenant
au bien au, que nous voyons voflre heureux retour,
làejlmjin nous vous congratulons autant com-
135.15913an me fi vous ciliés fain& faune en voûte
"9" "°""°’ Ithacque: à cefie heure nofire douleur

(surgeonna: , . ,du emmi efi changee en ioye , de laquelle l ex-
’ cez fera modéré ar la nartatio’n des

aduantures 8c ma heurs qui [ont arri-
iJez à nostcamarades,8cle genre de mort

ni a faifi ceux que nous anions cy-l
situant deputé. A

Comme ils diroient ainfi ie leur ref-
pondis d’vne parolle douceôcgaillarde,
Camarades , anchrons noflre vaifl’ean
au port, 8c emportons noilzrc efqui-
page en la maif’on de Circé qui nous
receuta benignement , c’efi la où vous
entendrez les nouuelles de nos cama-
rades auec ioye qui bancqnettent de

airent le temps fort ioyeufement au le:
gis de Circé.
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Ayant mis fin à mes commandemeus
la ioye’ ciment nos camaradesà me fui-

» ure, finon qu’Euryloche qu’vn autre
paflion retint, àfçauoir la crainte qu’il
auoir de Circé, qui auoit metamorphofé

’ [es gens en trayes : furies-vines impref-
’fions de celle peut t u’i luy engendroit ..
milles foupçons, pet uadoit a nos gens
de defobeyr- à mes commandemeus
.leurs difant.

Miferables que’nous fammes,où irons
nous? pourquoy voulez-vous vous pre .
cipiter de Courir la refit baillet en vofire
malôc defefpoir , allans en la maif’on de
Circé la forciere qui nous metanior- Homerelïe’
phofera tous en lyons, truye’s &loups, gel"? [.le
nous alluj ouillant par neceflité de garder

si [a maif’on comme des chiens, comme fit "douci: iu-
Poly heme; quand nos camarades eu- emmurai»

’ rentiafolle hardieffe d’entrer en la grot- Pfl’rPf’ms

te par le bon confeil d’Vlyfl’e qui fait tant
le courageux , aux defpens de la vie de a", 0415-:
f’es gens d’vn’ courage indifcret de te» a garderfa

’ meraires? . gram commeLes difcours d’Euryloclie- rem lis ’5’?wa
d’iniures me follicitoiêt dele tuer eii’l’uy ’

tranchant la tefl:e, bienqu’il me fqu con- 5min,"
ioinélf Ad’vne telle confauguinité qu’elle réimpose

deuoir pardonner à telles’paflionsiniu- de W" "9
v rieufes , neantmoins la colere qui me ’" ÆN

tranfportqit , ne receuant aucune rai,
(on 8c cm efchement , fi ce n’efl vue
plus grade orceôcrefif’cance,m’inuitoit . a,

l
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àfaire ce marinais coup que renflé fait en
la colere où i’efidis fans refpeé’t de la pa-

rentelle , n’eufl efié que mes camarades

par douces parolles 85 force me retin-
l * rentzle iufie fubieél: que i’auois de relien-

tirrient, elloit , qu’Euryloche me defro-
t boit l’honneur de mon courage,qui ton.

fiours a eflé meflé auec prudence se con-
feil , fans lequel la hardiefl’e n’efl plus
qu’vne folle temerité qui perd le merite

a ”’””’.’j’ &lenom de vertu’ t c ma a-mhmdw- l ’ [.7par apr mes r.
"54,145", des qui d vn colle de d autre m appai-
diegz ne]! foirant , ont le merite &l’houneur de
1M "mimi; celle retenue, me difant en ces mors.
’n’ "Vu" Genereux Vlyil’e, ne vous cholerez as,

"Magna d ’ la raint ui cil vue afiiondemfid. par onneza c eq . p Iqui efbranle le liage de la raifon : nous ne
l laifl’erons pas de vous fuinre , mefme
’ quand Euryloche demeurera , qu’ilde-

meure, de pour la peine de la c üardif’e,il
aura celle reputation entre nous d’efire
appellé le gardien de noflre vaifl’eau pour

u hm . cuiter les coupsôc les perils d’vne crain-
P,d.,.’.g., te coiiarde.
fumier»: Ils difoient ainfi fortaus du bord por-
f’l’h Dans leur bagage , laifl’ans la nauire toute

feule : car Euryloche les fuiuit tant par
la crainte de mes menafl’es que par hon-
te: nous trOiiiiafmes nos camarades en
bonne difpofirion ,’beuuans 8c man-l

tans chez Circé qui les auoit lunés 8C
cinéts : à l’inflant qu’ils nous aduif’erent et

ils pleurerentfaifans refonner lamaif’on
.5" 8°:
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En geniifl’emengracontam tous leurs en;
cambres:dont Circé pour mettre fin. à
res gemifïemens me dit d’vne façon gail-

larde. ’ l
, Genereux Vlylf’e, fermezla bonde aux
larmes , celrez de raconter vos deflreflèsè

4 car le fçay tout ce qui voüs efl: atriue’ un:

en mer quÎen terrezil n’efl rien incogneu
àvne deefTe, châtrez vos ennuys pour re- tu," z, ’
ceubir les plaifirsauec m’oy : à uoy [en ’"fiflüfiml
larelrouuenance des malheursflll ce n’efl: "ibmm’.
-gu’à nous aurifier abeuuez , mangez afin 13:31;":
’ ue vous refiàuriez vos efprits &ramafl fifi,"
1C2 les pointes de voûte courage. que

vous auiez quànd vous efles forti d’Itha- Le: brins
quezdepuis ce temps-là vous auez eflzé en finîflhsù
perpetuelles defltefles &y ferez’ , bien IT’ZÏWÊË

qu’elles celrenttcàr la refouuenance vous fifi; à.
defrobera les Plaifirs 8: Contentemens. Mwàm.
Elle dit ainfi , 8c deflors ie commence que Mafia;
à mettre deflbus le pied toutes mes af- 057m? me
Hiétions , me refiouyfl’ant aux banquets m.”’°fmm

de Circé fans relTouuenance de mon re- Ï; «à?
tout, me [flairant auec elle Côme fi toüte H:fiod ouf.
’maviq i’y enfle deu demeurer,le temps ne Tbeàgvnie,

m’ennuyoit aucunementreceuant tous mefîù’ï"
les plàifirs que l’on peut fouhaitterfiuf-fzçggxr
ques à tant que l’annee fur paflee, les gnîçjnmfii;

heures &les moisl’ayant produit, &a- 0mm f4-
Iors. mes camarades qui ingeoient que R930?”
l’oublylme pofîedoic volontiers ,aueu- ïîilwfd’.

g ’ ne i’efiois par les. deliees. , me du dm":
55 .qnfirerent les inconuemens de tablas»,

. Vq. .4
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mon retardement 85 plus leng fèiour
airant.

Genereux VlyIÎe,ie ne [çayi quoy ie
dois attribuer voûte longue demeure
& oubly , ou aux delices , ou au chan e-
ment de vos volontez remplies de de xrs
de voit voûte chere Ithacque, il femble

on L14," quervous lîayez oubliée: ie croy qu’il fe-
VME dm ra suffi vtllcqu’JC raifon’nable,que nous
qu’il oubli: prenions cange de C1rce , la remercxant
putting". de tant de biensfaits en noflgre endroit,a-

j ,uauçans noflre retour,’ puifque par les
deflins 8: propheties-tu dois retourne?
fain 8: [aune en ton Ithacque, de laquel-

. le la iouyllànce efl autant agreablc comw
me le retardement cil odieux 8: delà-
greable, principalement à ceux qui le

’ , i * laifent àfaire leurfeiour en leur pays.
Ces difcours pleins de prudence, con-

feil 85 d’amour enuers fa patrie, me per-
fuadereut de telle forte , qu’apres que
nous eufmes palle le iour en ioye ce
bancquets, ie fis la requefie à Circé en
lu!v emballant le genoüil , en ces
mots.

Circé belle deeITe , voicy l’occafion 84

le temps qu’il faut s’il Vous plaifl: que
vous accomplifHeZ vos promell’es que
vous auez faites de moyenner mon re-
tour en mon Ithacqu’e, ce n’eü pas que

z ie m’ennuye en voûte logis, vos faueurs
, l 8: bons traittemens me retiennent -
*’ M queëiamssræoa sans. 1mn. de



                                                                     

l Je l’OdyjîÉe d’Homere. se;

ne font pas tant mes aflj’eétions que Lafiiàqua
ie vous offre , pour impetrer de vous à l’homo
l’accomplifl’ement de vos promefres,q11e 7’" f" P1;

celles de mes camarades, quime follicië Êpâïïrtfi f
tentà voflre abfence de prendre con e’ mitan»...
de vous , s’ennuyans en vue vie fi deË- «on finifif
cieufe 85 calme par la foibleil’e de leur "r41,
efprit , qui ne peut fupportcr l’aire l

. . , . , . ,plaifir, ou bien que font lamour qu’ils .ugqpln-
portent à leur pays stanty a, en celle fo- targum au].
icitude ie vous fupplie de me fauori- muant!"

fer en ce mien departement autant que "’P"’"*""’

, . . , ioyeufemn:lamine que vous me portez le per- filma à,

mettra. - A &rined’EfigAyant mis En aima maquette Circé me ïure.
reipondit d’vne courtoife manierez A s ’
Genereux Vlylï’e, ne vous prefl’ez’ oint ËJ’fid’fïf’l

tant en voftre departement : file Æiour 25:23:":
vous ei’t agreable, demeurez encor quel- munira;
que temps , il cil vray que ie ne veux pas il "pas ce
retenir performe en mon logis contre 18mg! 1H
fa volonté , 85 bien, puis que vous auez ËÏWMI” L.
defir de partir ie ne vous rezi’endray pas: gaga.
mais il faut pour voûte rofit que mimi: ou
vous teniez des chemins En!) difli- de lafimm
ciles à tenir’, il faut que vous def- TÙWÎ’P’" I

rendiez aux enfers , le feiour de Pluton
&de Proferplne, pour confulter auec MME-"g,
l’ame du Pro hete Tirefias aueugle natif ildi: quu’ep
de Thebes ,Æuquel la fagefl’e ce l’efprit l4 film",
te donnera ban confeil , que Profer- 5:5":fnj’i’T’
pine’luyinfpire par [es faneurs , n’ayant fi, in du"
pas. périr-i la 4 uninaire des choies frophclic.- W .. y, à)

j
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qui le pafl’ent en ce monde par la mort;

. I alors entre les confultations plufieurs
1374;,” ’1’ anneesvoltigerontâ l’entour de toy.El--

du»: lepre-- . . ,. . .m5,, "me," le dirainfi, &â huilant ces difcours qui
manu (y m’auoient perfuadé de faire ce qu’elle
005m, . me commandoit : mais auilî la diffi-
i’"°-”;.7s 0;” culté de faire fiefchir mes yeux aux lar-

IM 5.-," C . .diuwtplr mes , luy difant afin de receuoxr les
largua»: aduertiil’ements neceifaires en celle af-

prmpm de faire. qPf’litesdÆlïàÎ- Circé belle (icelle , vous m’obligez a

2:13.37: vue char e bien fafcheufe 8c preique
un,» Me- impo’ilib e : car il me femble que er-
une. forme n’eil defcendu aux enfers diane

encore en pleine vie: qui cil ce qui m’en-
Hmm ’5’ feignera le chemin que l’on ne peut tenir
3’ ’1’: ’Îf’ "1’ fans la conduitte de quelque Dieu ou
«une: a Pro-
rap-m la 1h. «icelle fauorable? . .
rüedesar- Comme i’ac’heums de dire elle me
5m fieri!" refpondit,me donnant tous les aduertif-
www . femens qui efioient necell’aires en celle
faulx qui. fi. ."dl-«flua, a aire en ces mots. .I
a Imam; Genereux Vlyil’e , il ne vous faut
de la la un: point d’autre conduitte pour’vofire vair-
""10?" il" l’eau que vollre l’ageil’e, qui fera ce que ie

la luy diray : premierement par voûte
13,1, mp4. voyage ,v vous equiperez vn, vaiffeau de
dura cotut- tout ce qui cil neceiïaire , donnant la
immwyeè voile au vent de Berce qui te fera fauc-
Ëszïl” rable, quand tu auras cinglé outre l’O-
kmèù M, cean ,vous aborderez a vn port où vous
3mm, aduiferez vu bocage ui appartient à "

Proferpinefempli d’au nes de de taules,
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Ï ui perdent leurs femences , fruiâs 8c
geins: aptes que vous. aurez anchré la Le page?
pourfuiuez voûte chemin en la maif’on 11W" d a"
de Pluton où le Pyriphlegeton de Co-’*1:;7,;"’-ll

. . . . c ne» [acyte le fleuue qui vient des ruiil’eaux de ""0,"
. l’eau du Styx, fe perd dedans le fleuue onefiupiditi

d’Acheron :là vous ferez vne etite fof- qui faifiî le!

fette qui ait en longueur Be r eut de "Wh m”
tous les collez vue couldee,8ce pande-
rez deflus quelque liqueur pour faire de mafia,"
facrifice à tous les morts, ,8: ferez trois qui me»: de
fortes d’effufions , la premiere fera de vin I’W’P’flï’s

miellé, la feconde de bon vin , la troi-
fiefme d’eau pure , mettant defl’us, ,1: ,m,’*

quantité de farine , ce que vous ferez poum que la
l auec promelTe ceremonieufe de facri- fermium:

fier à tous les morts ’vne vache fierile "www" *

. , la mon nede uorre,quand tu feras retourne en Itha- mule qu.
que , 8c particulierement de facrifierà d, [www
Tirefias vn mouton noir qui excellera d’acqum’rdà
en beauté entre les autreszôt quand vous bit»! ds la
aurez fait ces promeiTes 8: filpplications, :2" i "lez!
fâcrifiez-lâ vne ouaille noire 8e femelle, me»
voustournant par ceremonieufe pofturc maman. .
vers l’herbe,& tirez-vousà l’efcart, quid boulin, a.
vous approcherez des fleuues , car e’eil; là «ÂP’W’ÏI’

, Cm’dius 11.7..I où toutes les amess aifemblcrontfic lors d,,.;,..,M..-

’ . schnick ,Jppoaodona Gamin: lia. a. Le Styx jepreml pour le re-
pentir de la «aï palle: Æ la bagne que l’on a ,ŒGJCL Hnodoti»
En» , [’44ch in rflrmdicùüjpollonim li», a. Hefiod.in Tbea r-
30!!- Le Un)" &.PJriphlegethon pour les tourment (9- [upplires ,
des Enfin pnyx. Platon in Phodan. Hamac remarque les «Mina
Qfi’l’t’flüküfispofium w caravaniers» la "momaque.

.v in
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tucommanderas à ces camarades de mon
les oüailles que tu voudras facrifier,p’our
les b ruile apres les auoir efcorchés pour
en faire offrande à Pluton 8c Proferpiue.
Et de peut que les ames qui voltigeront

targui" ’ âl’entour de toy ne boiuentle faug, tire
"MW fiston efpee 8c empefche auec tous efforts
lutin» de e5-

tiuuitémns u . , .hmm", acnens , qu elles ne bornentle fang a.
«(qui a». uant que Tirefias vienne , qui arriuera
11mm"? à l’infiant pour t’enfeigner tous les
1:!" W134; moyens de faciliter ton retour de refiau-i

’ ter tes affaires?
Elle mill fin à l’es difcours se aduertifu

[fluents , 8c à l’inûant l’aurore aux
blonds cheueux [e leua , ce qui fut caufe
que pour les derniers tefmoignages de
, on affection, me donna vnebelle cami-
lfole 8e cappe,ôc vue belle ceinturé de la-
quelle elle me cei nit , entourant ma te-
flze d’vn petit voâe de couleur rouge:
au refie en ce deiTeingie refueille mes

M camarades , les admoneflant aiufizcama-
rades , efueillez-vous, il n’efi lus temps

de dormir , reparu-vous executer
tout ce que ircé deefl’e immortelle 8:

ofauorable m’a commandé pour noflre
aduaucementJe dirois ainfi perfuadant à
mes camarades de s’apprefler auec ioye

ui fut meilee d’vn rand dueil qui nous
Paifigpourla mort d Elpenor ieune d’aa-
ge,comme defprudence , qui s’eiiant en.
dormi aptes auoir trop beu,comme il

&folution de continuité de leurs corps
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tendit le bruit de nos camarades , il fe le-
ua promptement tout ei’t’ourdi de crapu-
le , ayant perdu feus 8c raifon :cemme il
voulut defceqdre du toiél: d’vne longue

cfchelle à reculons , &retrogradant fes
as , il tomba du haut du roidi , fe brifaut
’tefl:e 8: mourut , à l’infiant defcendant

aux enfans , ie fus bien fafché de ce que

if ne FOUS ramener tous mes camara- i
des Iàinsôc faunes de la maifon de Circé:

l mais pource que c’eiioit la eiue de l’on
vice &Ximperfeâion i’ap ai e mon dueil
aduifaut ànos aEaires,di au: ânes cama:

rades. ’ A - ’ l *
Mes amis , volontiers Vous peule!

qgre nous allons tenir le chemin pour ’
a order en Ithacque nofire pays, vous
clics bien trompez , fi vous le croyez
nous wauons bien ,vn autre chemin à.
faire , nousallons aux-enfers feiour de
Pluton ,’ pour Iconfulter auec l’ame

de Tirefias le Thebainl, fur les
moyens qu’il faut auoir. pbur’retour-
ner en Ithacque,ainiî queCirce m’a coma

mandé. i . ’
Ayant dit ils le fafcherent rancie»

ment,pleurans de reqîet &s’arrac ans les

poils , ctaiguans que quesnouuelles de-
, firefl’eszneantmoins tous ces regrets ne

leurs rofitereut aucunement zlcar la
nece lté nous obligeoit âfubir tous
les huards. Nous allons donc

iiij



                                                                     

h , 3m Lime dixiefine (sur:
wm’w’ à nom-e bord auec grands gemiflèmens:
www"). cependant Circé fauorable nous apporta
bi: pas que vu ouaille mafle 8: femelle noire , ô: in-
Dmflg’i’" continent difparut de nos yeux facule;
m7559?” ment, n’ayant pointde corps ficen’efl;
- aérien, pour fe rendre vifible à la foiblef-
"ü "p.1:- fede nos yeux , qui ne pouuous voir vn
Ie’ la Dicton Dieu en [on ell’ence, qui efl celuy qui le
",Î’W’a. pourroit voir quand i ne veut pas eilre

"Mu, apperceu de nos yeux: .
au mon.

’11» Dieu

ainfi? Fin’du dixifine liure;

, a0M]? m0 ,Sema ’

a



                                                                     



                                                                     

il,”

0” i v il ’ si( p . in 7 i," ,up ’Ëijl Aq a!4ll(’j)æfyflz, x (A .
fait I

A R G’VM’EN T DE
l’vnziefmeliure de l’Odyffee

d’Homere , traduiéi: de GreÇ.

en François.

a Ë i" comme par le: 414cm]:
, ftmmtf de Circé a i1

. dcfcendit aux Enfer:
pour prendre confeil de

Tirefim le Praphete,
touchant les majeur (’3’ artifice: de

purgeoir à balancement de e: aff-
fiire: à ranjèrwtion de [à me éd;
celle de [a camarade: : il deduit par
le menu le: valaque: é pourparler; I a.
qu’il tint me: la] , ’ racontant p4-
reillement comme il widplnjr’mr: 4-
mn de: pemj-dieux é. dafiè; , (urf:

Ljfi mainte ne ont; l



                                                                     

31!
fi plufieurs qu’il avoit cogneur ou

l filage de Troy: ,. qui afro: la mort
en ce: lieux (fioient à la gomme
à tourment: dignes de leur: d;-

mritn. v i i à - s

a



                                                                     

LIVRE. VNZIESME

L’ODYSSEE
D’H’OM’ER E.

Omme nous fufmes
arriuez au nuage,x
nous entrons de.
dans nofire bord,

"aptes auoir. leqé
Grimm, ’ VA l’anchre donnons a.
mmmfi. t , I .vorle aux vents ,amble, w’ayantle foing de fane entrer le beiiial,
P" là Ha- duquelles facrifices nous citoient necef-
zzfo’ faires, non fans jette: grande abondance
Pinùfq" delarmes pour les hazards que nous
un"... 1,, allions rifquera ce voyage, l’ex encuce
flirtions 49?: nous donnant telles impre Ions de
nm”? f" doutes 85 foupçons, vn vent propre fe
I” Mm leua qui nous fouinoit en pouppe airez

Impejhs , l . r - ifauorablement, que Circe auort faitle-muez-Berlin
lima-33, ucrpouraduançcrnofire voyage, de tel;
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Leoçqrt’e que cuvent fembloit germa-nel- r

. bllchliÎe’au auec vue dexterité ii fauo- oflags:
. fia C ,quelon eutiuoé n’a f i’ - dHWiHMFte l d l h a q eut uiui les V1hg es e amarinc,&qu’il eutcha i’l Mafia".

Violence de fe ’ * a fige a "MW" àen me a s agitations inconfiantes l’antiqui-
BC con ante mcthode de conduire que: «a»: un

,ügouuerner g ce qui fifi que nous moquera»
prini’rnesle foing ny la peine de tirer ànlc mm" Er-
rame a la faneur de ce vent ui èa impie” v."
touiioursn - . q l remPht "mm" Wh[ci os voxles iniques a tant qu’au l" 47m" 0’
cinglons abordafmes enl la terre des 5mm"
tez de 153m5 ver? les C°nfins 55 extremi- duflym’î.
m . f Ccanala Çà le Soleilne palfeia- iarifom’dc
l ais urleurs teitesôe ne fe monfire fur "15:32:-
33; 1913,"? regarde de ies rayons obli- "1” GM’Æ’

q SÉnon pas mei’mes, quand le Soleil asBmm
pane e fe tourne vers le firmament T’f’u’hJ’

lal’êlrandll sipprochedè nous auoiiinîi: dégazas?-
menKre,uo:11uandi abaiii’e fa hauteur,telle- ""m’EF

cit dq me PefPÊtllelle nuitles obi’cur- MW a 4*”
, emeurans miferables en et e l baba?" V.

lps tenebrcs. Bilans la arriuez d’onP iule”- lm!” mm"

. slanchre à deil’ein de t l "m’es "m’a."
qu’il nous falloit ac ifi ne: e hmm grabmnf”s . a ri et, ce ue non "8’05-
ne lilfmes que infquesà tant qiile dans La cm’ï’
par et cou ant de l’O s famwr’l’ara cean nous trillons Se t inez en ceile region que Ci ’ P mm”.
auOit manif ’-ll E me nous www 5m., te. a uryloch 3: - b *des Go . p e Permeni- "lm-g î-m mmençoient a manier les iui’tru- GGOgî’apb...

ents out les facrifices 8c acco 1’ Hendfl’ü”
toutes es ceremonies cependant ’mP’ u m’a-Lu.

m a le tire un» ivain cfpee de mon fourreau pour faire "Ph.
. IPetltclfoi-I’ette qui eut vue coudee de

c ’ I



                                                                     

.3i6 Lime fun icfmèi
"à, [film 16g,de large,de tous les coi’cesxe qu’ayâ’t

Imam", cf, fait 1e fais les afperiîous 8: iniuiions
pendenma- qui furentfaites , premierement de vin
mon? il"? miellé 8c vin doux, se puis d’eau, rutilant
ü’iî’æâ’flg se j errant de la farine, non fans faits plus

fardât", fleurs prieres se vœux aux manes 85
P... par, ,1," ombres , de leur facrifiet en general vue
lamerait; vache la plus grade de Amen troupeau,
fi’m’çh” fur vu hucher rempli de dons 8c cete-
gz’à’." manies, &àTirefias en particulier vue
tufip,’ ouaille toute noirela plus graii’e que ie
N4Ml.Com. pourrois rencontrer , ce que i’accom- i

n mytholozüo plirois à mon retour -, li ce bien pou-
ÏZI’ÂËÈSA uoit m’arriuer que de retourner en

quiappmif. mon Ithacque. Apres auoir fait ces
remua"- belles prieres, ie couppe la gorge aux
«mamie ne animaux deiquels le [au couloit dedans
W’Ïmm”: la foii’ette duquel lai’euîc odeur fembla

"du Plu!” conuoquer8c aliembler toutes les aines
aimions tom- A ’ ,m m, jam," alterces d’enfer qui venOient à la foule en-

apparut à grand nombre :ie voyois arriuer tantde ,
se"! IN" 1’ ieunes vierges toutes efplorees d’vn non-

ueau dueil fans confolation de ce ne la
au, 1;, a. fleurdeleur beauté auoir ei’té au i-toil:
unil’ontar- efpanouye ne famee , fans l’auoir em-
"Ik’ajwyt ployé à quellque bon fubier; tant de ieu-

nes hommes qui lamentoient leur mort
nimbé" ii hailiue,ayans perdu l’vfage des coma

moditez humaines en l’auril de leurs ans,
au printemps deleurs contentemens

laiiirs: tant de vieillards tous courbez
de vieilleil’e 8: des labeurs qu’ils ancien:
endurés : tant de ioldats eûropiez,eibog:

l
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ghez,’ aclopis a languette de Troye, qui
accouroientàla f0 erre l’vn d’vnicoiié,

- l’vn de l’autre. llne faut oint mentir
que ce grand bruit nombre de maues
alterczme fit punir de crainte, qui me
fuegera d’adnertir m’es camarades de

romptemeut efcorcher les animauxôc
fes bruilcr , afin qu’en diligence nous
fiiiions nos prieresâl’luton 8e Profer-
pine. Entre ces aduertiil’emenrs i’ap-

ercens que ces ames s’eiforçoient . t
de boirede ce fang : orpource queie ne
voulois pas leur permettre de s’en ap-

rocheri infquesà tant que i’euil’e par-

i’é au bon homme Tireiias , our ce: s
effeâ ie les efcarte de moue pee,i’ça- Les denim .
chant bien qu’ils craignent les [citions fâifre’" lm

qui leanIapportent vue kfolution de [maux]:
commune qui ne les tourmente pas peu. (Mn-"mu:
Or la’premiete arne qui vint dema co- o» du qu
noill’ance,ce fut celle de mon panure Pandit.

camarade Elpenor , duquel le corps ”’Ï""”"”

citoit fans fepnlture en la maifon» de
Circé,fans que l’on luy cuit fait au- magnum"
eunes obieques,ians que l’onl’èufl de- fia» Jim».

picté autant que meritoit un bon ca- -
mat-ado: à la verité ce n’eitoit pas en
nous vu deifaut d’amitié ou de religion l
qui luy cuit defrobé le droit de fepul-
turc 5 mais la neceflité de nos affai-
res qui facillement difpeiife des loix
à: du debuoir : neantmoins quand



                                                                     

318 Lime àmziefine p
ie le veisi’e le deploray , prenant compâf-

fion Je fa grande mifere quime dit ces
mots en gemilÏànt. p l

Helas mon amure Camarade Elpenor,
quivous pen oit icy ê par quelle voye
efteslvous Venu en ces lieux auec tant de
diligenceêvous’ m’auez preuenu,lbien»que’

foyez à pied,moy qui deuois faire plus de
chemin que vous auec mon vaifi’eau, *
celle rande diligence femble eftre
impoflî le 8c coulpab’le de. quelque

Crime. z -Comme i’eus mis fin à ces lugubres
quefiions il me refpondit d’vne voix
raucque,fombre&inarticuleea

Mon genereux Vlyflè, helas ie vous
diray ce qui m’arriua de malheur en la
maifon de Circé, tant parla malice d’vn

merchantdemon, que par ma faute , car
vn iour ayant pris du vin vn peu plus cime
ma fuflifânce ne permettoit, ma. rai on
citant endormie 85 enfe’uelie , mon mg:-
ment aueuglé , ie tombe à la rennerfe du ,
haut d’vn toiôt penfant defccndre par
l’efcalier,c’efl: la caufe de ma mort : mais

maintenant i’attribue à bon heur la rem"-

contte que ie fais de vous en ce pays,
pour accomplir mes vœux 8: me dormezÀ
epulture,vous coniurant par voûte Pa-

Anelope 6c par fa chafleté , 8c voûte perd
Laertes qui Vous a nourry 8c efleué en
voûte ieuneflè,&par l’affeâion que vous
portez à voûte fils Telemache,d’accom-

i Pli? le
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"pli: le deuoir &"obfeques à vn pauure
morr,donnant quelque panure fepulchre
àmon corps , de peut qu’à mon fubiet r

- , . . , que les 4mnme refufanflt ce à quoy la charité, picte 8: de, mp3,».
amitié anc1enne Vous obligent , vous ne n’tfioiê’tpoin:

foyez en la difgrace des Dieux paur peine "’1’st fif-
de v’oflre impieté 8: ingratitude. C’efl: fi" mW"
pourquoy our receuoir les mefmes fa- gnîz’zâh
ueurs des lieux, en reco noiflance de pluma...
telle pietc’,comme les desÊaueurs aure- Paufimiai
fus que vous en pourrez faire, vous mefltmfimr
conflruirez vn monument fur le riuagc,
bruflanr mon corps auec mes armesôc amedim
autres meubles , commel’auiron queie "imagier
faifois ferui’r à vos vaiiTeaux , vous le fça- (mil hmm
uez bien , prenant compaflîon de moy 3:?qu

. . . par]! f4qui manque de fepulture,malheur qui ne fam- .
me touche pas

Il: noyoient

eullement , mais aufiï Landau
mes heritiers 8: fucceireurs , ayant vnè «de»: d:
grande Entre 8: confequence , en tant "’ffl’zmm
queicefie ignom’inieufe difette de fepul- à
chre feroit-il .iamais immortalifee un..." m5
poûeriré âmon grand destionneur , c’en: ou le: mm:

- pourquoy pour cuiter tous ces incon- "IMMI-
ueniens vous ne manquerez à enteriner Ë’:,:.°"’z’

mes requefies : ce lue vous accomplirez comïmc i
fous voflre bon p aifir plus commode. par» l’a .
ment en la maifon de Circé , où eû mon une 4417m
corps : car bien que foyez-efloi "né de ce "www:
pays-là, dont ilfemble que l’efpace des il;
ieux vous en difpenferoir,neantmoinsie n54. M".

(çay bië que d’icy vous paneriez ar l’ifle cette, ’

gênas feiour de Circé, ou vous trou-

..4



                                                                     

320 Liure muffin:
V .uerez mon corps , ce qui fera vne ’occaÏ
"mm "’ fionlegitime pour accom lit toutes les
"f’mzl’ ceremonies fans vfer de œnota lie

anar comme ’ P enPropbetifdnt taille douce, de laquelle les ames de çà.
muid»! mis bas ne fe contentent , peaufli pour cette
lima": t" raifon on n’en vie qu’en cas de neceflité.
"21,253; Il au ainfi , &al’infiant ie luy fis tef-
gzime, a, ponfe en ces mots , miferable Elpe-
m7513: m- nor ie fatisferay à mon deuoir autant
"Iridium". que la charité a: amitié le permets

tenr.
Nous nous entretenions l’vn &l’au-

tu: de tels diICours lugubres , neant-
moins mon difcours ne me tranl"por-
toit pas tant par la paillon qui le re-
trouue en ces nouuéaux colloques, que
ie ne tiniTe toufiours l’efpee dcfihs la
foEette , la vireuoltant à reprinfes
de chocq 8: de taille pour empefcher. les

t ames de s’en approcher; au mefme temps
arriua l’ombre de ma mere Anticlee, qui
mourut en mon abfence , fans que i’eu’f-
(e l’honneur d’affifler à [es funerailles

comme iÎeflois au fie e de Troye: acant-
moins l’ayant veuë ie a deploray grande-
ment gemiirant pour vne fi rancie pet-i
te que i’auois faite, elle vouât s’appro-

cher de la follette, neantmoins bien que
la trifieiïe 8: picté me deuoient flefchir
à ce partide la [ailier approcher , toutes-
fois ie ne voulus pas, iufquesà tant que
l’amcde Tirefias fuit arriuee pour pren-
dre (confeil de luy; il arriua tout (in;



                                                                     

L i de Homère: 52.!.
l’heure ayant vn fceptre en la main
comme vn Roy des manesï, me difant
apresm’auoir reco neu. g

MiIErable, à que fubiet elles-vous ve-
nu icy, quittant l’vfage des commoditez
humaines de rayéns du Soleil, conferua-
reur, de la vie des hommes pour veoir
les manes,&feiourner en celle region
pleine de tourmens du tout fierile: mais
auanr que de palier outre , renguaine
tan efpee 6c te tire vn eu à l’ef-
cart que ie boiuede ce ang à longs

traits. 4. Il dit ainfi, 86 à l’infianr ie me recu-i
. le en arriere , mettant mon efpee de-

dans le fourreau , ce qui luy occafion-
na de boire le fang qui elloit dedans la
foiiètte, parla à moy d’vne voix plai-
ne de cognoiflànce 8c prediétion en ces

mots; .. p .Genereux Vlyffe , vous n’efles venu
en ce pays à; l’autre fubiet que pour trou-
uer les moyens 8: artifices d’auancer
voûte retour, que vous ne fçauriez fajz
ciliter auec toutes les inuentions dont
vous pourriez vousiiercrirncr, atten-
du qu’il y a vn Dieu dom la puiflance
s’eflend mefmes (in:Î les ays par leil
quels il faut que vous page: pour te.
tourner en vofire Ithacque , qui re-

z. tarderavoflzre retour; le rendant plein
.d’embufches ,- d’emliara’lTements, (liai;
13.55; Q: defirelîes t ce n’eil point d’autre

*’ ’ au

L’un de

rififis:
trains un».
471m.

Pndiflim
de Tirefi, ’.



                                                                     

3;; Liure 3’72 iefine’ I
que Neptune qui picque au vif out l’aË-l
front commis à la performe e (on fils
Polypheme que tu as rendu aueugle , fla-
gitera en mer par bourrafques 8: tempe-
(les, (cachant de bonne-part que tous les
iours il redouble res defaueurs,ne cer-
chant que les moyens de te nuire : il cit

’ bien vray que fa cholere ven etefîe ne
ourra auoir tant d’auantage (à ta con-

fiance que de l’empefcher du tout , se
perdre les moyens de ton retour : Car
apres auoir enduré mille perils, ta ver-,

. tu s’efleuant toufiou rs contre les afl’auts

de fortune fans perdre courage, tu pou-
ras en fin auoir vn heureux retour, pour-
ueu que tu te reigles felonlesloix de la
raifon 8c conformes toutes les aâions de
tes camaradesàla iufiice,au temps que
vous arriuerez en l’ifle de Thrinacrie,
aptes plufieurs perilsôc neceflitez de vi-

l ures , où vous .trouuerez les bteufs gras
du Soleil ( qui voit toutes les actions des
hommes bonnes 8c mauuaifes), qui vous I
feront occafions a: fubjets de meriter ou
demeriter , de meriterfi vous huilez ces
bœufs du Soleil inuiolables’ fans les def- ’

rober , quelque neceflité ou defaut de
viures que vous ayez : les merites d’vne fi
confciencieufe retenue &iuflice, vous
faciliteront heureufem ent les moyens de
voûte retour en I maquille fi;au con-
traire vofire iniuflice vous tranfporte,
tant par la follicitation de la neceflité,

o
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quede furtiuementles faifir pour peine
d’vn tel attentat 8: crime , ie vous predis
plufieurs encombres, perte de tes vaif-
feaux , la mort de tes camarades, &la
ticnne,de laquelle tu pourrast’exempter
par ta fageffe,comme de verité ie le con-
ie6ture,neantmoins âtonxplus grà’d mal-

heur: earl’ire des Dieux te fera furuiure
à tous actes pertes , naufrages 8c affli-
étions qui (ont pires que la mort qui
en cil le remede 8c la confolation,t’aiTeu-

tant que bien que tu retournes en ton
lthacque , cefera bien tard , en efprou-
nant toutes les conditions des hommes,
la qualité &la nature de toutes les aflli-
&ions, de encores quand tu feras arriué
en ton Ithacque , que tu penferas ente le
port de falut a: fubiet de toute centon.
tion,à la iouyflance de ce que tu as tant
defiré,tu trouueras des oceafions de dueil
86 raflent, rencontrant en ta maifon des
amoureux quirecerchët impudiquement
ta thalle Penelope en mariage auec plu-
fleurs folles defpenfes de bancquets ex.
celîifs, qu’ils ne font pas à leur; deipens,

comme c’efi la coufiume, mais aux tiens.
La vengeance 6: le relientirnent de telles
iniures t’efcherra pour le bien que,tu
dois discret en ton pays , non fans roidir

r ton courage Granimer ta vertu our les
maflacrer , leur faifant refleurir a peine
de leur: defbauches de iniures,8c lors que
les auras tué , fait d’vne coniuragiog .

. rus un. ë ü). .



                                                                     

132.4 Lime wnzicfine-
clandelline ou entreprife publique, l’ais
vn voyage par mer tant que tu fois arri-

c’îl’ut’k.’ ne en la terre de ces peuples, qui lamais

ÎÏ’M’M" n’ont veu la mer, &iamais n’ont mangé

nous sont la , . .’"urf: 105.5. de Viandes ail’aifonnees de fel, qui aullî r
mandale: iam’ais n’ont veu de nauires 8: n’en
Ipirm’aqti cognoill’ent point l’vfage : que fi tu n’en-

ïîmimîm’ tends pas mes . aduertill’emens pleins

755,3, d’vne prediétion equiuoquerôcobfcute,
noienweula ie te donneray’vn. ligne afl’euré du lieu
mgr")! nm- queie t’enfeigne couuertement , quand
gelez. . quelque pallant en la terre où tu feras,
iïfl’m portant vn auiron fur ton efpaule . te

pre: , . , . .,1; "fifi, dira en nant, gaull’ant , ou par ignoran-
lespoifïons, ce, compere où portez-vous cet el’uan-
MJ Gi- toir, accomparant cet auiron auec vn cil
uantoir , alors en la mefme place fiche

37 ’ ’ ton auiron en terre a: facrifie à Nep-
ybflèfim,’ tune vn mouton de vn taureau,8c’re-
d’une longue tourne en ta marron pour facrrfieràtous
and? d’1"; les Dieux en particulier, par ordre de
"la" [pl leurs dignitezôtdegrez d’honneur,pour
A; les remercier [de ton retour fauorable.
1,41m mm. En continuant le fil de mes PtCCllaïlOI’IS,

nau,ain(î de narration de tes aduantures , ie te
Hauts le: dira)? que ta mort prendra fa nailTance
IIÊÏE’MP". de la mer qui produira quelque intitu-
dinà mus ment tu feruira a te tuer en ta gran-

u’ilmuroi: de viei lelï’e, accablé de labeursôcmile-
fifi"??? res, t’afl’eurant qu’vne bonne partie de

imam ce que ie te dis t’arriuera. . !
m’a P55. Il dit ainfi , 8c illimitant ie’luy’ un;

l’flmlËJ: ’ V V H ’ ’
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dis refponl’c en ces mots :r Grand Pro- -
phare Tirelias , i’apporte quelque
creance à tes prodiétions, ne vou ant pas
que mon opinialltre ignorance coulpa-

Ç ble de me croyance , accule la- vertu
de ires prognollications aufquelles
i’apporte autant de foy qu’elles ont
de vertu ,* il n’elt pas hors de pro os
de croire ce que vous me dictes,’i le
pourroit bien faire ne les ’iDieux
’m’auroient fait naillretâ telles:aduan- ’

turcs : mais "dittes moy vn peu ie vous
fupplie , pourquoy cit-ce que ma me-«
re que ic craignois, le taift fans mon-
llrer aucun mouuement d’afieclion,
fans me regarder des yeux d’amour,
ne daignant parler â. moy? eltwce que
ces regions infernalles font fans amour
66 carefl’e , ou que le fleuue d’oubly ’

no perdu la vigueur à: relTouuenanceaa
dittes moy, Roy des manes , d’où luy
peut venir celle mefcognoill’ancc cou-l
able de haine, qui luy defrobe le

bon -heur ui luy pourroit arriuer
aux embra ementS’ communiquez à.

fon’fils? n ’ 4
le difois ainfi , lors que Tirefias me

ter ondit en ces mots z ie vous diray la
raifonôc le motif de ce filençe deltitué
d’amour 8: de les car-elfes , fçachez
que iniques à tant que vous ayez per-
mis â ces ames de boire le [mg , elles
se tous. se sinus sien a -.aum au

ë Êùl
l
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contraire celles qui auront ce bien que
d’en boire te raconteront des merueilles,
65 croy ne c’elt celte raifon qui fufpend
les care es 8c colloques de ta mere, qui
fera comme ces ames , que tu ne veux re-

’ ceuoir àla follete, qui de defpit s’enuo-
lent vagabondes ça 8c la à ’entour de
toy toute refchignees 8: muettes. L’arme
de Tirelias ayantmis finà fes raifons le
retira dedans le profond des cabinets de
Pluton : fur ces entrefaittesie demeuray
attendant, ue ma mere vint,quine faillie .
pointzie la aille boire à f6 plaifir,laquel-
e incontinant me cognent s celle co-

gnoillance fiefchit l’es yeux aux larmes
dont le dueil luyfuggera t’els propos. ’

Mon cher fils , comment vous elles-3
vous tant hazardé que de venir en la re-
gion des enfers, encor citât en leine vies
ce qui femble el’rre impollib e, entant
qu’il n’ell pas permis aux mortels vi-
uans d’aborder aux enfers qui font bot-
dez de tant de fleuues &de ’ocean , un
l’on ne peut palier a: nauigetà pied, 1 ce
n’ell auec vn vaill’eau 5 n’efies vous

point errant de va abond du fiege de
Troye auec vos vaià’eaux ô: camarades?
n’cfles vous point retourné en voûte
Ithacque , à: auec vous voûte Ifs-J
nelo ce

El e pro pofoit ainfi l’es quellions , aulÏ-

quelles ierrefpondis (honnêtement en

5.35.5. FEÊËS’. I l
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Ma chere mere, ce ne font pas mes me-
nus plaifirs 8c curiofit’és qui m’ont con-

l duit en ce pays deflitué de plaifir, mais la A
’ neceflité de mes affaires qui ont befoing
f du confeil de Tirefias, qui cil le (cul fub4 e

iet de mon voyage, citant toufiours de- :
meuré en calamité 8c mirere fans auoir
eu l’heur d’auoifiner mon Ithacque,
de laquellele departement iufques à ce-

- (le heure a elié plein d’incommoditez
depuis que ie l’ay quittee pour Iaccom- l
pagner Agamemnon au fiege de Troye.
Mais ma mere dates-moy" uclle a cité la
caufe de voûte mort, n’eËt-ce point la
longueur d’vne maladielente, ou Diane a, fig..."
qui vous air tranfpercé le cœur de fes de Diantre-p

v mortelles fa ettes 2a prenez-moy quel- Pnfi’mn’
« que nouuelëe de no te maifon , com- 1’? "mm"

ment le porte mon petit Telemache que ’
i’ay lailTe à la maifon, oli’ede-il encor les
biens que ie luy ay del’aill’észou bien fi on

les luy a rani d’vne iniul’te vfiirpatiô, c6-

me c’efl: la coufiume de faire tort 8: rauir
le bien des mineurs , 8c orphelins ou
vefues2racontez-moy de grace , que fait
maPenelope,fes delTeings &pretentions,
fi elle a touliours gardé en fou vefuage la
fidelité challe,demeure-elle encor auec

’ monfils Telemache, prenant la garde 8c
protection de tous fes biens, ou li ellea
conuolé en fecondes nopces perdant la
garde noble, le conioignant en mariage
auec quelque galant homme d’Ithacque,



                                                                     

l 32.3 Lime vndcfme
Comme ie mettois fin à mes quellions
cuticules elle me refpondit r Mon fils, ta
Penelqpe cit en perpetuelle calamité,
produitte par la lôgueur de ton abfence;
quant à tes biens perfo’nne ne les poil’ede

que ton fils Telemache qui en iouyt fort
paifiblement, les employant à vue hon-
nelleliberalité digne d’vn ieune Prince:

f i quant au bon homme de pere Laertes , ie
(allume qu’il ne demeure plus en la ville,
mais palle (on temps fort pauurement en
vne meilairie auec vne fi grande paume-
té &necellite’, qu’il n’a as feulementvvn

liât pour le coucher , elïant contraint en
hyuer de fi veautrer dedans les cendres
du foyer comme vn panure efclauc,
n’ayant que de mefchans habits , rup-
portant le froid le mieux qui eut inf-
ques en ellé , auquel temps il ecouche
plus commodément fur vn liât compo-
ié de feillards. : telle cit la vie de ton pere

Laertes rempli de miferes a; re rets
am", a pour la logeur de ton-abfence , qui enlie

v dfi’mule’la a cité cau ede ma mort, non que ce fort
W" df 14 lalongueur d’vne maladie lente ou d’v-
Fifre” ne qui m’ait tranfpercé le coeur , mais
(5’74"21... l’ennuy que ie prins te voyant long
maux dm- temps abfent , dont l’abl’ence. nia-flore
gnangnan! pluilzoli vn tefmoignage de ta mort.
W emmi,” qu’vne cf rouuee de ton retour. Elle
difoit ainfi), comme ces difcours pleins
ml P4, d’amour firinguerent en mon arrie vn
Nauplim. dcfir de iaifir l’ombre der-na mere pour
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remballer m’efforçant par trois fois ,
8c parirrois fois elle s’efuanoüit entre mes

’ mains comme vn fonge : ces efforts rem-
plis d’ardeur de d’amiétionx, augmente-

reur d’autant plus mon dueil qui me filt-

dire. " ’ ’Ma chere more , pourquoy ne permet-
tez-vous queie vous embrali’e? auec-vous.
perdu l’affeôtion que nature a empreint
en volire ame a pourquoy voulez- vous
me fruürer du boni-heur de ces carelÏes
que ie nous del’roberay afin, que nous
nous deleétions par nos mutuels embraf-
femens aux enfers mel’n’ies :’ n’efisce

point Proferpine qui jalouze 8: enuieu-
le de mon bon-heur, trom e mes alic-
âions par illufions, ne vouant permet-
tre que vous [oyez palpable a mes mains
amoureufes pour dauanta e me tour-
menter 8c gehenner enlavio ence de mes
defirs 2 ’

Comme ie difois , elle me refpondit: H

, amersmon cher fils, moderez .1 ardeur de vos www»,
affections , le defir de vos embraiie« flrer que les
mens , defquels l’empel’chement ne enfl’rflllîiwï’h

doit point ellre attribué à la jaloufie d’mfimm’"

. . . . blaguant-ou enuie de Profer me , mais à la tl- ".0" Je ce,
.gueur’des loix de ç -bas qui ne per- nm... aux
mettent les embralÎemens des mortels enfer! où il.
auec les ombres, à raifon ue les ames-n’J 4,1"fd’
n’ont plus de car s,ny d’os, ny cartilages, Nm":
auf uels les cm railemens fe peuucnt
emenr communiquer :car les os [ont
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brullez 8: confommcz entierement par
le feu, ne laillant inuiolable que l’ame

Hum" quis’enuole comme vn (on e :mais fans,
croyoitrontn retardement, ie vous confei le de retour-
lrprimrisflf net en la terre des viuans’, rapportez tou-
ï’n’xtl’" tes ces nouuelles à voûte femme qui fera

’ bien aile de les entendre.
341mm". Commenous nousentreteniô’s de.mu-.
"flanquez- tuel difcours , 1e vers arriuer plulîeurs
que «un»: femmeszcar Perlephone fit lortir des ca-
°’"’"’" Vu chocs les ombres des femmes des plus

"3’722?! grands &illullres perlonnages de Grece,I
3mm: le, qui s’all’emblerentà l’entour de la follete
foudres g te, or ie prinstconl’eil auec moy-mel’me ’

43145" son» furies moyens deles ouuoir interrogen
Z" A."”’"’” auec patience, refou ant qu’il crioit bon

efiudenf d 1 d b . 1fa, "mua- e es empe c er pe cirea e angauec
renflqu mon efpee, iniques a tant qu elles m cuf-
Plurarjun» leur raconté leurs adhenrures,extra&ion
1"”? e &lignage: la premierequi arlaâmoy,
Maman ce fut l’ombre de Tyro qui e difoit élire
[hmm Ù fille de Salmonee, a: auoir elpoufé Cre:
pamitiëwl, theus Aiollade , elle auort accouliume
je": derrjfem- de le plaire furle nuage du fleuueEni eus
1’14"".dew- dont Neptune efpris de l’amour «le la

MM . belle Tyro, fcachant qu’elle prenoit les
n’aimes a ra * 8: if w a ile -m 4mm, e uits pa etemps a entour u u
farmedrcorps ne, tint la ligure &la reprel’entation de .
humain aux ce (lacune , ainfi que l’amour ne manque
1’19"", "la": non plus d’inuentions que de Icomp 3i-
54’" "’W’m re 8; receuoir tous les airs de tellemblan-

afirregme- ’ , . . . ,"du qui ,1; ced affections, &rault ainfi Tyro , len-
«d’un. ucloppantde flots à l’emboufcheure du
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fieuue,luy defliant la ceinture virginale, n’a 1,
par la force d’vn fommeil que produit la plzifant dia-

aliion amoureul’e: 8c lors qu’il eut ac- 103m1: Lu-
cOmplifes delirs amoureux 8c qu’au gi- "’1’"
ron delaiouyll’ance le feudef011.amout Inuîfiuï;

fut elleint , illuy dit auec vn relie d’a- "walkman
mont 85 d’affeâdon, luy ferrant la main Hippocrate
d’vne douce de fidelle el’trainâe. immun”

Mon agreable Tyro, refiouyll’ez-vous "W" ’1’" r

. . d ’d’au01r cm loyé voûte affeétion 8c beau- 2:1";-
té en vn lu ieét quivous rendra heureu- tredelmrme.
le, en ce que non feulement’vous auez "www! ’

mon amitié qui dellOng temps vous ell:
aequife , mais aulli aurez au bout de l’an "un qui 1;»
deux beaux enfans qui feront gages de ga- mois , a de;
rands de mon alleaion , qui feront aulii puisant: ad-
ailes de manoir pour père qui l’uisNep- ""fïelz’fifi"

tune ce rand Dieu qui domineôc gou- a» taïga"
uerne l’ cean,comme tu te dors relionir de, hmm
d’auoir iouy des embrallemens d’vn Dieu apurenllmsê’t

immortel,qui ne sôt point lierilsôçvains: 0917"? :m-
c’eil: pourquoytu elleuerasôznouriras ces Z";”:"Gm’
petits enfâ’s le mieux qui! te fera pollible, Cid; W?”

Conformem enta la qualité de leur extra- grande q»:-
é’tion, vous chargeant de ne communi- flt’vnfilude- ’

querà performe le larcin de nos amours. ’"WPF’an

Ne tune ayant mis fin à les adieux , il ”
le lait a allér aux flots de la mer , laurant amfgéquè
Tyro tolle de Pelias de Neleus,qui tous pourrez)": les
deux fîrenr Roys, minillres de Iupiter, dmmfi"
dont Pelias fit’lon feiour en Iarles auec gym” ’2’

p’hJGeurs richelles 8c bellial,& Neleus en hmmfof’
.ylos la fablonneufe: en aptes ie veis ve- tant s’en 12m

a r
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flamme nir Antiope la fille d’Æfope,quifouuenÏ
entretenir le tesfois s’elloit glorifiee d’auoir dormy
3?" humai" entrelcs bras de Iupiter, duquel elle eut
u’il le vous» ’ - . . ,3m, MM": Amphion 8c Zetus qui baltirent la Ville

n:b’m ne ,ranima", à; fortes tours pour la fortifier , attendu
Merlin en qu’ils fuirent bien puill’ants en nombre

de Thebes à fept portes,& l’entourerent ,

MXIW’" de gens a; grandeur de courage, neant- v
a: moins il n’y pouuoient pas faire leur fe-
u il, la" iour feurement. ’làns ces fortifications:
demonfloyez. De plus ayant veu Alcmene la femme
huilant d’Amphitrion qui engendra auec Iupi-
C°”""”Î’ terle genereux Hercule, ie veis pareil-
»Î’JËZ’ÏÏ’; lement Epicalle la mère d’Oedipe, qui

sauta", le lailÎa porter à de li folles amours
Bodinliu.1.. u’ elle le maria inceltueufement auec
És-Dem’f; Fou fils , qui premierement tua [on pere,
L’ÎR’Û’Î” l’urchargeant vn arricide d’vn mariage

1: incellueux auec (grume, queleleieux
rrpnfentent vengerentafprement par la publication
"mm. du crime , ui receut pour peine plu-
miez! m” lieurs enconibres miferes , 8c rebellions
1;: de fou peuple au gouuernement de The-
u’ de "0,5 bes. Celt Epicalte eut vne mort forta-
aux Rois, ble à la mauuaife vie : car de confcience
neuf Mg" ou defefpoir,elle fe endit auec vn li-
t" col au; l’oliueaux, faillant la rigueur
obowome des furies à lori Oedipe pour le tour.-
que r’ejnm menter sa gehcnner par le repentir
somnde- qui luy fertdc bourreau, qui fufcite les
"m’aime" telleutiments 8c remords de confcien«
ce, qui en lement d’inüruments. le
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veis aullî Ch cris aux beaux yeuxquc
’Neleus efpoufa , non pour (on extra-
aion : mais pour la parfaitte beauté,
qui ne fut point lierile : Car elle
engendra vn bon nombre d’enfans,
comme Periclymenc , Chromius 8c
Pero tres.celebre en beauté, dont les
perfections elloient li grandes qu’il
fembloit que nature cuit fait en elle
vn chef-d’œuure , 8c que toutes les
beautez de faneurs qu’elle defpartit
à tous l’es ouura es, qu’elles les cuit
ramali’é 8c recueifli en elle , de forte
que nature moulira en elle feulle ce

u’elle pouuoit dillribuer de per-
eétions a toutes les dames , les at-

traits de mignardife de fon langa-
ge, fa belle contenance fema l’amour
non feulement dedans le cœur de les
voilîns,mais aulli des clirangers qui la
venoient demander en mariage à Ne-
leus qui ne la voulut donner à per-
forme qu’à celuy duquel le courage
de vertu meriteroit vne li belle de
vertueufe dame , en rauill’ant par

’ force le bellial vd’lphiclas du lieu où

il elloit.
Plufieurs amoureux voyants ô:

confiderants le peril et danger extre-
me qu’ils encouroient, li d’auanture ils
mettoient cela à execution le depor-
terent de leurs amours 8c. de telle

o
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entreprife’, linon qu’vn certain deuin

gamay le! porté de la violence d’amour quia’pour

compagne la folle. remerité, s’hazarda
finement, de fiîromu de les tatin : mais ces dell’einlgs
4,0434..- de rtuez de côlerl furët trôpez,car en es
targue.” de efforts par la volonté des Dieux, il fut en-
gage fW traué 86 garotté par les palires 8c mûres
un dû que fortlong temps pour la peine Ide fon at-
caflo, a. teritat,111fques a tant que les Dieux ayans
pollua: qgi compalfion de la captiuité , permirent
"3’19"49: l qu’Iphiclus le dellia , luy ayant promis

de prognoliiquer plufieurs chofes , qui
a..." , "a", deuoient arriuer : &ieveis pareillement
"puma". Lœda la femme de Tyndarus qui engen-
ln douces dra de luy deux enfans fort fages, Callot
fiK’ÏMWM’ 86 Pollux , l’vn dompteur de cheuaux,&

9’" mu!" l’autre bon efcrimeur , qui le porterent
vue telle aile-chou qu’ils ne voulurët pas
"Innover aequerir l’immortalité à la perpetuelle
erfi "W mortdel’autre, de forte qu en termai-
4::"M’ gnage de leur affeétion , ils diuiferent sa
ordmzirb la vie 85 la mort par enfemble , tellement
mon: lesunr- que l’vn vit vn’iour, tandis que l’autre
"Sprodl’gim- meurt: iê. veis en a res Iphimede la ferfl.
i” (9’ "’1’ me d’Alocus qui difoit auoir eu l’hon-

njlmenmu- , . . ,"M. aneurd auorr iouy des embrall’emens de
"Un N4. Neptune , dont elle, engendra deux en-
salir Coma fans,0tam a; Ephralte, qui ne vefcurent
il? 6mm pas long temps par lavoienté de Iupiter:
1”’6”.””” car comme la terre les nourrill’oit ils de-

Supplned’v- . ’mimi"; urndrent tellement monllrueux 8C de
quô’ptueuje. prodigieufc llature,qu’à neuf ans, qui

n’eli que la puerilitéh, ils auoient delar-

geur de
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’ eut delcurs corps neuf coudees, &de
ongueur neuf au nes : dont efmeus d’or- -
ueil &de temerité pour leur grandeurôc

garum , ils auoientofé menall’er Iupiter
, deledechall’er de fou throfne 8: de luy

faire la guerre,& pour cet elfeât ils auoiêt *
dell’eing- d’amonceller monta ne fur
montagne,0ll’a fur Pelion,pourfaciliter
le chemin des Cieux, ce que facillement
ils eull’ent fait auec le temps s’ils full’ent

venus en aage deipubcrte’, n’eult elté que

Iupiter rauala cet orgueil 8c les fou-
droya aux enfers , auant que l’Ange

a leur fournit de plus pernitieux del’o.
leings.

Ie veis aulli ’Phædra de Proerie de la
belle Ariadne fille du Roy Minos,que
Thefee emmena de Crete au pays d’A-
thenes, des embrallemens de laquelle il "Un; Plu?
ne iouyt pas long temps : car Diane :ÎÎTTÏ.”

A fçachant par le tefmoignage de Bac- a ’I
chus que Thefee l’auoit corrompue, la ’

, retint en Pille de Dia , autrement ape. v
ellé Naxos,confacreeâ Bacchus.
le veis suffi Mœa a: Clymenes 8: l’in-

lÂdelle.Eryphile qui trahit (on mary hflemi
. mphiaraus pour vu carquan d or www";
qu’elle receut d’Adral’rus, pourluy dom mg ’

net vue fentence fauorable à l’encontre
, d’A’mphiaraus , qui auec Adrallus a-

uoient fait vn compromis , d’acquiell .
ce: fans ap elâ liarbitrage d’Eryphile,
ça 5911m; :3 matieres douteufes z de;

Y

J

r
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tant d’autres ames que i’ay veu , dell
quelles ie ne [catirois raco’nter l’ex-
traction 8c les aduantures fans beau-
coup vous ennuyer , 85 mefmes con-
Commet les nuiâs immortelles. C’elt

,pourquoy le mettray final ces narra-
tions qonliderant que voicy l’heure
commode pour repofer , 8c le temps
propre pour longer la mon retour de
trouuer mes camarades. Œant à mon
departement ie croy que les Dieux a:
vous .aulii en ont allez de (oing :86
artant li vous le trouuez bon ie paf-
eray la nuiâ: icy , ou bien le m’en iray

âmes vailleaux pour repofer auec mes

camarades. aIl dit ainfi , 8: lors toute l’allillance
qui prenoit vn lingulier contente-
ment à entendre toutes les chofes
qui le pall’ent en l’autre monde , ef-
couttant attentiuement d’vn filence
coupable d’vne llupide admiration,
comme la Royne Arete d’vne façon

courtoife dit. -Sei neurs Pheaciens , confiderez ie
vous upplie l’eloquence de cet hom-
me , famemoire, l’a contenance, quel-
les vertus reluifent en luy , quel cou.
rage, c’ell mon halte , c’ell: celuy
que premierement i’ay recueilli hu.
mainement , m’ayant fait fon hum-
bic requelle , neantmoins ie ne veux
pas me. Miser de sa hanteur. a du:

«fifi
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Quel ie vous en feray participant , ne
voulant pas feulle receuoir les fruiôts
de cet honneur qui doiuent ellzre com-
muns 5 c’eli pourquoy en. confideration
de la grande vertu qui merite de grands
dons , ne le conduira pas fi coll: en
Ton nauire pour auancer [on retour,
afin que nous ayons le temps de luy
faire des sprel’ens honnelies ’85 dignes
de l’a galantifc , de: peur qu’vne li
grande precipitation ne vous contrai-
gne à. luy faire des prefens commeà vn

gueux , nous arions ie croy allez de
eaux préfens chez nous pour l’obli-

ger à l’efgal de lès mérites.

’ Echeneus apres qu’Arete cul! mis
fin à les propos , prenant aduanta e
à: de la prudence 8c vieilleli’e , it
vrayement.
j Madame ne parle’point hors de E40":

, ,. .. . .propos, 8c ne s elloigne pornt du but www?" ,
de a raifon , e’ell: pourquoy vous luy qudquelfiù
.obeyrez , l’auf le meilleur aduis du lufvnfiilîùi
Roy Alcinous qui doit conclurre fm’PM’S
8: refondre delà volonté , duquel’îîgz v
tous les elfeâs dependent ,t de forte
que l’on ne fera que tout ce qu’il

voudra qu’il foit’fait. -’ Sur ces propos ’Alcinous fit râlâm- "du?!
le auec vue granité digne. d’vn oy, d’awæg;
cillant, pource que i’ay puiliance fouuc- . v. .. . Î’

raine fur mes fubiets , comme ie croy .
que performe ne la coutelle; aulli titi” ï -
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ce à moy à accomplir vue partielle meê
menus plaifirs , de forte que tant que
i’auray puilTance fur eux,ie veux acen-
tends quîils m’obeyfÎcnt auec fidelité,

c’elt pourquoy felon la teneur de ma
volonté que noflre hofle demeure inf-
ques à demain, afin que i’aye le temps
de recueillit les dons que ma Majelte’
Atrouuera clignes de luyl: quantà Ion de-

artement , les gens à qui l’en ay don-
né le foing, ne manqueront à prendre
le tem s ô: l’occafion o pomme.

Vly equiconfideroit aëeétion d’Al-
cinogs luy refpondit de courtoifie.

Sirc,fivous me commandiez de faire
feiour chez vous vn an tout entier, ic
le ferois librement, les, faneurs quei’ay
reccu’és de vous ont tant de pouuoir fur
l’affeétion que i’ay porté àmon retour,

x qu’au preiudice d’iceluy , le me bifferois

l emporter à ce courtois parti .que de
demeurer auec vous; que fi au con-
traire voflre raifon pleine de iugemenf.r
ô: de difcretion , fauorifant à mes me-
nus plaifirs , me dorme promptement vn

l equipage de - nauire 8: nombre de gens
pour m’amüer , vous en receurez l’hon-

r neur 8C les loüanges des compatriotes,

Lèifirollæ
’üo’nnmmf»

narguas: de
tuyau nous

W: 4m.

uand ils me verront retourner au pays
auec me fibelle efcorte , 8c l’en rece-,
,ureyle profit 8c l’emolument. ,

Alainous confiderant la lcourtoific
.45:z perfuafiue façon de parler d’VlyHë,

x

Il
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p luy dit: VlyITe i’adioufie vne grande
foy à vos difcours , entant que voûte
face ouuerteôcriante , tefmoi nage CEP
tain de voûte fimplicité , m’oâe le Hou-

te queie pourrois auoir que vous fumez
vn affronteur 8: m homme plein de ma.-
lice, confit en fraudes , comme. nous en
Voyons fort fouuët quivanîent leurs faits
55 leurs vertus, bien qu’elles [oient vites
85 imperfecîtions , aifeétans au refle la
picté, faifans les gens de bien,de telle
’foqte u’à grande peine eut on fe garan-

tir si; eurs fraudes 8: a tourneries, qu’ils
. prae ’ uent auec tant dediflîmulation 86
feint e remplie d’elo ueneei, qu’il efl:
impoflîble de s’en desclaire,tfi cein’eftà

vue grande circonfpeâtioxi pleine de in»
gement 85 furprifesgmais ton langage au-
quel on c0 mon]: les hommes, qui cf! ï le

v tableau de ’ame, le theatre des [ramons
qui fe ioiient «interieuremengqtu la 1an-
gue trahit 8c publie , nous fert-divn fiè-
’delle tefmoignage de la. putete’lôcinno-
Icence de tes gîtions, accôpagnee’s de ver-
.tùôcd’efprie ne vous auez» employïé à dé.

duire les mal cura des magma": les ha.
fards, les perils, les manzanillas rencon- .
nes que vous auez faites, suffi-bien 8c Jmkmg
naïfuement’ i, que fi coiffufli ’efle vu "un!" mg-
Po’éte ou Muficien. Sus donc’raconte- fichus chal-
moy de grec: les genres des morts , qui www
font arrimes à tes camarades au fiege
éEIEWQÀÆE imite (N°13 1596W de.

n

s
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tes narrations furpaiÎe le tem s , la
me cit airez longue , &Vs’il n cit as
encor le temps de repofer , 8: me me
quand l’heure nous y appelleroit , voi-
cy vn fubiet digne de veilles , c’en:
pourquoy raconte moy les nperils , les

azards ,1 les encombres, t’a curant que
iamais mes. oreilles ne furent plus ou.
nettes se attendues qu’à tes difcours
remplis de Contentement , mefmes iuf-
ques à tant que l’aurore [e leue, tant
mon defir efl: grand, qui ne pourra ia-
mais s’ennuyer , pourueu que cet en:
treti’en fe face de tes aduanturesç

. Vlylïe ou: fatisfaire au defir 86 à la ou;
riofitéd Alcinous,luy. dit, Sire, je croy.
que nous auons airez de temps , 85 de tee
pofer ô: faire nos contes, puifque vous
.3ch ce defir que ie palle outre en mes
narrations , ie defduiray la miferable
mort de mes camarades, tant de. ceux
qui fonlmorts au fieâe de Troye , quedç
ccquuiontefiez fi: mer ez,&de.çeux
qui quand ils y penfoient .e moins , ont
receu lamort en leur pais au lieu de la. ro-
.compenfe de leurs ttauaux par le mau-
uais confeil d’vne femmequi en rejet-

. ta l’allàflîn par trahifon. Auflî-to. donc.

que ProferEineleufi donné liberté aux
ames de fe ’centierôcv ourmener,P1u.
plieurs arriuerent àla effet-te , 8: par.
ticulierement l’ombre du .Roy. Aga-
mmæn ses: cnfanglwté : qui me:
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bêu de ce (ang me recogneut pleurant».
merement , voulant aulfi m’embralïer,
maisil ne luy citoit pas permis, pourcc
qu’il n’auoit plus ny ancres, ny os,ny
cartilages, ce qui rendoit ces embraf-.
femens vains :ces efforts remplis d’affe-
âion , flechircut mes yeux aux larmes,
Voyantle panure cita: où il efloit qui a-
uoit cité Roy des Grecs luy difant.

Genereux Agamemnonqui a tant en
de commandement 85 l de pouuoit (un:
tant de peuples, par quel moyen ers-tu
venu aux en ersëpar quel infortunezn’eflq

ce point N eptunc qui te fubmçrge ou
quelque ennemyrqui t’a mafiàcre’ , com-

battant en champ de bataillcvaleureuv
fameut,ou que par hazard tu t’es rencons
ne auec vn lus puifi’anti ue toy.,-quand
tuvoulois outra er le pclat pays,defro-
banc le beltialôc es troupeanxz. :

le n’eus pas fi toit acheuélde parler
u’Agamemnon me dit. dÎvne voix

ombreôctrifle. a - a p .7.
,Genereuleyfl’e , pour monflret ne

la caufe de ma mort tres-miferable e (il .
qachee que iamais on y peu feroit, entre
tous les acculeras 8: genres denier; que
tu viens de raconter, ma mort n’y s’y re-
trouue pas, ce n’efl pas N eptune qui m’a
fubmergé. ny mesennemis qui m’ont
furmonté :1 mais c’ei’t ce malheureux i

Ægifie , qui ypour cpuurir l’adultere



                                                                     

a]; Liure wndefme Vcommis auec Clytemnefira,m’a braillé
vue mort , vn allalïîn plein de perfidie,
auquel ma prudence n’a [cen obuier , en
tant ue iamais ie ne me full’e doubté’

de tel es entreprifes qui furent accom-
plies par vn traiflre pretexte , m’ayant
couuié à foupper : entre les delices
du banquet , ie fus miferablement un-

’ fine , ne plus ne moins qu’vn anure
bœufà la tuerie , encor cet acci entne
tomba pas feulement fur moy: mais fur-
mes gens qu’ils tuerent , ne plus ne-
moins- qu’vn picte de famille tue force
pourceaux 8c truyes pour celebrer les
nopces en toute ioyeôcdelices : il cil:
vray que VOUS auez veu plufieurs mafia-I
Çrcs &all’alïîns entant de lieux où vo-

ûte fortune vous a conduit , niais alleu;
rez-vomi que iamais vous n’en villes vn
fi rempliIde fan &dc mifere, dag?!
l’horreur cale anglant [peétacle e il:
tel, que lie croy que fi vous y enliiez
cité iamais vous n’euffiez. peu rete-
nir vos larmes , v0yant armi les der
lices 8c le fefiin, les tables remuen-
fees , 8: nous autres qui eflions en-
tailëz les’vnsii’ur les autres , dont le
fan qui-defcouloit de’nos playes, rema
pli oit le paué de la fale.- ’Helas entre
tant de" playes comme i’efiois tout
prell à. rendre les derniers (ouf-ï
pirs , i’entendis d’vne oreille 8: ouycï

trantran-Put si; 59;]!qu sans! Les
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plaintes de la panure Callandre fille de
Priam, que Clytemneflra l’infjdelle poi-
gnarda, poull’e’e de ialoufie. Or comme
i’allois rendre l’ame, efleuaut mes yeux
au ciel, ie vids Celte mefchante femme 6,3414, L d,
qui deltourua fes yeux, ne voulant pas mariofepel.
par charité me fermer la bouche &les "MJ" ""13
yeux. Voyez par exemple 86 compaflîon
de quels crimes, turcs 8c defloyaute’z vue 1mn», Lucia»,

femmeelt capable; quels pernicieux ciell duaujium.
. feins elle’conduit âçhef-d œuure , com- e fermer in

me Clytemnefira, qui ne s’efl: pas feule- 1"” a" J

z a y morts, a ne,2 ment- contentee de m oûer lhonneur, la 6ms
mais encores furchargeant vu adultere p47 m] in.
d’vn parricide, lors que j’y enfuis le «and. que la
moins, efperantapres tant de abeurs 85 a"? Il?"
traue’rl’es endurées au fiege de Troye, re- çj’zqfigüu

ceuoir en mon pays quelque contente- "’43 à, 1;.
ment , que j’eitimois eflre vn port de fa- 1145.37,
lut , vu fujet de ioye , en voyant mes eu-
fans, mes amis, 8c (abjects. Mais celle
mauuaif e femme a bientrompe’ par em-
bufches mes belles efperances se preten-
fions , 8: foiiille’ noltre maifon d’vn dei:

honneur qui terniraà iamais la gloire de
[on nom , duquel l’ignominie , peine de
[on infidelité, fera immortalifée :3412. po-
flerite’, pour en donner exemple,& nuire
à toutes les femmegbien qu’elles fuirent ’ .
courtoil’es, 8: fort fidelles.. .

’ Comme il cuit mis fin à l’es plaintes 85
te rets , in luy fis refponfè en ces mots:
fils d’Atree , vous ne lçauriez croire que
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Iupiter a fait pleulloir de difgraces, mal;
heurs 8: defaueurs, pour vne fatale puni.
tion , fur la lignée d’Atree , par les maup-

’ nais con (cils 8c fraudes des femmeszvous

le voyez exila belle Helene , qui feule a
cité ,caufe motiue de tant de meurtres,
guerres 8c mal-heurs,8c derechef vous le
pouuez iugcr en Clytemneflre par [on
trailire allalïîn. t

Cômej’eus acheué de dire, A armem-
non porté de paillon goutte les emmes,
fait vue inueétiue contre elles,me difantz.

Effmfrmi- Vlyfl’e, âmon exemple iamais ne vous

nm pleindefi f d l tàwww"; ez aux emmes , ont e exee me
- A toute inconfiance 8: defloyaute, ne pro-a

duifant que des pernicieux delÎeins , auiï.

quels la prudenceihumaine ne peut ob-
i nier, tant il y a de rufe 6c de finelle. Ne

[oyez aufiîtrop indulgent, pource qu’el-

le abufe de la bonté, qu elle eflimera
citre vn defaut de courage, digne d’af-
fronts 8c d’iniures. lamais ne luy reuelen
de vos fecrets , linon ceux que voulez,
que l’on fçach’e : ilel’c vray que vous n’a-

uez que faire de tous ces aduertifl’emens,
i ayant vue chatte Penelope, la plus l’age-

de la Grece : vous pouuez en toute ail’eu-
rance autant vous confier en elle , com-e
me ie croy qu’elle a de vertu 8: de fideli-
té. I’ay memoire quand nous vinfm es au

fiege de Troye, qu’elle efloit nouuelle
mariée, qui portort en (on Col vn petit
fils, qui maintenant (comme ie croy) de:
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puis le temps que nous femmes partis,
cil: au rang des hommes , combattant
Vaillamment; nes-heureux fera le pere
qui verra ce ieune iouuenceau qui parle-
ra à [on pere des affaires de la guerre. Ce
qui apportera vn fin guliet contentemët,
duquel ma Clytemnel’tre m’a frultrée,
ne m’ayant permis de me faouler des em-
brall’emens 8: carelTÇs de mes enfans , les
ayants preuenu d’vn alÎafIin. Mais ie te

donneray vn bon confeil que turetien-
dras à toy , fans le cômuniquer aux fem-
mes, aufquelles il n’y aaucune fidelité:
aduance les moyens de ton retour d’vne
cntreprile cachée, afin que la cognoif- ’
lance ne te diuertille par quelques em- .
pefchemens. Mais dis-moy de grace,
mon fils Orefle cit-il encore viuant e Ia-
mais ne l’auez-vous veu , foit en la mai- P
[on de mon frere Menelaus , ou en Or- fammmymîg

- chomene, ou en Pyle la fablonneufez on [bing du
Pour moy ie ne fçaurois croire qu’il (oit finir" 4"

mort. . "’°” ”Il dit ainfi , 8c luy fis refponfe : Atride,
vous me demandezvne chofe que ie ne
fçaY pas, ne ouuant vousrefoudre de ce
doute fi volïre fils Oreite cit morr,ou

p non , en tant que ie ne veux vous donner
de faufilas im refilons, pource que c’efl:
Vin grand mafde arler de chofesiircero
mina, &:defque les l’on n’a aucune co-

gnoilÎance. l aÏ 99mm: nous-nous lenttetenibns de

Hem" n-
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mutuels difcours , remplis de gemifl’e-J
mens, les ombres d’Achille,de Patrocle,
d’Antiloche, 8c d’Ajax arriuerent , entre
autres l’ame d’Achille me reco neut,
me difant : Genereux Vlyfle, quelle har-
diell’e de tes entrepriÛes la plus grande 8: -
hazardcuie ne tu a es monitré t’a faiél:

q Y avenir en ces bas lieux, où l’on ne void.

l L h h tque des ombres errer ça 8C la inconfian-
tes, où les mortels viuans ne peuuent ar-
riuer , fi ce n’eft par vne prudence rare de
particuliere?

Il-dit ainfi , 6: à l’initant ie ris la parole.
luy olifant: Genereux Achil e, fils de PC;
lée, ce n’ait la temerite’ deflitue’e de con-

feil, qui cit la caufe motiue de mon voya-
ge qui vous femble merueilleux , mais la
neceflité de mes affaires qui ont bel’oing’

du confeil de Tirefias, qui cit le feul fujet
de mon voyage , pour apprendre deluy
les moyës qu’il faut tenir pour retourner
en ma chere Ithaque, que ie n’ay veüe,
ny auoifinée depuis mon departement,

ui a cité remply d’encôbres, a; de delà-

llres. Mais à propos, genereux Achille, i8
vous eftime tres-heureux de ce que non
feulement vous auez cité de voûte vinât
honoré comme vn Dieu des Grecs, mais
encore ce ben-heur continue fes faneurs
à vos reliques, cendres 8: ombres, citant
honoré entre les maries comme vn Roy,
de forte que vous n’auez aucun fujet de
mefcontentement en voûte mort pleins

de flirts; aimas. m fi” "
la



                                                                     

W ’V’Vîuh- T ’ v I
de 1’001): e’e d’Homerc. 347 a

le dirois ain r , 8c lors Achille me’relï
pondit .d’vne voix dolente: Mon-grand
amy, ie voy bien que tu ne fçais as la
condition 8: nature de la mort 85 ejour
infernal , c’e’ft (e moc uer que d’efiimer

heureufe la mort, il aut que vous [ça-
chiez que j’aymerois mieux titre vn bou-
uier, leruiteur, &yiure de mes bras 8c
feruices, que d’eflre le Roy fouuerain des
ombres. Mais dites-moy , mon fils va-il
pas aux armées 8: côbats? N’auez-vous

point entendu quelques nouuelles de
mon pere Peleus? Dites-moy vn eu, -
cit-il encor honoré &refpeéte’ des Aîyr- à" R°-7"’

. . .. . , «je mafflumulons, ou bien s il cit mefprife en la unumpd,
Thellâlie 8c Phthiée pour les incommo- les «me: a.
ditez de fa vieillell’e,qui ne peut faire exe- 16W": a!"
cuter , comme il appartient , [es côman- P”""Ï"’°’
dements, en tant que fonim uiflance cit ’l’ "m’-

fujet 8c occafiou de defobeyil’ance que ie
tolere en moy-mefine,non fans vu grand
refintiment 85 defir de vengeance, que
ie ne fçaurois exercer euuers eux, d’au:
tant que mes defirs’ fout accompagnez
d’vn defaut de - ouuoir , raflant en ces
balles regions? elas, fi j’eflois encores" ’

. au mefme eftat, 8c aux mefmes condi-
’- tions’ que j’efiois au fiege de Troye,

Combattant valeureurement pour le fer-
uice desGrecs contre lesTroyens,vraye-v
ment ie leur ferois relientir leur audace
8c leur rebellion en la maifon de mon
pere, pour peine de ceux qui ne tai’cheiit
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qu’à luy faire des affronts , 8c le degrade’r’

8c defnicher de l’es el’tats.

Ilditainfi , 8c luy fis refponfe: Gene»
p reux Achille, ie ne vous diray rien de voa

Neoptolene
pu]? pour je»

courage, 0’

pour [a pru-
dense.

lire pere Pelée, pource que ie n’en ay en-
tendu aucunes nouuelles , mais plultolî:
de voflre fils Neoptoleme, ainfi que j’en
ay ouy parler. Ilfaut que vous fçachiei
que c’el’t moy quil’emmenay de l’Ille de

"Scyros pour venir à l’armée , 8: en eus le

[oing , efperant àfon port &contenan-
ce, quelques effeéts de grand courage,
comme de fait ie n’en fus point trompé:
car il eult les deux perfeétions requifes
en vn foldatôc Capitaine, àfçauoir, le
confeil , prudence , 8: forte de courage;
defquellcs perfections , pour vous en.
moultrer des effcé’ts fignalez , ie vous dia

ray que lors que l’on tenoit confeil en
nos camps fur quelque projet de trefue,
ou appointement, il’difoit (on opinion ’

auec vn tel iugement, ueiamais on ne
le vid elloigné du but de a raifon; de l’or-
te que la granité prudente de lès confeils
de difcours merite cét honneur que de
coutelier 8c difputer auec neltor 8c moy

i fur quelques points douteux.
matit aux effecïts de fou courage, i8

vous all’eurc que iamais il n’alloit le der;

nier à l’allaut, mais toufiours à la telle de
l’armée, auec vn courage inuincible, l’ur-

pallant fes camarades en vertu &gene-
tolité : vous ne l’çauriez croire com bien
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d’hommes il a tué, 8c entre autres , les Plîffli’fë.

plus remarquables , Thelephis 8c Eury- surfis limer-
phile , lors que voûte fils le tua , tous l’es purent" f5
camarades , compatriotes 86 alliez , l’af- ’"’«5’Î"’ * ’°’

- s r . me r: Straô.[embloient a lentour pour le defendre Mm. mm.
courageul’ement, de auoir la recompenl’e mndqhm
deiie à ceux qui auoient exempté vn hô- 4l ambigu ;
me de la mort , qui n’elloit que la faueut 1’?" ne fait
8: amitié des dames , ou autres prel’ens. 2’14"” ”°"’

Neantmoins tous ces efforts ne feruirët
o de rien pour defendre Euryphile qui en «fleuqain-

fin lùccomba auec tous l’es autreskcama- fi, Les meil-
rades. De lus , pour vn tel’moignage de km «1*
l’a grande ardiell’e , c’ell: quandl’on me :2”!

donna la charge de conduire le cheual de Poummm
bois, fait de la main d’Ep’eus, 8c d’en En- à]; a la";

re la l’ortie quand ie verrois bon eltre; il pareur, amis:
ne faut point mentir, le voyois plufieurs (9’ 41.110563-
Grecs , ui l’e difent eflte bien vaillants, "" "Il 1’

qui allil oient de crainte, craignansles ’
con cils a: aduis des Troyens : le n’ay re- appuya d. J

- marqué que luy l’eul fans crainte, 8c fans P’utarquem
eliuoy , au contraire , tant Feu faut qu’il l4 Vif d" 55’
eul’t crainte , que d’vne impatiente ar- igîfie”

dent de courage il me demandoit la for- le"; 4,15221
tic libre, branllam l’on iauelot , 8c mon- de ragrée r5-
ltrant le pommeau de l’on el’ ée, en me- PDF’d’ümWe

nail’ant les Troyens d’vn el’cl’andre nom- "’"Ï’Î’mm5

pareil; de l’orte qu’auec l’on courage, qui mm ou «Ï

. , . . . 9 M’a’mmmerita d entrer en partrcxpatron au bu- entendre de
tin que nous auions pris au lac de Troy e, E amabile .
il Feu retourna aptes auoir allille’ entant fil" fi" [Plus

’ . t ciré par Prü’de combats fans auoir aueuneplayedell de 1mm a"



                                                                     

’ [amura du

Troy en: , en
la] donnant
fifille en m4-
riagrpour re-
fampenfe.

3 50 Lime "angle me
fus ion corps , tant aelté grande l’a dilii
gence se circonflpeétion. ’

Comme ie di ois, racontât les rouel-
l’es du fils d’Achilles, l’amed’Achillel’e

retira de ioye, marchant auec granité de-
dans vn pré el’maille’ de fleurs, l’e dele-

âant en l’oy-mel’me des louanges que

mentoit la vertu de l’on fils. nant aux
autres ames, elles l’e lamentoient, reci«
tans la griefueté deleur peine; 8: voids
au mefme reps l’ombre d’Ajax deloing, .

qui ayant encores le reliientiment dela
viétoire que j’ay-remporte’e l’urluy pour

les armes d’Achille , l’embloit ellre en
cholere, qui me furent adjugées non ai:
corruption 8: faneur, mais par iulle en-
sence de Pallas , 8c des fils des Troyens.
Celle viâoire a el’te’ fort del’aduantageu-

le aux Grecs, à la mienne volonté que ia-
mais ie n’eulle remporté telle viétoire,
qui a elle la feule caul’e de ce que nous
nuons perdu Ajax l’inuincible , de la ver-
ni duquel les Grecs eurent bon befoing
en aptes. le voulois parleràluy, dil’ant

our l’inuiter aux colloques : Genercux
A iax, fils du bon Telemon , que ne mo«
derez-vous vu peu voûte cholere? que
ne rabbattez-vous celte haine que vous
gardez long-temps contrç mon Opinion,
penl’ant que le changement de vollre vie
efface toutes pointilles , que voltre mort
ne deult l’e laill’er aller aux pallions qui

ganfporteut les. humains. le toult pour

A es at-
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Ïes armes d’Achilles, tres-’pernicieul’es-

aux Grecs , qui ne l’ont aucunement cau-
f’e de VOllzre mort,.mais la défaueur de
Iupiter qui nous a brall’é telle mil’ere;

neantmoins vous-vous deuei c’onl’oler
de ce que les Grecs ont autant déplore” g
voûte mort, que celle du genereux
Achille, vous eltimant vue tour qui con-
rtregardoit les Grecs des allants des
Tro ens : venez à moy , in vous fupplie,
modifiant voûte Courroux,afin que nous
entrions en quelque difcouts. ,
l le difois ainfi, 8c il neume rel’pondit

rien , la cholere quile poll’edoit luy clef-
toboit 85 la raifou de la parole: de la il ais
la vers l’Erebe auec les autres ombres;
”eull’e bien parlé à luy fi j’eull’e voulu,

bien qu’il full courrpucé, neantmoins
’pource que ie delirois de parleraux au.

tres ames, iele laill’ay 1a. V
En ces mel’mes lieux j’aduilay le Roy Horne a

Minos, luge des enfers, ayant vn l’ceptre ’,’"""" "9’

» . . l . . [immortalitéen l’a main , qui donnait fentence aux deum, a
morts qui propol’oient leurs raifons, ex- mefme 51’161:
ceptions se dupliques, A comme deuant gn’pn’o»

leur luge. le vids aulli Orion qui "cher- W" à l5
choit les amis des belles faunes dedans 9"" d" à”:

’ a .i , , ’ . [les faire:des prez el’maillez de dmerl’es fleurs , qui am un,
l’auoit autrefois tenuerl’e’ de l’on dard, ruées à le

courir çà de là par les’bois a: montagnes, shefl”; C’
ayant encores en l’es mains l’a’mall’u’é tou- T” ” ’1’ lm

’teentieret Ievids areilleinentle mon- NMMJ’"

- i P croyance: a!gratuit Titye, fils dela terre ,zduquel la la 4ms en

t
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"mm nature 8: longueur citoit de neufdemy

meurentptr- .a quem, m arpents, eltpndu fur la terre, qui. client ,
fin; 51"];qu condamne a telle gehenne que d endurer
à papegai les vautours qui luy becquetoiêt le cœur

’ du Tieîml immortel fans qu’il les eull chall’er auec
d’m’m’l”: l’es mains our eine d auoir attenté r

a "surfît: v, ’ E P, I . P31.4.1,, w. rapt a la c altete de Latone que Iu iter
a. de la j’e- aymoit, l’ayant laifie comme elle a1 cita

mente- Pytho. Ale vids aullile cruel tourment du aua
[mules 41,16, ure Tantalus,qul cil prell’é 8: harall’e d’vf

qui mqu ne l’oif immortelle, au milieu d’vne l’our-

tu nm. ce d’eau tres-claire qui luy fui-nage la
a V’JŒÂM- barbe scie menton: neantmoins quand

6’ il l”el’forçoit de boire, l’eau l’e baill’oit, de

nmdmf, forte qu’il n’y auoir plus apparence d’eau

prendpmles l’ur la terre, car vn mauuais demon la fai-
flüffkü". l’oit tarir: peine à. la verite’ infupportable

1",” W" le: que de ne pouuoit eflancher fa l’oif; arum
n’ellz-il pas moins tourmenté de faim en-
o» il [aprè’d tre tant d’arbres qui l’ont chargez de tou-

pouwn hom- tes fortes de fruiélcs , de poires , de om-
m mini" mes, 6: de figues; &quand il f’e orce
d’en cueillir, les arbres elleuent leurs
finan’nua, branchages, de difparoill’ent âl’inltant.

qui le un]: le vids pareillement lelabeur immortel
fiitteüqnma de Sil’yp e, qui l’ans celle 6c fans repos

"ü ” mm roule , monte se remonte vn rocher , de

’ d . . . .pieds 8c de mains, iul’ques au coupeau
"mm"; de d’vne haute montagne , 8c puis quand il
fisbkns. l’a monté, pource que la forceluy man-
- simili: n- que , il le lail’l’e efchapper ,Ô 8c puis le re-

monte , non l’ans beaucoup liter 8: tra:
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üailler. le vids aulIi l’image 8c l’ombre "vos. tillai
de Rame d’Hercule l’inuincible: ,car fou 1’ ÎÏWË’h

une elt au ciel qui le relîouyt en feltins 22?:
8c delices auec l’a femme Hebé, la fille de .13 1,1,

Iunon t toutes ces ames Palfembloieiit à
. l’entour de luy ,h dont l’emble que le En". n,

mel’me degre qu il auoit entre les vruans, «s,ny, m5
il l’eult encores entre les morts : vous maniio-

I voyez encore l’on arc qu’il tient auec vne du ’1’"?

contenance li effroyable ,’qu’il elt l’em- r’dlm’dt

blable Eva homme qui va del’cocher l’on ès” 2,31.
arc : aulli del’l’us l’on ellomac ap aroifi magie»: au;

[on bauldrier,’ dont la Chaifiie e d’or, [surfilan-
dell’us lequel vous voyez grauées les mer ’9’”? Il.” .

. ueilleul’es viâoires ré ortées fur les lyô s, .
faninets 8: ours; l’es aheurs &p’roiiell’es Maufz-M.
auec tant d’artifice, qu’il cit impollible m3. amer. ’
que l’ouurier qui l’a fait en puill’e faire vn V 0m ne

ferriblable, ayant ramall’é toutes fesiri4 "’ la .,
fientions en ce l’eul ouurage, qui cil tom-
me vn chef-d’allure. Comme Hercules [mW p19.
m’eull: apperceu , il me dit en l’oul’pirant: tin l. a. me;

Genereux Vlyll’e , fils de Laertes ,li ypus h 5"""42
elles aulïi mal-heureux que moy quand
’j’eltois l’ur la terre des viuans,ie croy que

vous auez’ beaucoup à foufiriri: car bien
que ie fulle fils de Iupiter, dont ill’emble
que cela me deuoit exempter de mal-
heur, neantmoins ma vie a ellé’expol’ée i

mille encombres, ô: à la haine d’vn mel-
chant homme , qui penl’e ne me pouuoir
donner plus de mal a: de tourment , que
de ’91???qu au: métis in»; 911m! le

- l1
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Çflffltë- Cerbere; ce que ie fis salement; contre

[on opinion, par le feeoutsde Minemc
dure, Mme: de Mercure , qui m’en enfeignerent

"au, a les moyens. ’
Herculesqïi Il dit ainfi, a: defcendit au fèjourde
"mm’m Pluton : cependant il me prit vn defir

"le Cfibnly . ’ v. d attendre plus long-temps ou: parler i
[éprend pour . . . L . .140.4"... Ces ancrens Capltaxncs 8c emy-dleux,
lurcqoipm- comme Thcfée 8: Pyrithous. Num-

, du): marc moins la Peur-qui me fiifir ourle grand 
a; nombre des mânes qui dan aima, me fit
mm 12,355; retirer, craignant que Proferpine ne fifi:
calme pour monter deucrs moy la tette horrible de
funin. Gorgonne: ce qui fifi qu’incontinentie
"7”. Ne” me retiray à. mon vaiflcau , commandant n

tc’mw ” à mes camarades de leuer l’anchreâ ce
5,. î, , qu’ils firent , mettans la main à l’auiron,

de telle forte que par le fecours de la ra.-
me 8:1: faneur du vent , nous cramâmes
bien auant dedans l’Occean.

’ FindeIÎ’Vnzfefme liure-.-
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douziefme liure de l’Odleée

’d’Homere , traduiâ de Grec

. en François.

,- ,. A; LISSE mante n’a»

o "mir de: enfin 51k
par du": Circé, un:

, Ç v, . pour accomplir le: néfa-
qrm â fnmraifle: de [on amande El-

. peut)!" , que pour!!!» une fibieâî . Il
datait! comme par le: ddaemflêmem:
decircë fifi garantit de limbe me-
ladimfe de: 3mm: , è ç’dmpper’

je: qui aux du la)": du même , è
dllgûlffrt deScjfleé’ Charybde. 11m- ,

ont: rament l’inirgllic: fillicite’c par
la necgfltc’, fîtWflnd tcflemmtfi: a: a

mande: que de defiohr le: bœuf: du
Saki! , de»! [margine de leur 4mn-

r z a;
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w il: firent tu: nqnfitge , [Mn
kéfié; qui fiatm.fi4rwn bain de
50:3 en ljjle JOnge , où 2-1.qu mm
(remaniant de Cdljffi. .



                                                                     

LIVRE DOVZIESMÉ

L’O’DYSSEE

e ’Dl’HOM’IER. E. l

W

ç. P a a s auoir cinglé en hauà
(en te mer, iufques à tant que

ta"
x.- nous enflions 13.1 e le cou-

d ’ ,18 lant de l’Occ-ean, nous vo-

ï :25». nions fort auant,dedans

g .l’Occean , dont nous arriuafmes au port
’de l’Ifle d’Æeaa , le [ejour de l’Aurore; l I

où le Soleil exerce [eSieux 8: lès danûs:
nous lettons là nos anchres, forums de -
noflre bord farle fluage, pour nous re-

olèr delTus l’herbette , en attendant que
’Aurore feleuafi. Ora res que l’Auro-

te aux blonds cheueux Ëfufileuée, me
IreHouuenant des promelTes que j’auois
faites à mon panure Elpenor, ie deputc
399?; me; camarades Pour aller au
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palais de Circé , a: apporter fou mille;-
rable corps afin d’accomplir toutes
les ceremonies à; ce requifes , dont pour
ce’t effeél; ie. qouppe vn grand nombre de
feüillards 8C rameaux pour le brufler, ex-
Pofant au feu [est meubles les Plus re-
çieux. Or aptes que nous l’eufmes deplo.
ré autant qu’il e oit befoing, ie. fais elle-

uer va tombeau de terre, là où furent
miles les cendres, 8c fur le fommetdu
tombeau ie fis mettre [on auiron, ainfi
qu’il m’en auoir prié. Ayant donc ratis-

fait à nofire deuoir, Circé fut inconti-
rient adùertie de-nollre retour des enfers,
ainfi que le bruit court legerem ent , qui

’vint incontinent auec Tes fèruantes au
douant de nous, apportans abondance de
vinres, 8c quantité de bon vin, dont nous
te ardent des yeux d’amour &de oom-
i a ion, comme toute atterrée de millef-
fe 8: de labeurs, nous dit : Campa nous,
qui par priuilege fpecial auez veu 565 de:
meures infernales de Pluton ciblas en,
cotes envie, contre l’ordre demeure, 85
la coufium e, ayans cité comme deux fois
morts, bien que les hommes ne meurent ’
qu’vne Gaule fois ; reficuylÏez-vous en
beuuant 8c mangeantàv-oflrc aife, fans

l aucun foing : car demain quand l’Aurore
fera leuee, vous prendrez deflëin de con! . -
tinuer vofire tourte , &nauiger plus ou.

’ ne, Pour arriuer aldin ne; l’afl’eùion

que ie vous porte, m’ob igeàrvous en;
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feigner le chemin le plus l’eut s ces ad-
uertilïemens ne vous feront point inu-
tiles,entant qu’ils vous contregarderon t
de pernicieux confeils a: aduis , qui vous
tourmenteroient griefuement, tant en
terre, qu’en mer. u

Elle dit ainfi, cependant nous allions
le iouren delices de fellins irrigues au
foie, &alors mes camarades s’en alle- -»

L reur repofer à nosvailIèauxne ne leur.tins
point compagnee , icar Circe duelle &-

- I uorable fur mon de artement me tirai
l’efeart ,’m’inuitant coucher auec elle,

cequiluy futvne bonne occafion pour
m’interoger flirtoutce qui selloit paire:
au relie fans diflîmulation le luy dis tout
ce queie fçauoismefle naifueté au. men-
ta [on affection qui luy fit defgoi Ver les

a tegles de mon deuoir 8: tout ce que ie des
uois faire pour mon bien, me di ant».

Genereux Vllee , vous n’auez pas en-
corellayé tous les perils ny enduré tous

, lesrmalheurs, il y en a d’autres qui vous
affameront viuement fi vOus n’y prenez
garde, refueillez voûte prudence cador-
mie , de efcouttez tout ce que in vous dl.
rayôcle retenez,il et! vray que ie fçay ne
voûte Dieu fauorablevous en feta a ez
refouuenir:vous palière: bien toit ar le
feiour des Sçrenes qui chantent 1 me-
lodieufement 5x que l’harmonie de leurs
douces voix enforcelle la raifon, alToupit
leiugement , &charme les aureilles de
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ceux qui fe confiants en la foiblclïeldq
leur prudence s’auoifinent d’elles,pre-
nazis quelques contentemens a leurs airs
8c motets , tefmoignages certains des at-
traits 8: charmes qui defia les poŒedent

à leur grand preiudice, fans auoir plus de
relfouuenance de leurs amis, oublians
l’affection dcu’e’ 8c àla patrie Seaux en;-

fans,rârxla force ça grade de ces charmes
qui. chaflent -l’*affe&iori empreinte def-
long temps en nom-e ame. La vous ver- r
rez plufieurs cor s d’hommespourris,
carcalles qui infeÇEent l’air 8: les prez: or

afin que la melodie de ces voix ne nui.-
fent à tes camarades ny à toy , tu leur

’ eflouperas les aureilles de cire pour les
rendre fourds , auflî pareillement cuite
feras lier au mali, fi tu as defir d’entendre
l’harmonie de leurs voix melodieufes:
mais de telle forte que quandtes aureile
les chatoiiillees de leurs airs 6: motets,
folliciterontita volontélde te denier pour

sana g .tc flefchir à ces Serenes , tes camarades .
Charybde ne te lient d’auantage , quand tu auras dcfir.

www"! dc.te,deflier , aduertilrant tes compa- l
gnons de tout cecy , afin qu’ils ne corne
mn’wy mettent pomt de faute , fauorrfans à
Fusil 1510.3. l ardeur de tes fols defirs. Au relie quand
ÆMI’JHA- vous aurez euittél tans ces peins s i6 ne
P ’11" 5’" 4’ [çay bonnement quelles tourtes vous

tiendrez , ie laine celaà. voûte difcretion
"apposa;- &prudence qui fîaura roufiours pren-
vù: gire le plus (sur à apparence, 111.1933995.
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toutesfois ie vous aduertiray qu’il y a
deux rochers en mer , que les Dieux ap» La «un

elleut communementerrantssôc vaga- Mm: que
bonds, contre lefquclsles flots de la me: Squaw?»
s’aheurtent de grande vehemence , pafl
[age qui n’ell; pas renflement dangereux .9qu En?-
aux hommes &vaill’eaux , mais aufli aux mdhp’of
oifeaux, comme les pigeons mefmes qui mgr» Chu.
portentl’ambrofie a1uppiterrnele Peu- 00259?"-
uent palier fans peril , anal iamais ne vid- a
ou de nauires palier la qu’elles ne l’aient

n brifees 8c fracall’ees: que fila nauire (l’Af-

gos voguant deuers Æta s’eli garantie
du heurt, croyàomoy que c’efl: par vn

riuilege fpecial &faueur de lunon qui
l’a deltourna pour l’affection qu’elle por-

I noitàIafbu qui en citoit le conduâkeur.
. Ces deux rochers fOnt fi hauts que leur

cime l’emble menall’er &Turpall’er les

Cieux en hauteur :encores remarque-on
que iamais l’air d’aleutour ne s’lei’pure,

citant toufiours rempli de tencbres, ob-
. curitez 8: brouillards, tant en cité qu’en

hyuer, ny mefme que performe ait peu’
monter au coupeau , quand il auroit
vingt pieds 8c autant de mains, pour-
ce que cerce cil tout arondy. 8c poly,

e de telle forte qu’il n’ya point de prife.
(fiant au milieu de ce rocher, ce n’elt
qu’vne, l’pelon ue comme vers le foleil
couchant remp ie de tenebres : c’efl: u
Où vous verrez Scylla jetter fes horri-
bles abbois , [es mugill’emens 3mm;-
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bics auxm ill’emens des lions.L’horreuE

- de ce mon re cil fi grand qu’il n’y a par-
forme qu’il ppill’e veoir auec ioye, quand .

mefme vn ieu l’accompagne en. cette
j. veu’e’. Celle monilrueul’e belle à douze

griiïcs , fix grands gofiers , 6x cols &fur
chacun d’iCeux, vne telle de vne gueule
à trois rangs de dents , elle cache la moi-
tie’ de [on corps dedans la grotte de l’au-

tre moitié elle le monflre, allongeant les
telles fur les dauphins 6c chiens , de mel;
mes fur les baleines , de forte qu’il n’ya
point de pilote qui le puill’e exempter de
a mort: car elle allonge le col iufques

i dedans les vaill’eaux’, les’faifill’ant par la-

tcfle.Quant à l’autre rocher,iln’efl pas
beaucoup efloigné de la , de forte que tu
pourrois en dardant ton iauelot d’vn ,

out en vu autre , le toucher. Sa hauteur
n’eft . as pareille ny comparable auec

icelle e l’autre rocher cy-deuant dia, .
neantmoins fou approche cil fort faf-
cheufè: Vous verrez la vn figuier (aunage
fous lequel Charibde vomit les eaux par
trois fois leiour , 8c par trois foisles re-
prend , gardez-vous bien d’approcher
d’elle quand elle les auallerâ. C’cfl:

pourquoy vous retiendrez vos matte-
ots , pourceque il y a vn tel danger

que Neptune mefme ne pourroit vous
» exempter du naufrage, en ce rem s que
voûte vailleau s’eflance vers Scy. a : car
il vaut mieux perdre g de 32s canasta:
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des &nauires , ne perdre toutéla flore ,
’ le dedans Charyïde. .I q

i Elle dit ainfi ,8: à l’inliant poull’e’ d’vn

courage, ie luy fis ref anfe en ces mots;
, Ma deeil’e immortel e , dittes moy- in

vous fu plie , apres auoir cuité le pas.
rildeC arybde, ne pourray-ie oint a.
uoit raifonp par vn combat de ’affront
receu ar Scylla pour la mort de mes ca-
mara es?

l le difois ainfi, &lors Circé me rel’ponÀ
dit: qu’ques a quand îpanure Vlyll’e celle-

,ras-tu de te confier ollement à la grau.-
deur de ton courage, ni n’cll que foi.

. bielle a: infirmité en ce ubiet?quaud cil:-
ce que delrogeant à tes refomptueux
deil’eings, caleras-tu de aire la Lierre-
aux Dieux , codant à leur pui auec?

I fçaches V’lyfl’e que Scylla et! inuiucible
la tout coura e humain, de forte qu’il n’y
a point ny fi Êorte hardiell’e,ny fi temerai-
re qui la peufl all’aillir: ie crains fort que’
Ces folles propofitions de combatte auec-
clle ne te perdent quand tu pailleras par.
(a grotte : c’ell pourquofi’inuite sa

r rudence d’euiter tels perils de fupplier
’ rateis la mer: de’ce monClre, qu’elle

appaire lès fureurs , pardonnant 8d toy
8: tes camarades, Dela vous viendrez
aborder en l’ille de Trinacrie, ou vous
trouuerez les boeufs gras du Soleil, sif-
fants en des prairies , de autant de lare-
. bis diuifees en ftp: troupeaux , dont
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chaque troupeau cil: comp’ofe’ de cinî
quante , fans qu’il (oit fubiet à la mort de
perte de ces animaux:car tout ainfi qu’ils
ne multiplient 8e n’engendrent point,
auflî nemeurent-ils point , demeurants
toufiours en mefme eflat. Les paillarda
les qui les gardent’font les deell’es ou
nymphes aux beaux cheüeuiflappellees la
Phætafe 8c Lampetie filles du Soleilôc
de Neœra, qui incontiuant qu’elle les
cuit elleueés àvn’e âge di ne &capable de

a arder les troupeaux, efieles enuoyaen
Fille de Trinacrie pour auoir le (bing des
bœufs de leur pere. Œe fi donc tu laill’es
par confcience ces bœufs inuiolables , le
t’alTeure que celle milice facilitera les
moyens de ton retour , bien que tu ayes
fupporté. plufieurs afiliétio’ns . Qe fi
au contraire l’iniul’tiCe de tes camarades
follicitec par la neceflité, t’abandon’f

ne aux larcins de ces troupeaux , ie ne té
predis rien que malheur , perte de vail1
Yeaux;la’ mort detes camarades,-& la tieni

ne moline , de quand ta fa elle pourroit
l’euiter, ie croy que ce (êta. à vn plus-

rand malheur , l’iredes Dieux te faifanë
furuiureâ tant d’affliâi’ons &naufrages,
pires que la mort qui en efl: le remede,’
ôcarriueras en ton lthacque fort tard,
ayant fupporre’ ceiieangoill’e d’auoir veu

la mort de tes camarades.
Elle dit ainfi, 6c à l’inflant l’aurore aux

blonds cheueux fe leua : ce fut laie rem p1 ,
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’ propre pour accomplir nome voyage,- a:
pour oeil: effet): ie’ m’en alla)? vers nos

s Vailfeaux pour refueiller mes camarades,
leur commandant de donner lavoile aux
vents,leuer l’anchregce qu’ils firent tirât:

fort se fermoit la rame fur les bancs anis ’
* ar ordre: leur trauail citoit feconde’ de
l’a faneur d’vn vent qui nous renfiloit en
pouppe que Circé fauorable auoir fait le- Le, sema
ne: , c’efl pourquoy à la faneur de ce vent ’nmpnfemë’:

qui nous ardoit fi (lentement , nous "m "MF
laillafmes fis auirons demeurans en ci- ÏÏ’ ”’Î",’:””

fiacre veautrez furie vaifl’eau s celle tran-
qüilité me donna l’occafion commode "maman
de ’parleràmes gens d’vne voix lugubre "flemme,
merell’ouuenanr de Ce que m’avoir dit zz’Î’Wlt-av

Circé en fon Palais. - au»;
Camarades,ie vous veux defcouurir les "lama Lift", V

prediâions que i’ay- appris de Circé , 8: "hum-517
tout ainfi qu’il n’ait pas couuenable que Fhlf’irl’lw
deux feulement en [oient aducrtis , c’eût 17:: ’3’”

pourquoy afin que le ne frullre performe un, 1,33.,
de ces nouuelles , ie diray à tous tout ce 014.14. 1314.,
que le fçaytouchant celle affaire , afin "Mm-1’17

ne la commune cognoillauce nous face î’mr 5m,”

refondreâ mourirlafchement, ounous 12:1:de-
defendre courageufement en euittant les
perils : il faut donc que vous fçachciz V irgtïl- 1L 54
qu’elle m’a commandé de palier parles 04”” i"

’lieux où (ourles Serenes , qui chantent m3229” ’

fi melodieufement , queleurs voix char- 54:15an
ment la raifon’, or il ef’r ermisd moy de Hem-lima;
lcs efcoutter : mais au i de peut que [a fermentons.
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www fiancent de leurs voix n’allougilre mon
un Lhfifii. xugcmcnt, me tranafporte e paflîon
303411,»: vers elles , hez-moy au mail de 110(er v
Infirmes»: vaillent fort &ferme , 8: quand mefme
Il" fil; entre les delices 8: cmatentements de ces l
a; m voix, ma volonté eflant changea a: chah
un, a"... mec, dcfirëra de vous d’cfire deflié, n’o- ï
jongle»: dm- beyllez pas-à ces fols defirs : mais au con- l
smîîfl’l’: traite gantiez-moy plus cftroittcmcnt. *

Comme le propofqis ces chofcs à mes l
timbrai]; camarades, nollre vallleàu s’aduanceiuf- n
[un ques au lieu où ciblent lcs’Sercnes , par 1

vn vent qui nous Poulla , 8: ne dura gue- 1
res: car incô’çinant la mer fut applanie 8: I l
le vent tomba : de forte que mes canut-ha v
des ayans Plié les vOiles , prindrcnt l’anis
ton, pource qu’vn demon auoir: abatis l
le vent : au mcfme temps le prens vis
morcedu de circôc le preffç entre mes l
doigts, llanwlilllantaux rayons du Soleil, î
6c uis leur efiouppe les auteillcs : ce à
’qû ayant fait ils me garotterent for: 1

a 7M W efiroittemcnt au mafl,cela fait nos com. l
ghazel; gagnons tiret-en: iufques à cant que nous

. I sima." ufm es fmechta des Screnes,d vn tel clissa  
nifim qui ce que acxlement on cuil- entendu lavoxx (

fifillùkd’ d’où nous cllions , où elles efloientzi n
47W” l’inflant les Serenes qui-nielloient pas," à

ignorantes de nom-e arfiuee 3 fatma
geoiem chamans melodleufcment ces
surs. .

tu clunfm Aproche, àproche genercux Vlyffe,nr«-
in, 5931i çfleflele’cours de son graillent, prefie 1’311»

x se eI
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teilleà nos chanfons harmonieufes, ef-
coutre la melodie de nos voix qui ont en
tant de force, d’attrairsôrde charmes, ne .
de faire defcendre les hommes les plus
aufleres a: melancholi nes en ces rez
efmaillez de diuerfes . curs , de âme
que nOn feulement les palTans conten-
tent leurs aureilles , mais aullî acquie-
rent-ils me Prudence 8: co noifl’ance.
Nous entonnerons les airs 8c motets de
tout ce quis’cll palle au fiege de-Troye:
car les dcelÎes ne pëuuent rien ignorer;
nous chantctôs tes labeurs,aduanturcsôc
ex loirs d’armes , car nous auons vne

v agraine faupplelfe d’efprit 8: merhode
de chanter ce qui cil le plus agreable aux gables fa; .
palans), afin de deleâer’d’auanrage leurs "a" W

aureilles. ’ . 11mm”IL: melodie de ces voix feeouruës d’arti-
fices a: inuentions,pofleda tellement m6
.ef rit,& charma mes aureilles, ma raifort
e ant tant endormic,que d’un fol defir le
fuirois figue à. mes gës qu’ils me defliaflët

promptement en coup n: les garrots,
tant ma folle affeâion e oit pleine d’im.
pariencœmais au contraire mes camara-

. des , faillant ce queie leur nuois dit, me
fartotoientplus ellroittemenr, 8c Eury-i
ocheôç Perymede’lierent mes piedsôc

mainslde plus forts garots.0r quid nous
peufmes palle ces perils,mes côpagnons fe
defiou perët les aureilles 8: me deflierêt:
fifi i 4é2uër9newdïfafin’um 4

. . . I A ê
C
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broüillard s’efleuer 8c les vagues bruira
d’vne grande vehemence , la force de ce
bruit nous fit tomber des mains nos aui-
tous de frayeur,qui encor redoubla à me
11011116 qui fit refonner toute noflre ilote,
l’arrel’cant, à raifon quenous ne tirions

plus à la ramaient cette grîcle peut qui
Ï metoitmes gës ors leurdeuoir,dôtpour

Landau
quelquefois
puiez! des ’

faufiles de
«aux: , Ù
nous dxj’robe

tout iugcmït.

les remettre ie leur dirois humainement.
Camarades prenez couragefie croy que

vous n’elles pas apprêtifs de fubir les pe-
rils,&par voûte vertu [il I porter les der:-
Êtes. Le dîger ou nous ommes n’efl pas
fi grand,que quand nous efliôs enfermez
dedans la grotte du Cyclope, fiivous en a.
nez bonne memoirc,ôc neîtmoins nofirc
prudence 8: flagelle a feeu 8c peu s’exem-

ter de tels erils. Sus donc en lacon-
ance de ce, e mefme làgelfe qui rendra

toutes choies faciles,pren ez courage, fais
tes tout ce que ie vous diray, tirez ala ra-
me forr&ferme,compagn6s fans crainte,
fi Iupiter par [a faucurôcfocours nous fait

aller cet orage 8c lieu plein de peril:c’efl
a toy Pilote d’aduifer au gouuernail,gax-
dez-vous nié d’auoifiner cefie fumee que
vo’ voyez,tirez droit pour cuiter le heurt
8c le choc de ce rocher, mirel’efpace de
telle forte que nous paHîôs fans naufrage.

le dirois ainfi comme mes gens tiroient
tant qu’ils pouuoient: ie ne leur auois pas
dit que nous deuiôs pailler par le deflroic
de Scylla qui cil [aux reniai; , de; le au;

il
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, forts feroient vains par la f0

de [Odyfie’e d’Homere. fi;

frage citoit aKeure’, de peut que de defcil
pair ils ne quittailënt tout: comme nous
en approchons , ayant mis en oubly les

’aduertiilèments de Circé qui m’auoit dit
, qu’iln’elloit point de befôing de s’armer

pour tuer ce monllre, pource (Lue ces ef-
i lelTe hu-

maine, neantmoins orté d’vn troubler
plein d’oubly 85 ferueur , i’endolle ma
cuiraflèôc branfle furieufemêt fur le pre-
mier point du veilleur , deux jauelots :ie: l
regardefi ie pourrois defcouurir deloing
ce monl’cte pour .deffendre mes camara-
des, neantmoins ie ne l’apperceus point;
bien queie regardafle de telle forte que . .
mes peux s’esblouïlroient,perdus &efga- 0’10”46 la

rez ’dedans ces nuages efpaisfiyans auoi- "x0741",
fine ce deflrort,lafpeur flechrt nos yeux data", 5.-.
anx’larmes: deçà e oit Scylla,& Charib- enlient, a I
dis delà , qui auallevne grande nantité "Fi T214
d’eaux, 8c quand elle les reuomit, es eaux ""WWÏM

. .. v s - - . qufiznlio-crorffent à veue.d œil , ne plus ne moins math".
que l’eau croiii 6: boüillonne dedans vn anime...
chaudron, fous lequel ilyaquantité de nifi» de
feu. Elle m ugilToir, Be l’efcume qui ailoit MW

d itte d 1’ iration d il - "fifi"pro u y e ag es ots,tuon bizut a,
tort iniques au haut des rochers , 8C de r.
quand elle reuomiflbit ces eaux , les maman»;
nochers fremiiToient, de les flots bour- "hl; a"

donnoient, de telle forte que le flemme
6: le fable montoient en la fuperficie
de l’eau 3 ce: horreur nous apporb 14 chaleur,

, A3 ij ainfi-In nieraI

prendponr le .
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ta vnegrande frayeur 8: crainte de la l
mon fansaucune efperance; Au mefme
temps que mes camarades fremilToient
de peur , la cruelle Scylla ne rauit fix de
noslcompagnons les plusvieunes 854cm1:
rageux: comme ie renoisqle [oing de no-
fire flotte, i’adui e Scylla qui enleuoit
mes panures compagnons fpar les pieds,
qui tous ap elloient Vly e au fecours.

trout ain 1 que le pefcheur, ’ui pour
tromper des cillons met de a corne
d’vn bœuf au elTous de [on hameçon,les

enleue auec la ligne , les jetantfur le ri-
iuage trepignans : ainfi-SÊyIIa enleuoit
mes panures camarades,’qui trepignoient
8c fremiflbient , les deuorant par pieees
&loppins. le les voyois à l’e’ntree dela
grotte qui efleuoient les mains au Ciel,»
non fans grande compaflion de mes
yeux qui ont autant veu de mireras de de-
fâfires u’homme du monde qui ait eüé

errant En la mer, 8: enduré plufieurs de-
fiteflës. Au refie aptes auoir cuité tous
ces perils 8c deflroits , nous cinglousoiufl
ques à tant que nous arriuafm es en l’ifle
où efioient les bœufs du Soleil 8c les brea-
bis: auant mefme que nous fumons a-
bordez; i’entendis de loing le mugiife -
meut des vaches, à: les brebis beflantes,
ce qu’inconrinenr me fit reŒouuenir des
bons aduertiflèmens de Tirefias 6c de
Circé ui me defendoient d’aborder en
eeüe’ e, pour cuitterl’occaiion de En:

O
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tentat que commirent nos,camarades à
nome grand malheur , c’en: pourquoy
pour les diuertir ie leur fis celle intrigue;
.Camarades,s’il cil permis d’adioulter foy figngû

. . , J)?-aux prediéhons des Pr0phetes , -defquels
les prognolliications ont touiiouts efié

. trouuees vrayes par ex errence ,ie vous
raconteray les aduertil emen-ts de Tirea
fias 8c de Circé,qui m’ont defêdu d’abor- A

der en cefle ifle,poutce ne elle fera l’oc- ’
cafion 8c le fujet de quelque defafire qui
nous arriuera. C’en: pour uoy ont ne
mef rifer ces aduis &confeils,c1e quels le
melprîs merite la mort pour peine, ou
cho e pire que lamer; , ie fuis d’auis que
nous pallions outre fans prendre terre

I ennemie denofire b6 heur. le difois ainfi
8c lors ils s’attrifterent grandement doue
Euryloche ne voulant palier outre pour
fauorifer aux delicesôcbâ’quets dit,Vray-
ment malheureux VlyEe, il t’efl; bien ad-
uis que tu as vn cœur de fer,vn corps d’a-
cier, accaufiumé aux labeurs endurcy au

» trauail,encor auec celle opiniaflte aufieq
tiré &fermeté de Courage que de ne per-
mettre â tes gës accablez de labeur 8c re-
coullès de [e rafraifchir 8c repofer pour Les orages
reprëdre nos efprits. Nous voicy proche çiP’f’z’Ïh

de l’ifle où nous repol’erons 6c prendrons t: ":233?

nome refeâionfans confentir à vos dell 1,34, ü...
feings pleins de temerité quinous expo- dilïipclfl
[entamille erils de la mer,encor de nuit, broüilkrùq
gulaquelle esvents ont Ïcoulhime’ de

. . ’ , a ul . ’
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972 Lime don iefize
redoubler leurs violences 8c orages (in;
pouuoit s’y conduire praÇliquer les
regles de la marine ç que fi entre les tene-v
bres , les. vents nous tourmentent , ils
pourront bien nous apporter le naufra-
ge, mefme contre la vo onté des Dieux.
C’ell pourquoy pour obuier à tels incon-
ueniens nous prendrons le confeil de la.
l’ombre nuiâgqui nous confeille,&à tous
pilottes de (à mettre à l’abry des vents
pendant .la nuittee , afin que nous pre-
nionsnollre repas icy,à dell’eing de nous

embarquer demain out continuer no-
Ilzre voyage.Euryloc e miit fin à fes obie-
âions qui furent approuuees de tous nos
camaradesiie veis ien deflors à la teneur
de leurs o iniôs que nous citions fubîets
à cefte dell’inee inenitab e,c’eflpourquoy

ie luy fis refponfe en ces mots. p
Vrayemët Euryloche ton nouueau C64

feil pour ce coup aura cet aduanta e que
d’eilzre’ fuiui, entant qu’il faut le te oudre

à bien ou mal âla pluralité des voixzmais

afin que ie dercharge. cet aduis de mal-
heur,Cafnarades promettez«moytous,ôc
obligez par ferment’inuiolable,que vous
ne toue erez point aux bœufs se trou-
pteauXJi quelques vns en trouuent en ce-

e ifle,vous contentans d’vne temperan4
ce&frugalité fort louable des vlures que
Circé nous a dônés de la race.

le difois ainfi,& ils me reur tous celle
promeiÎe,d6c apresauoit abordé,nos c6,-
pagnôs drache: de landaises pour api
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putier à foupperzoe qu’ils firët auec rou-
te ioye,finon qu’à la lm du roupper , ils [a
.reffouuinrent de la mort in’iiërable de
leurs camarades queScyllaauoit.deuore’:
celle rellbuuenance meflee de dueil de de
regrets, all’ou it leurs feus , de telle forte
que le Cômeil es faifit. Or déja la. troifieiË-

me partie de la nuiâ cil-oit pairee comme -
la vague s’efleue,les vents bourdonnent;
tellement qu’il [embloit que la terre , le
Ciel 8: la mer fuirent en confufion : c’elt
pourquoy incontinant que l’aurore fut ’
euee pour mettre nonne .vaifl’eau à. feu-

reté, nous le faifohs rouler force d’en- .
gins dedâs vnc rotte. Cependant confi- * à g
deranr l’intere qu’il y auoir à l’obferua-

tion des commandemens se aduerrili’e-
mens de Circé touchant la bœufs du
Soleil,pour enrafraifchir la memoired’v-
ne nouuelle inhibitiô &defëfe,ie leur dis.

Camarades , nous auons encor des vi-
- ures fufiifimenr,ne violez oint vos ro-

meil’es , gardez-vous biê Æ attenter a ces
bœufs qui appartiennent "à; vn Dieu qui
n’aura que faire de tefm oignage pour vo’
cqnuaincre de facrilegezcar ilvoid toutes

’ nos aétiô’s, 8c enetre dedzïs les cachotsôc

cabinets les p us fecrets,c’ell leSoleil qui
sur: vn relientiment d’vn tel attentat si.

ne d’vn Dieu , nous abandonnant à mil- Haras".
e perils , c’efl: pourquoy que la crainte d’Vlyl’e.

vous reti’e’ne en voûte deuoir,vous allub- i

jettilfant fous les loix de la iuflice. , s
Huard: menine? de. minier 4112m.
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noilzre feiour,il ne s’efleua aucun vent;
fi ce n’efi le vent du Su qui fouilla l’alpa-

. ce d’ en moisôcpuis apres de l’ail.Au mite,

3"?" 7’" mes camarades s’entretinrent toufiours
"2’331; dedans les bornes de leur deuoir,rant que

e ,pflh,3f,,, les viures ne leur manquerent fans at-
n’iutroduit tenter aux bœufs du Soleil: mais uand
Pi" fi» les viandes commencerent à.defai lir,la
.VI-m’ °” neceflité qui les preffoit,elle qui force les

camarades l . . , Idamez. à 14 01x de la raifon, s abandonna à la chaire
pcfihe,fi ce des oifeaux iacrez 8c inuiolablcs , 8c anal
n’qîthf- âlapefche defenduë par nos loix &orq

donnances,pour des raifons myfierieufes
a; d: P]- . Côme donc ie me retiray à l’efcart en vn
tbagofifi’g- heu morgué se à l’abty des vents,pour a-

rum a . res dire efpuréôc laué faire vue hum-
fiiMWflJ’K bic [application aux Dieux touchant les
fifi-""13" " moyens de mon retour , les Dieux m’en-
cmhdt uoyerentvn gracieux fommeilmependâ’t
" le miferable Euryloche pouffé en partie

de la neceflité,qui cil vne mauiiaife con- a
faillere , propola ce pernitieux deil’eing à

Katanga: fes autres camarades en ces mots.
d’Euryluht. Camarades ,’ efcouttez ce que in vous .

. veux dire , nous auons efprouué prefque
toutes les qualitezôtnatures des affliàiôs
&cogneu par l’a proche que nous auons l
faitqu diuerl’es e :ces demort,que toute
mort cil miferab e 85 fafcheufe , neant-
moins il faut que nous confellîons tous
que la mort qui vient par famine cil: la ’
plus malheureufe 8: mil’erable, en tant
qu’elle efi pleine delîgueurs sa! chima,
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foiblell’es de cœur, qui (ont autant de
nouuelles de diuerfes efpeccs de mort.
C’efl: pourquoy pour fuyr celle mort en
tant qu’il nous fera pollible,au prejudite
melinede la raifon, à la neceflité où nous

, fommes, qui nous difpenl’e de noilre de- v.

tuoit 8c du peril que nous encourons,
ruons-nous, vibians les loix de la iullzice.
furles bœufs du Soleil les plus gras , afin,
d’en facrifier vne partie aux Dieux im-
mortels ; quefi le Soleil fans relrentimêt
d’vn tel crime, excufant la violence de
neutre neceflité, porté de clemenceren-
-uers noflre foiblell’e fubjetteaux fautes,
nous permâ de retourner en nollri:
Ithaque fans le venger , en recompenfê
d’vne telle g’race, nous luy conflruirons

vn riche Temple, dans lequel nous luy
confacrerons vue quitité de riches m eu-
blesôc ornemens. Q1; li au contraire de 059mm
cholere , pour luy auoir défrobé [es ’"”";r;”fi:’:

bœufs , d’vne main vengerell’e il nous TRI l ’
veut ’ erdre 8c fubmerger, ayant fait ratf- 4
fier (Es delÎCins leins de vengeance aux
Dieux immorte s, la crainte du naufrage
ne doit point nous diuertir de nos entre-

. prifes, en tant qu’il cil: plus expcdient
pour nous de mourir promptement au
débris de nos vailleaux, que d’élire ahan-

donnez à vue mort languill’an te , ui re-
double le mal deles douleurs arguai».

. gueur.Euryloche ayâ’t mis fin a fes belles

glorifiions, quifurent approuuées de
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tous: ils f e ruerent (in les bœufs ui pair-
foienr: mon gueres loing du vaill’eau, de
firêt leurs facrifices aux Dieux. Or pour-
ce’qu’ils n’auoient point de farine, ils
ietterent dellils les viétimes quantité de

t feiiilles d’vn chefne. Or apres qu’ils eu-
rent fait l’innocation , ils ,immolçrent
leurs animaux, 8: pource que le vin man-
quoit pour les effilions , ils verferent de

à, En". l’eau au lieu de vin. Or quand ils eurent
du d’Vlyfl’e fait roiiit les morceaux , 8c mangé les ’

"4".Z"ï’ 1” trippes , ils hacheront le relie en petits
f4")? d" S’,’ morceaux 85 loppins. En ce mefme tëps

, elle» muffi- . . v . .u: "mm le fommexl me quitta, 6c pris refolution
pluidmm. de m’en aller voir nos ca arades. Les
sa lorrains. ayant donc de pres auoifinés , helas ! vnc
de PWPWÆ- odeur 8c fumée portée par vn vent , failit

mon nez , qui m’aduerrit de tous ces
marinais dell’eins , la triftefl’e me fath in-

’ continent, qui anima ma priere à Iupiter

en ces mots. tGrand Dieu Iupiter , 8c vous autres
Dieux immortels , vous m’auez ennoyé
vn fommcil volontiers pour mïaflliger ,

L’abfenu a, 86 confondre en defaftres : mes camara-
Capitaine des ont pris mon abfence pour vue occa-
apportellom- fion commode pour commettre vn at-
mxh tentat, duquel ils fieri refi’entiront.

Tout à l’inflant Lam atre alla trouuer.
fou pere le Soleil ont] aduertir de ce (a.
crilege, qui luy il faire celle harangue

. a aux Dieux immortels. -i513 , - Gand Dits Iupiter» a: tous WEËÊË .
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Dieux immortels , ne vengerez -:vous
oint le perfide attentat qu’ont commis,

l’es gens d’VlylÏe fur mes bœufs, mes de- x
lices 8c mes paŒetemps , aufquels ie me
deleâois d’vn fingulier plaifir , fait quid
ie montois vers vous releuât mon cours,
fait qué le defcendill’e vers la terre? le
croy que vous ne laill’erez iamais ce grâd
crime’impuny, vous qui tenez la balance
de iuflice , autrement l’impunité me
donneroit irrite occafion de vous fruitrer
de ma lumiere 8c rayons , les tranfpor- Lesenfers en
tant aux enfers pour luire aux maries 8c (étpmd’m Ï:
ombres, quifçauroient mieux recognoi- dm?” dm

(ire leur bien-facteur. ’ , . l agami;
Iupiter qui ne pouuoit dénier la ven- «à. le Soleil

geance d’vn tel crime, luy refpondit en bvufletfmme .
ces mots :’ O grand Soleil, vous ne ceil’e- !ï 34"" M-
rez iamais d’efclairer aux Dieux immor- fw’mm’

tels , ou corps celefies, 8: aux mortels, ’
dardant pareillement tes rayons fur la
terre, peres de toutes choies: car iene
vous.donneray oint fujet de mefcon-
tentement 5 a eurez- vous que la ven-
geance pend furia reflue de ces lacrileges, ’
de. pour ce’t effec’t , incontinent qu’ils fe -

tout embarquez, ie les foudroyeraydc
mon tonnerre, 8: les fubmcrgeray au
profond de la mer. ’

Ce que ie vous raconte ic l’ay appris de
Calypfo, qui difoit l’auoir entendu de
Mercure quand il fut ennoyé ar dcuers

-elle pourme congedier. Au re e comme
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ie fus arriné à mes camara es a, ie les te."
prends fort aigrement,neantmoins il n’y
auoir plus de remede, car les bœufs
citoient morts. Tout à l’inflant les Dieux
commencerent à nous ennoyer desmer-
ueilleux prodiges , anît- coureurs de leur
punition 8: defaueurs que nous apperce- *
’uions aux eaux des œufs qui fe reg

a, "d, muoient 8: iaifoient de grands bruits à ils ,
, mm..." ,s, firent bonne che e par l’efpace de fi:
noufiounpn- iours aux defpens uSoleil -, iniques au
3n’fiiq’"? feptiefine , auquel iour Saturne nous fifi
"’kï’î’f’gzi appa’roillre la mer calme: ce qui nous

fifi: 4,2, donna occafion de nous embarquer: ce
coureurs, n’i- quc nous faifons, leuans les matis, 8:
m l" fi"? donnans les voiles aux vents. Comme
1"” .’°”’I’°”:’ nous fufmes bien auant dedans la mer, de

m hm” à f lus laterre0,le tu, orte que nous ne voyons-p u ,
Jfiiïtfitpcr- mais feulement l eau 8c le Ciel , àl milan:
te, a de f4 In iter qui confidera qu’il auoir vne oc-
3’"’"-j le’fï’ cagou de fe venger de l’attentat de feu

à camarades, fait leuer vn nuage fur nome
M4,;m’ên. vailleau remply d orages, foudres ,
dlfil’flltll’vi- rem clics ,auec vn ventimpetueux, qui
3705" un"? par a grande vehemence rompit les cor-
!" CJM’m’ dages denollre mali, &Ie mailmefme,

8c rennerfa nos armes ôtautrcqefquipage
a» la vie de dedans la femme furnoiire Pilote, luy
Marina (9’ brilantles os, de leiettant dedans la mer.
04’"- Ceile cliente le rendit femblable à vn.

g . plongeon; de forte que faute de fecours
il mourut entre les flots 8c bourrafques
de la mer. Au rudoie temps Iupiterpou;

I
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afouuir [a ven tance, eflança (es fqu-
dres 8: efclairs à: noftre vaiflèau qui fut
Utile 8c flammé, bruflant mes camarades

I qui tomberent dedans la mer, nageans a;
Plongeant ny Plus u)’v moins que des

’ poulles d’eau : tellement «que ce Dieu
’courmucé leur 0&2. 8e la vie 85 le retour.

, Entre tant de defaflres a: naufrages ie
I demeure confiamment dedans mon vair-

Tenu fans me recipiter , iufques à tan:
que la. neceflite me donna quelque autre
fanny , a: que le vent m’eut rôpu magd-
iotte en pieces 8e lpppins, de façon que

le v’ent ayant brifé mon vaifieau , neant-
moinsq ayant lauré quelque aix de vn gros
mail: fur la fuperficie de l’eau , duquel

endoit vue greffe courgoye de bœuf,
le m’eflance viuement, 8; faifis cefte cor-
de , auec laquelle ie lie 8: conjoins mon
aix auec le matit fiproprement , que cela q
me fanoit-de nauire. filant donc eflen-
&u là defl’us , le vent me conduifoit à fon .

gré fins que ie pelure refiflzet , neant-
- moins le zephir quiau commencement

me tourmentoit, ceflà : mais aqui le vent
du Midy redoubla fes fureurs , me chaf-
Iànt vers les efcueils de Scylla 8: Cha-

’rybde. Car comme j’allois à l’inconfta’n-

ce des vents fur mon debile vailleau ,
quand le Soleil fut leué , ie me trouuay
dedans les deflïroits de S cylla se Charyb-
de. laquelle 2mm toi]: qu’elle eut engloug
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ty les eaux a; tout ce qui efioit demis,
comme noflre mail 5c nos aix, ie me
trouue fur le figuier (aunage; m’y agraf-
fant ny pluslny moins qu’vne chauue-
fontis , ne pouuant monter plus haut fur
l’es branches, n’ayant point de lieu où
pofer’ mes pieds fermement: ie l’embraf-’

fois d’vne grande force 85 vigueur , iur-
ques à tant que Charybde cuit reuomy
8: mon mail 8: mon nauire. Ce qui arri-
ua felon mon fouhait , à l’heure que le
luge aptes auoir entendutoutesles cau-
fes, donné fentence, &refoud tous les
diflCerents, fort du Palais out aller Pren-
dre fa refeétion. A celte heure là mefme
j’aduifay mon bout de vaifl’eau, (iule-

quel ie me Lulle couler fi doucement,
que ma cheute fifi; vn grand bruit. liftant -
donc là 3ms , le le gouuernois de mes
mains le mieux qu’il m’efioit poHîble,’ 8:

par la faneur de lupiter qui me deflourna
du choc de ces rochers: car fans mentir,fi
le vent m’eufl pouillé de vehemëce,j’euf-

le fait naufrage’au heurt que j’euitay Par -
le fecours d’vn Dieu. Ainfiie me laifiois
conduire à la violence des vents l’efpace
de neuf iours, iufques à’tant qu’au dixief-

713;]? alzor- me j’aborday en 1’1er d’Ogyge par la vo-
de en 1’111: lonté des Dieux, où la Deefle Calypfo

:0838” me receut fort humainement, ainfi ue
à": 1’ ""- ie vous l’ay raconté 8c à Madame. C cil:

4 ’ pourquoy gatcgquetoute regetition de

a
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’odieufe , toutes redirtes ennuyeufes, ,
vous me difpenl’erez du deuoir deles re-
peter , fi la reperition vous en efioit
agreable.

Fin du doudefine luire de
1’ Odyjfëe d’Homem l



                                                                     

A R G V M E N D V
treziefme liure de l’Odyfi’e’e

d’Homere, traduisît de Grec

en François. y .
a. E s Pheaciemfidudm le:
51° dejirsd’VlijJemenerent

toutaflwpydefammeilgn
Ithzqtze, élepey’eremfizf

le filage. 075mm»): il: re-
’ fumoient en Sellerie, Neptune mem- ’

morphefa leurnduireea rocher, flifldîît

le: moufle qu’il leur auoitfaite-s. Sur
[tf0 du liure vous rayez. comme Mi-
xeme é V prennent confeilfir le
finage, fur le: mayen: dkfifiiner tous
lapemfidrmm : â pour te? fit? Mg"-
neme cache le: tlmfir: d’Vljfi dedans

onegmtte, a" le transfirmem vieillard
pour le defguzfir, éfin’re accomplir les

defiim avec]:li defieilite’,

La



                                                                     

L’oDËËssEE
’D’HOMERE

ç: LYSSÈ mettoit flua lès

:1. narrations , comme toute
sa l’alliflance d’vn filence ca-

. pable d’admiration , pre-
noir vn fingulier conten-

* tement a entendre toutes
[es aduantures 84 voyages: 8: alors Alci-
nous confidcrant l’eloquenee d’Vlyfl’e,

ôç fa galantife , le voulant furcharger de
nouuelles «courtoifies a: liheralitez, dit
en ces mots.

A Genereux Vlyll’e, aptes auoir tant en.
y duré de trauerfes 8c perils , tant en men, t

qu’en cette, affairez-vous que deformais
vous ne ferez plus vaâabond», ny errant,
comme vous auez e e ,. guis que vous
"cites abordé en nos terres ort heureule-

1’ ment, à qaifon que l’efquipage du nauire

que ie faîsPreparer, nous ccëîàuira fait:
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«St làuue en VOfltC pays , fans aucuns peï
rils , fans dellrell’e, &fans naufrage , en
tant que nos nauires , comme le vous ay
ey-deuant dit , ne furent jamais fubmcr;
gez. Mais vous autres Seigneurs Phea- ..
ciens qui elles de la maifon , qui beuuez

l &mangez d’ordinaire en mon Palais , ie
vous inuite âvne nouuelle liberalité , 8:
fuis d’aduis qu’outre les dons’que l’on

luy afait cy deuant, comme or 8: pre-
tieux vellemens, vous luy donniez vn i
trépied 8c auflî vn chauderon , auec celle
condition qu’vn de ces iours nous-nous

.1 allèmblerons pour recompenfer celuy
qui aura plus donné que les autres: car-il
cil: auili difficile qu injullze qu’vn feul
praétique celle liberalite’, fi ce n’ell a fou

grand prejudice. ’
Alcinous difoit ainfi, deliberant fur les

deuoirs qu’il citoit bon de rendre à Vlyiï-
le, que toute l’alliflance confirma par
l’on opinion 85 volonté, de a l’inflant les

Pheaciens fen allerent re ofer en leurs
lqgis, iniques à tant ne I’Xurore full le-
u’ e, auquel temps ils vinrent tous auec
grand refpeét apporter leurs pref’ens 8:
dans au vaill’eau , qu’AIcin ous receuoir,

tenant le (oing de les ferrer, iettant
l’œil fur tout ce que l’on faifoit. Ce qu’il

ouuoit faire : car il le ,pourmenoit le
l’ong du vaiITeau de bout en bout. Cc
qu’ayant fait, le Roy Alcinous trouua.

,bon de faire Vu banquet pour la dernier;
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Pois , 8e pour cét efiieâilcommande que
l’on immole vue vache à Iupiter pour le
remercier. A res toutes les ceremonie’s
à ce requifes,i s bi uetterent fort ioyeu-
fermant , faifans tolu: de gros loppins de
chair fur le gril. Ce banquet pour en ac-
croiflre la ioye8e palle-temps , receut’la

qui entonnoit mille chaulons nouuelles,
6: airs de Cour. A toutes cesdelices il
fembloit qu’Vlyflë cuil- le goull aEady

ar le grand defir qu’il auoir d’aduancet
Fou retour. Donc pour cét elfeâ, ôter!

I .tefmoirgnage de [on affeâion , il regarde
à repri
[on Ithaque , 8c iettant quelques paroles
qui fembloient ptecipiter le temps, 8C
prendre congé de toute l’ailillance , per-
dant toute contenance en l’ardeur de ce-
lle affeâion qui le preil’oit; 8: tout ainfi
qu’vn laboureur aptes auoir trauaill’e’ à

labourer les guerets tout le iour, le ref-
Îouyt quand il void que le S oleil baille à ,
le Couche, i out prendre en cefieheure

afin;

. .. a. à.es le Soleil, remuant la veue vers

fou repas 8c on repos: ainfi Vlyil’e le ref- i
iouyt grandement de’ce que le [oit arri-Q
ue pour aduancer fan retour. Celle afl’ee
mon luy fait aduancer areillement les
adieux en ces mots , par ant au Roy Ale
CanlIS.
r Sire, se vous autres Seigneurs Phea- a"
biens, ie vous fupplie de me donner con- d’y! a. ’
85», ï sa vous remerciant de tant de bien:’ au: il»



                                                                     

386 tiare treq’efine
faiasæue j’ay receus de vous, qu’il cil

l impo ible à moy de m’en pouuoit re-
, uancher par effeéls , fi ce n’ell par ma

bonne volonté que Vous prendrez, qui
cil aulli grand que mon pouuoir cil pe-
tit: neantmoins vous deuez efite alleu-

’ rez que vous nuez obligé Iupiter le pro-

teôteur des pelerins, ni lçaura bien vous a
recompenfer a 1’ng de vos merites 8: l
courtoifies, vous fupplians de m’excufer
de la hardiefl’e que i ay tife de vous im- ’

ortuner; vous en attri uerez le defaut à
l’a neceflité, qui manque autant de honte
que de raifon. Au telle , accompliil’ezv

i - L tous vos facrifices en vous rcfiouyilant,
E quant à moy i’ay vu fubjeéî de grande l
, A ioye 8: liell’e , en tant que toutes mesaf.
y 1’99 17- faires vont felon mon l’ouhait, 8: defir,
”fi’- ayant vn efquipage de nauire, 85 vne bel-

le efcorte toute preileà demarer , 8e vne
infinité dedans, defquels ila leuâvo-
llreliberalite’ m’honorer. le up lie les
Dieux immortels qu’ils me con uil’ent

- en mon Ithaque auec toute profperiré,
85 auec ce bien que ie trouue ma Penelo-

e en fauté , 8c ma mnifon comme ie l’ay
laurée , 36 aufli tous mes amis, aufquels
ie raconteray les faneurs que i’ay re-
ceües de vous , leur faifant ellat de vo-
ûte ville, de vos exercices 85 galantifes,
fuppliant humblement les Dieux im-
mortels qu’ils vous entretiennent auec
vos femmes se vos enfans en .toutevnion

, x
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85 Concorde, 56 qu’ils dellournent de vo-
ûte Republique Arifiarchique les maI- , ’
lieurs, uerres a: pa’rtialitez qui trou-
bloient a paix 85 tranquillité de l’Ellat.
. Vlyll’c mit finales adieux, remplis de
vœux, comme mute l’alliance trouua
bon que l’on congediall Vlyil’e le plu»
Roll: que faire le pourroit, conformemêe

e r à [on ardeur pleine d’impatience, qui ne
pouuoit fupporter le retardement. C’eft
pourquoy Alcinous pour cét effeét com-
manda à-fon hetaut de precipiter le ban-l
quet,ren ces mots. ’ I ’

Pontonous , verlèz du vin à toute la
compagnie; afin qu’elle remercie tupi-3
ter, i &donne congé ànoihtehofie’ ou:
retourner en fou Ithaque tant de rée;
V Il dit ainfi, 8: à l’inflant le heraut veda;
du vin à toute l’ailîihnce, nifirent le!
cEufions aux Dieux immorte s. Or coma
me ils citoient-ains aubanquet, Vlyil’e fe
leua de fou fiege, 85 de courtoifie mités
mains d’Arete v-ne coupe. plein de vin,,

luy difant. ’
Madame ,4 ie vous remercie en general, meùmg.

des faneur-s que i’ay recta-cade vous, dei. 471M;
quelles ie me refi’entitayà iamais: vous
m’auez, fait l’honneur de me receuoir
chez vous , bien -que.ie.vous faire me;
gneu , en’recognoiil’anee deqiuoy ie [up-i

i plie les Dieux immortels u’ils vous en;
mueraient en io. e (Se (me, iufques à la
519.5 qui: étrille - toits-.155 hmm? » W.

e " Eh ü;
et)
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cil: incuitable felon les loix de la naturel"; i
demeurant à iamais en vnion se amitié
auec Alcinous 8c tous vos enfans ; 8C Ce-
pendît ie prendray congé de vous à mon
departement qui cil tout prell, vous fup- q
pliant de m’entretenir toufiours en vos

aunes graces , ne j’ei’timc eilre autant

de fauorables in uences pour bien-hem.
j ter ma vie 8: ma condition.

’ Vlyfl’e tenant ces pro os, fortdu Pa-’

lais pour venir au ’ eau. Au mefmc
temps le Rois-flânons emioye vu he-
raut auec c ge exprefl’e de deuancer
Ylyfl’e au part. Ce que la Reync Arete
fit auflî : car elle enuoya les feruantes de
chambre au port , 85 leur commanda de
pâmer les etieuxmeubles qu’ellevou-

it donnerâVlyfi’e, dont l’vne ortoit
’ larabe,&l’autre le coEret indu irieufei-I

ment fait, les autres portoient les vi-
.ures, comme le ’n sale vin. Comme
elles furent arriu es, chacun le derchar-
fie au vaiii’eau de ce qu’il auoit apporté,

onnans leurs fardeaux aux hommes
i d’VIyfl’e , qui fèrrerent tous ces dons en

vu coin du nauire: neantmoins les’fer-
uantes de chambre eurent encores cél:
cf rit 8c ce foing de dreil’ervne couche
aglyfi’e 5 ce qu’elles firentIauec quanti-y
té de mattelas &dc limeur, 85 àl’infiant
Vlyile a: couche, futpris d’vn graticux
fommeil. Cependant les Pheaciens leue-
rent l’ançhre’, &fiafl’nent fur les

I
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- Il out tirer à la rame f0rt &ferme. En ce
» mefme temps comme Vlyil’e ailoit cou-

ché fur [on liât, vu fommeille laifit de
telle forte, que l’on eulliugé qu’il elloit 3mm "a
mort tant il citoit rofond,’tellemët qu’il "qui" fi.
efioitimpollible e le refueiller. Cepen- 75m dor-
dant les compagnons tiroient àla rame "à" 4P"

V r - . un: de Ia-d vne telle force, ne la nauire voguort 1mm a m.-
en galloppant de te e forte, que l’Efper-t rag, -
uier auec la villefl’e nel’eull: peu attrapç ’

pet: 8: tout ainfi queles cheuaux de car-
roll’e qui font ou aux tournois 8c barine-’7’ .

res pour remporter le de la coutils,
ou pour nelque autre u)et,bondiilènt,

f 85 re ’m ent eilans foiiettez du cocher;
ainfi e vailfeau Fefleuoit d ell’us les eaux
ruades ar la vehemence des houlles qui
boüillonnoient au derriere , Gaules de ce
mouuement. Cefie nauire qui voguoit
auflî feurement que legerement, portoit
8C conduifoit Vlyil’e, qui a eu vn cœur in-
flexible , 85 l’emblable à la confiance des
Dieux, à (up orter tant de labeurs a: de-
faflres, 8: in ir tant de perils pendant les
voya es: le voila endormy en l’es trauaux
8c afiliâtiôs, le voila enfeuely en vn fom-
meil tres-’ refond, exem tde tout foin;
8e ertur arions , remp y d’vn ratieux
ou ly de toutes les miferes palge’es. En
celle prompte ceurfe le vaiiTeau- inconti-
nent que l’eiloille nia porte le iour,ap-
parut, aborda en v e I e où il y a vn port
(quel’on dit appartenir au vieux marina b, au
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Phorcin) diuifé en deux pointes entre:
coupées, Faduançans en la mer, 8c abba-
tans les flots de telle forte , que les vaif-
[eaux eilans à l’abry des vents, entrent au

ort auec toute feuteté;fans qu’il foit be-
çoin d’anchres, ou cordages pourle rete--

* nir, attendu la tranquillité qui Fy retrou-
pnPhyn Hg, ne. La beauté de ce A
que "fie 1;;- tentement , à caufe de plufieurs rameaux
"W" "3’ d’oliue qui conurent tout le port, proche
V” fil" P" duquel vous voyez vne grotte leine d’ô- r
:3” brage,confacrée aux Naïades es lainâtes
les manu Nymphes 8c Deefl’es des eauxjoù ya-vne
ficWYMe’ (9’ claire fontaine qui iette fou eau argëtinc

"mm"! dansdes cruches de ballins de pierre tail-
lée, dans lefquels les abeilles murmurât,
fucçans leur miel, 8; bailil-l’ans leurs gaf-
fres. En ce lieu-là mefmevous y voyezde
Ion nes ierres faites’en forme de fieges,
où es brymphes trauaillent à. leurs toilg-
les 8c petits ouurages , chofe qui cit mer-
ueilleufe à voir. Vous y voyez auili deux

, . entrées 8c deux portos, , dont l’vne cil
tournée vers le nord, qui cil: permife aux
5mm un hommes quand ils veulent entrer dedîs;
in", comme à: l’autre vers le Midy, par laquelleles
1545001: a feuls Dieux peuuent entrer. Comme la-
filma à? beauté de ce port apparut aux Pheaa
ciens, ils tirerentd la rame d’vn nou-
zga, 14., MF. ueau courage , iniques à tant qu’ils y fu-

u. defend rent abordez. Efiansdoncques arriucz,
H°mmm- ils pelèrent Vlyil’e qui eiloit encor agra-
’"’V1”Ï’"” ne de ce fommeil f1 profond ,lfur le riz.

ieu cil replie de con-1 ’
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. nage, 8: mettent (es meubles8c bagages
au ied d’vn oliuier , les cachans iniques
dedans la racine, de eur que quelque v
pall’ant nelesdel’roba pendant ce fom-
meil z ce qu’ayans fait ils s’embarquerene

pour leur retour , cependant Neptune "
quine ouuoit oublier, &l’affront com-

q mis en aperfonne de fou fils, Polyphe-
me,ny les menafles qu’il auoir fait àVlyl:
r: pour ail’ouuir n vengeance , prefen-
ta fa-requelle à Iupiter aux fins de fe
vanget des Pheaciens en hayne d’V-

v lyfl’e, auquel ils auoient tant fait de fa-
ueur.
.Grand Dieu Iupiter, il ne faut plus

faire cflat que les Dieux immortels me
rentrent 8: honorent; puifque les hom-
mes de mortelle condition me mel’priv

’fent , comme vous le pouuez voir au me-
f ris que lesPheaciens font de moy qui
(Sis leur pet: , fe diiant ellre venue der
moy en li ne direâse , ce qu’il fcmbleroit
pour le te peél: du ligna e se du nô de pe-
re, les deuoir retenir quiets fous les rei-
gles de leurdenoir : mais tant’s’en faut
qu’ils me reuerët &honorët,qu’ils m’ont

. grandemët offenfé d’auoir codai-t Vlyil’e

. en (on Ithaque auec tant de dos pretieux,
tant de faneurs, qu’il n’efi: pas poilible de

plus : ce qui cil: du tout contraire âmes
delleings*, qui n’elloient autres que de
tourmenter en mer par mes’tempeiles
de. bourrafques : neantmoins ie Viens
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perdre l’OCCafion d’empefcher l’on retour

que vous luy auez promis dés long temps
â mon grâ’d preiudice. En fin voyla,Vlyl’-

fe tout endormi, conduit en l’on Ithaque
auec autant d’or &d’argent qu’il en cuit

’. , apporté du fac de Troye , s’il fuit venu
fain de l’aune en (on pays. ,

Iupiter tout eilonné du mefpris que’
Bropofoit Neptune, luy refpondit. O

ieu puill’ant Neptune que dittes-vous
là?ell-il polfible que lesDieux immortels
vous mefprifent 2. ie ne le [catirois croire,
en tant qu’il cil bien difficile de faire des
affronts àvn Dieu le plus puill’ant 8c an-
cien de tous les Dieux : que li la foiblefl’c
des hommes qui te font inferieurs en for-
ce 8: puiilance,ne ce reuere ainfi qu’il ap-
partient, c’eftàvous à en prendre vein-
geance , faites ainfi que vous verrez bon

"titre. ’"Ne tune luy refpondit en ces mots , ie
ne fai leray à en prendre vengeanCe tan-
toft conformement à l’enterinement de
ma requeiics à la verité mes defaueurs
eull’entbien defiré fur le cham d’allou-
uir ma haine: mais ie ne l’ay ofe faire fans
vous en communiquer , craignît de vous
offenfer:dont pour cet effet]: ie m’en vais
fubmerger le vailleau des Pheaciës pour
peine de leurin ratitude , afinr que de-
I’ormais ils s’ab ieunent du commerce
des hommes 8: de la nauigation , faifant
cliquer me haute montagne deum: leur
ï Fi
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mpiterluy’tefpôdit de ioye en ces mots:
Mon grand amy,ton entreprife me plaid;
eirtremement,ce que lesPheaciens admi-
reront quand ils verront deuant leur vil- Q
le vne montagne femblable à vn nauire L" aux":
qui aura cité metamorphofé en monta-
gne parles defaueurs deNeptune. ’ mouds", m v

Comme Neptune entendit que Iupi- mer me"
ter aduoiioit l’es entreprifes,iltire on l’iflQ’i’ 9’"-

chemin vers les Scheries terres des Phea- ,ï;
ciens , afin d’y aborder pluftofl: que le mm. d, -
vaiil’eau, &àl’inl’tant il arriua au port, nauire. i

neantmoins Neptune le deuance 8c le
metamorphoi’ en rocher , l’enracinant
en terre 851e Âme , ce qu’ayant fait il -
s’en retourna: les Pheaciens ellonnez
d’vnfi prompt changement, fedifoient

vns aux autres. - I " I
’Helas lquelle force &puiil’ance attache

vn vaill’eau, 8:: le metamorphofe en

rocher? 1Vn d’eux dit cela:mais ils n’entendoient

pas les raifons de caufes qui furent co-
’ neu’e’s au.feul’Alcinous,quiles deduit en

plaine allemblee difantq
Mes amis, celle metamorphofe que Han".

vous voyez , n’efl autre c ofe linon [fliînqg
qu’vn- actomplifl’ement de la prophetie

de mon pere,qui difoit que Neptune par
fes defaueurs peines de noilre ingratltlb
de, deuoir perdre le plus beau vailleau
. ne nous enflions attendu que nous pal"-

?lons 8c repaflions des hommes 8c elle-J
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uer vne grande montagne deuant nome
ville.Vous voyez comme toutes ces pre-
diélions l’ont accomplies à nollre grand
preiudice, neantmoins li voulez me croi-
refit obeyr , comme ie ne doute point,
,appail’ons Neptune , abllenons nous de-
l’ormais du commerce de de iamais palle:
perfonne, quand. . ce feroient des halles,
aul’quels on ne reful’e rien que l’impolll-

.ble : toutesfois il vaut mieux faire l’on de-
11’ "a, - noir enuers les Dieux que les hommes:
mieux obeyr c’el’t pourquoy pour titrer en grace auec

à Pi" ’ Neptune , facrifions luy douze tau-v
33:” hm” reaux , afin qu’appail’ant la cholere , ils

’ n’impofent vue montaignQdeuantnolire

ville. r tfluai-roll qu’Alcinous cuit, mis fin à
l’a requelle, les Pheaciens curât vue peut
qui les rangea à leur deuoir , de telle l’or--
te n’ils s’en allerent à l’heure mefme l’a-

cri erà Neptune douzes taureaux , im-
lorans l’es graces 8c faueurs à l’entour de

l’Autel.

Cependant Vlyll’e l’e refueille, l’e trou-Ë l

’ nant en vne terre qu’il ne recognoill’oit

point , bien que fut l’on Ithaque: car Mi-
nerue à dell’eing auoir trompé l’es yeux,»

8e fait elleuer vn nuage , afin de le rendre,
intogneu, 8c l’inflruire fur les moyens
d’arriuer en l’on logis fans temerite’ , afin

aulli que Penelope 5c les amis ne le re-
cogneufl’ent iniques à tant qu’il eull: pris ’
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- vengeance de l’audace des amoureux
de l’enclope. Et donc pour ces raifons
toutes Choles luy aroill’oient autres
qu’il ne les auoitlai ces, il trouuoit les

4. chemins, les ports , les riuages , les ro-
chers,les arbres,tous changez 8: d’vn au-
trebiais , de forte qu’il ne fçauoit en
quelle region il elloit , tant ellzoit grande
la mel’cognoill’anc: qui-flechit les yeux
aux larmes , frappant les genoüils en di-
faut.

Helas moy miferable, en quelle terre
l’aifie, en quelle region l’ont ces peuples

addonnez àlaiul’rice ou iniuliice, perte
ou impieté, qui habitent celle contree,
l’ont-ce ens inhumains,cruels ou b3:-
nings e ont-ils de confcience , eherill
fans l’honnelleté 2 ou portay-ie ces
dons 2 où vois-ie a? à la mienne volon-
té que ce bagage fait demeuré chez
les Pheaciens , ie full’e allé en nel-
que terre ou quelque Roy m’eu’fi re-
ceu fort humainement , 6: m’eull: dou-
né vns el’Corte pour m’accompagner

i mon retour en mon pays , main-
tenant ie fuis en grande perplexité ,
ie ne fçay où ie les dois ’mettre , aul’- ’

li ie ne les lailleray pas fur ce grand
chemin , de peur que quelque paillant
ne me les delrobe : bons Dieux ou
fuis - ie , vrayement les Pheaciens
am eu fort peu de tonifier-arion de
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de milice de m’auoir conduit en vn pays
ellrange contre les promell’es gu’ils m’a;

noient faites de me conduire eurement
en mon Ithacque. l’apportois quel ne
l’oy il leurs (promell’es , m’all’eurît par er- .

mon: qui oit ellre inuiolable , neant-
’moins ils ont violé leurs promell’es , que

Iupiter qui prend compallion des mifea
rables,punili’e leur pariure plein d’infide-
lité, qui m’aduertit de voir s’ils ne m’ont

irien defrobé , voyons vn peule compte

de mon meuble. Iv Ildit ainfi , 8: compta piece à piece les
trepieds,chauderons,or de vellemens , 8::
trouua l’on compte: delà il s’en alla vers

le riuage,jetta grande abondance de lar-
mes,regrettant touliours l’a pinte Itha-
que.Sur ces gemill’emens , inerue ui
luy elloit en toutes occalions fauoralile,
luy apparut fous la reprel’entation d’vn
eun e berger dameret,en lamel’me appa-
rence que les fils des Roys, rail’on qu’il

citoit fort mignonnement v’eliu, ayant
deux beaux manteaux «3c de petits l’ou-
liers mignons 8: vn iauelor en l’a main,ce
qui ne luydônoit pas en de grace.Com-
une Vlylle l’aduil’a de oing il fut fort ail’e,

el’perant [canoit des nouuelles du pays,
de pour cet eifeét il parla ainfi à Minerue,
ne penfant pas que fut elle , pource que
elle elloit del’guifee , mais vu berger dua-

quel elle portoit laface. - ï
Mon grand amy, falune à Ëpn heur la-
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.mmontre que ie fais de vous, quine me
fera Côme ie gray, qu’vtile 86 Profitable,

.ie vous donne le bon iour, vous (up-

.pliaut humblement de m’aflîfler en ma.
:mifcre, me mettant 8c mes hardes en vo-
ûte roçeâion , vous embratîàne le ge-
noü5,8c fuppliant Comme vn Dieu,obli-
.gez-moy de me dire quellé region cil-ce
.où nous femmes , quels peuples l’habi- -
tent,h’c&-ce point icy quelque ifle furia
Je oùjlsy ait quelque port de mer, dînes.

le moy fans diHîmulation. -
Minetue luy refpondit en ces, monac-

compliflânt fes defits- z Vous elles bien
ignorant eflranger , fait. il poflîble que
vous foyezvenu de fi loing en cefie terre
fans fçauo-ir le nom de la region où voqs
files? neîtmoins Iexcufimcvne telle igno-
rance,puifquevous me demandez le nom
d’vne terre , dont la re utation efl: elleu-
du’é par tout le mon e , dont le renom
n’efl: incogneu à erfonne , de forte que
lespegples qui ont à l’Orientv 8c. Occiy
déc la Cognoilfentfievous diray que cefie
regiô n’efi’paspropre pour aller àcheual,

pource qu elle ca leine de montagnes
qui en defrobêt l’v age: au refle airez fer,
me, elle n’efl Pas beaucoup .ffaatienfè n): Minerve

rge,-mais ence qu’elle contient elle e11:

ces futile 8: feconde à produire .vne
grande quantité de vins ô: froments eflâ’:

toufiours arrofee de pluies mepuës , qui
apportent vncfcn-ilité 8c plante de tous
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biens &herbages qui font fort commoî
des pour nourrir des cheures & bœufs:
elle cit 2mm remplie de fontaines 8c ruif-

- féaux, bref c’efl: vnlieuplêln de conten-
»ternent, duquel lareputarion a elle’iuf-
quesà Troye, bien qu’elle foit bien ef-

loignee d’lthaquc. I I
Elle dît ainfi , &â l’infiant Vllee fça-

chant qu’il efloit en [on lthaquc tant de-
firee , reçoit vne ioye fecrette qu’ilne
communiqua point à ce berger, diflîmu-
Ian: [on Pais natal,ôc [on ex traôtion,&fes
aduant’ures , comme c’efloit [a coufiume

de le defguifer,difant. ’
Il dl bien vray que quelquesfois i’ay

pwmumw ouy parler d’lthaque en Çrete , qui cit
47175.. mon pays natal, nemtmoms ie n’auois

point encor eu ce bien que de leveoir,
fi ce n’ait maintenant que i’arriu’e auec

ces threfors refugie’ de mon pays , ayant
laillé à mes enfans autant de biens que
vous en voyez auec beaucoup de regrets:
neantmoins la caufe motiue de mon ban-
nillèment volontaire CG: tres-honnefle *
a: pleine de courage: faut que vous fçaa
chiez que le ne fuis en fuitte que pour a-
uoir tué Orfiloche le fils d’ldomene qui»
furpaflbit tous (es camarades, à la courfe,
non pourautre fubiet que Pour fou iniu.
(lice ’,’me voulant fruitier dela Parth
portion que le pretendois au butin que
pans anions fait au fac de Troye où i’ay
enduré mille trauerfes fuby mille pelas

n s-
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rils 8c deflreff’es ni merittoient bien ce-
lle recompenfeËe laquelle il me vouloit

riuqr,fous ombre que le n’auois pas cité

Fous les dra eaux de [on pere aux allants,
ayant touthuts cet honneur de mener
vue compagnee que iie conduifois.
pourquoy poulie du reflentiment d vnc
telle iniure , ie le tuë comme il reuenoit
fort tard des champs, auec l’allîftance
d’vn mien camarade fans auoir cité ap-
perceu , ayant fait le coup à la faneur des ’

tenebres de la nuit : donc aptes ie pt eus
mon chemin vers les Pheaciens, les [up-

’liant de me conduire Qurem eut en Py-
os ou Elide,où les Ep ciens regnent,auec
promeflè de les contenter, ce qu’ils fi- .
rent :neantmoins la violence des vents
contraires nous repouffa icy errants 6c
vagabonds, àla verité ce n’elt pas leur
faute, pource qu’ils auoient enuie’ de
me faire lailir. Allans donc toute la nuit
âvl’incon: nce des vents, nous arriuaf-
mes icy fort tard,de forte guenons n’euf-
mes aucune fouuenance de manger, bien
que la fin nous prelTafl durant mon voya- .
salifiant fi las de tant de labeurs,ie m’en-
dors de telle forte que iene me refueillay
aucunement , non pas mefme quand
nous fufmes abordez , tellement que
les Pheaciens m’expoferent tout allou-
pi’de fommeil auec mon b.’ gage [tu le
finage , reprenant leur cheëiin versla

c
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belle terre de Sidon, melaiflànt en cet-

eflat plein de trifielTe. n
- Vlyflë mifl: fin à les dillîmulations,’

comme Minerue qui fçauoit toutes les
aduantures d’Vlyfle , elle qui l’auoit
toufiours affilié en tant de trauerfes,fe
foubsrit, fe mocquant de telle feintife
&ayant pris fur l’heure la figure 8: re-
prefentation d’vne belle dame , infimit-
tcaux arts 8c ouurages ,luy dût enle mie

nattant de la main. . 4I Qfi cil celuy fi fin 8: rufe’.qui te peut;
toit furpail’er en finefl’es- 85 artifices,
quand leroit mefme vn Dieu confit en

.toutes fortes d’înuentiOns , le ne croy
as qu’il te peufl furmonter, tu es tel-

lement addonnév de nature 8: inclina-
tion a la diflimulation (k feintife , que
tu n’as pas voulu te desfaire 8: dei:-
,porter derelles turcs en ton. pays natal,
auquel il femble que toutes ces inuen-
tionsfont vaines 8: inutiles , en tant
qu’elles ne font requifes qu’en pays
eflrange , où il y a bien de l’interefl de
ne le defguifer pour tromper les mau-
.uais deHëings des affronteurs. Mais dit-
tes-moy naïfucment , ce n’eft pas à moy
à qu’ilfoit bon de dillimuler, nous fça.
nons tous deux les fallaces de tes arti- l

, fices, la vcrité de tes aduantures , tu es
entre les hommes eflimlé le plus pru-
vdent 8: fage , Be moy la lus fine 8:
pruèlente -remplie de lège» e entre les
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8c (oupçons, eflant fubiet à la deflîan.
ce produitte par ta fageffeôc prudence,

K qui te donne cet aduantage, a: roduit
tels effets ne de folliciter ma anora-
ble volonte de ne te lailÎer fuccomber
en tes dcflrell’es , 8: de t’exempter de
tout mal’heur, comme maintenant ton
confeil 8c prudence accompagnes d’e-
loquence,me contraint de ne te lailrer
pas dauantage tremper en tes mai’heurs:
mais aufli c el’c à vous a moderer l’ar-
deur de voûte affeélion de voir prom-
ptement vos ames , 8: ioüyr du bien
Pue vous efperez en voûte Ithaque : ie
gay bien a la verité que commune-

ment vn homme qui a cité longue.
ment ablcnt de (on pays , 8: trauaillé
de mille encombres fur fou retour a
precipite fes affeâions pour voit fa fa-r
mille , fa femme , fes enfans. Mais il
faut que moderant ces defirs , que na-
ture nous fuggere par vue rare a: plus
que commune lagell’e , tu te retiennes

evoir ta famille iniques à tant que tu
ayes efpropué la fidelité chafie de ta
Penelope , combien que tu ne daines
point doubter qu’elle ne t’aye elle
oyale : donc pour tefinoignage de fa

Loyauté , ie Vous donne [es pleurs ,ge-
milfemens 8c regrets pour ton abfen-
ce , defirant ton retour que i’ay tou-
fiouts conieâuré te deuoir eflre octroyé
«Laon la. mort 8c perte de tous cesM ’ ü;
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camarades , auec vn grand retardemenê
à; perils que Neptune t’a fiifcités, le ref-
fentant de l’iniure ue tu fis à (on fils Po-.-
ly pheme quand tutle rendis aueugle : i’e-
fiois fort fafchee de tous ces empefche-
mens , mais ie ne voulois pas ne mes
faneurs s’oppofalTent aux .dellJeings de
mon oncle Neptune.Dont rens coura-
ge,que ie te monilre ton It apue 8c ton-
tes fcs appartenances qui t’e clairciront
de tes doutes :voicy le port de Phorcinlc .
vieillard marin, 85 dellous ces oliuiers cit
vue grotte qui fort de ’feiour aux nym--

hes qui s’appellent Naïades , c’eit en ce
ieu que tu auois accoui’tume’ de facrifier

aux Nymphes deeil’es des eaux, quantité
de bœufs: de plus cil: icy’ vue ’montagné

fort hautea pellee-Nerite , couuertcôc
entouree de lois. Minetue dit ainfi à: à.
l’inflaut elle diflîpa les obfcuritez 85 nua-

ges qui nuiroient aux yeux d-VlyŒc, qui
luy apportoient vue mefcognoifl’an-
ce , &alors il recogneut (on Ithaquc,
cefie recognoiflance luy accteut la.
liell’e qui luy fit bail’er la terre , 8c elle-

uant les mains au Ciel fit cefle priere aux

Nymphes. .Naiades deefl’es des eaux , filles de Iu-’

pin, ie ne penfois pas iamais auoir ce bon
eut que "de vous reuoir : mais puif ut

mon opinion cil trompee , ie vous fa uî
auec autant d’infection que ie defire que



                                                                     

vrai

5
vous acceptiez mes falutations’de bon
cœur , vous all’eurant que ie Vous, fa-
crificray encor vn bon nombrede viôti-
mes , pourueu que Minerue coufente à
ces fainé’ts vœux , 86 qu’elle m’entretien-

ne en vie 8c fauté , continuant l’es faneurs

à mon fils Telemache. ’ ,
Minerue luy refpondit : Vlyfl’eayez

grande confiance , 8: ne vous mettez
point en peine de toutes ces affaires,
aduifons aux choies qui plus nous ptcf-
fent, cachons ce threfor dedans le pro-
fond de cefle grotte, afin que l’on ne te
le dcfrobe : quant aux autres affaires
nous y penlërons à loifir. Elle dit ainfi;
8c à l’infiant elle entra dedans la group
te cherchant les cachettes les plus feu-
res 8c fecrettes , a: pour cet effeôt Vlyil’e
porte l’es vefiemens , vafes &autres pre-v
feus desPheaciens 8c les arrange tous en
Ion lieu particulier : en apres Minerue
met vne’grofl’e pierre au deuant de la

rotte,ce qu’ayant fait, Minerue ô: Vlyll
e le retirerent à l’ombre d’vn oliuier,

pour confulter &aduifer fur les moyens
qu’il falloit tenir pour le vanger des a-
moureux 65 poutfuiuants,8c pour cet cf-
fet Minerue parla ainf.

Genereux Vlyli’e , regardez les moyens
&Oinuentions dont il faudra vfer pour
margent 8: afl’afiiner’ces pourfiiiuans,
qui depuis trois ans ençà gouuernent a,

Cc iiij
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lon leurs appetits a: prodigalitez ta mail 4
fou, la ruinant en telle dcfpenfe, 861’6-
cherchant ta femme en mariage , qui
pour l’amour u’ellc te porte, remplie
de fidelité, pal e l’on tempsen regrets de
gemill’ements, defirant ton retoi1r fans

a confeutir aux amoureux deil’eins des
pourfuiuans, qu’elle trompe, 85 deçoit
parpfinefl’es 8: rufcs , tefmoignages de
a loyauté , leur fiaifant à croire que fans

delay elle deputera quelques meliagers l
pour fçauoir des nouuelles de ta mort,
qui fera l’accomplill’ement du mariage

auquel elle ne penfe aucunement, mais
plufloft à ton retour qu’elle efpere.

-Vlylle luy refpondit: Fanorable Mi."
nerue, ie vous remercie del’aduertifl’e-

ment que vousme donnez, qui cit au-
tant comme fi vous me donniez lavie:
car fans doute ces pourfuinans, pour
conurir leurs deibauches, m’eufl’ent tué,

dont ma mort cuit cité femblable a celle
du Roy A amemnon qui fut tué àfon
retour; c’e ourquoy obligez moy tant
que de m” ruire aux rufcs 8c finales de
les affallîner, me donnant autant de con-
feil que de courage &de force, pareille

l 8: conforme ila encroûté dont j’vf’ay

aux exploiâs du fiege de Troye 3 quefi
Voûte faneur 8: recours m’affifie en cdte
entreprife , ie me fais fort de faire tgfle à
trois cens hommes. I
. Minerue enterinant fa requefte, luy

m
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refpondit: le ne manquerayà Vous am. ’
lier, 8c lyringucr en Volh-e cœur vn coua
rage digne d’vn tel dell’ein : alTenrez-

vous que nous ferons tant par nos rufes
8e menées , que ie rendray la lalle de ton
Palais ruilrelantc du fang des poutrai-
uans all’alIinez, qui te conforpment en
defpenfes fuperflu’és. Mais out brall’er

tels dell’eins, de forte que es mines ne -
foient point efuentées, il faut que ie te x’
rende incogneu : ie rendray la peau de
ion vifage ridée 85 feiche, ô: tes cheueux’
tous crall’eux, 8c feray que tes yeux qui
fontagreables, ferontrem lis d’im er-
feétions, te donnantdeme chans ha its, ’ à l
de forte que tu feras filaid&difformc,’,
que "l’on ne te regardera pas feulement,
non pas mefme ta femme , ny tes enfans.
Mais auant que d’executer ce delrein , il
faut que tu parles premieremeut à ton
mailtrc porcher qui garde tes troup-
peaux , il te porte non feulement vue

ramie affe&ion, mais aulli à ton fils Te- .
cmache; tu le tronueras gardant l’es o

truyes qui paillent pres’le rocher appellé
Corax, le long du ruiŒeau qui deconle Le gland a
de la fontaine Arethul’c , 8c mangent l’ed’f"°im”5

abondance de gland , ayans pour leur f’:’lÏ:";o”:,î

breuuage l’eau noire de Celle fontaine, dz
ui a la vertu d’entretenir la graille de quadrup. a;
es truyes. Vous demeurerez 1s quelque darne. Pline

temps pour apprendre ce qui vous ferni- 0’ 151m" 4’
la àvoltre projet, iniques à tant que le hummml’,
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fois retourné de Lacedemoue , ou ie vay

out aduertir ton fils quifell: bazardé
d’aller iniques là au Palais de Menelaus
pour (çauoir de tes nouuelles , en quel-

que lieu que tu fulTes. l
’ Vlylle irrité de l’abfence de l’on fils Tc-

lemache, luy refpondit: Minerue fauo-
rable Deell’e, ie m’ellonne comme vous l
n’auez communiqué à mon fils ce ne
vous fçauez touchant mon retour, au:
l’abandonner aux petils : n’elt-ce point
que vous ayez voulu qu’il ayt enduré
mille delirell’es fur mer , ne confiderant
pas que pendant fou abfenceles ourfui-
uans deuorant nos biens de tel e forte,
qu’à nollrre retour nous ne trouuerons
rien en nollre patrimoine ?

Minerue luy refpondit : Vlyll’e , ne
vous mettez point en eine de vollzre fils,
i’ay permis qu’il fait a le’là pour rem or-

ner vu bon bruit de ton retour, au te eil
ne fçauroit endurer de mal citant au Pa-
lais de Menelaus : il eli bien vray que
fou retour ell: fort fulpeét, à raifon u’v-

ne compagnie des pourfuiuants cil fur
mer pour
auvpall’age à l’on retour de Sparte. Toute-

fois ie ne peule pas que ce mal-heur luy
arriue, car ces mefineshpourfuiuans re-
ceurontplultol’t la mort, que de pouuoit
cxecuter leur airain".

Minerue ayant mis fin à fon difcours ,’

e furprendre par embufches .

VoyeæEraf- , . . .me and. in touchaVlle’e dyne certaine verge, qui
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I. eut la force de le metamorphofer en vn

panure vieillard , de forte que la eau fut
renduë toute feche 8: ridee , cs yeux
tournez 8: ’corrôpus, les chenaux noircis
6c cralÎeux, [ou vifa e palle, luy donnant
aulli vue vieille rob e , vfée 85 enfumée,
qui tomboit par loppins, à l’entour de
laquelle il auoir vne vieille peau de cerf.
Outre cecy elle luy donna vn ballon, fur
lequel il appuyoit la main droiâe; aullî
vue vieille efall’e pleineîie trous 6c fen-
dafl’es , qui pendoit fur fou des d’vne
courroye rappetall’ée. Donc en celle po-
llnre 8c contenance Vllee le feparc d’â-

uec Minerue, qui Peu alla en Lacede-
moue pour trouuer le fils d’Vlyfl’e.

Fin du tredefiize Iiu’re de
l 1’ Odjfiëe d’Homere.

"v- - . w

0mn. Pu;
nuls. 97. de t
la vertu des
margea,
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quatorziefme liure de l’Odif-
fee d’Homere ,’ traduiél: de

, Grec en François. ’

, Ljfle’ figeant Je: denflèa
, t Y me»: de Minerue,.r’4dzeinine

’l versEMecfmmag’flrcporchcr,

’i t ’ l’ defguifz’mt fin extmfiion à

agneaux 4j Midas tu [aimait
127i imalatimîfdeffiindeczgazfirî le: cha-

e:,dom la cogmiflz’mæ tu] fioit necçIÂifl’.

par l’admmmmtdzjè: faim. ’

A- ----- .7"... A -ip-fj -.w



                                                                     

v nival;(QIATORZIEsME

L’O D ifs S
DHOMERE a

” - Lylfe donc du a port qu’il

h laina chemine par vn fen-
d tiet raboteux, paillant par

des brofailles,grimpant’ fur
’ des collaux,il tenoit la rou-

’ . te qui condnifoit en la mai-
fon du porcher Eumee ou il demeuroit,
ainfi que Minerue luy auoit remarqué,
ayant vn merueilleux foin des feruiteurs

’ 8c efclaues qu’Vlylfe auoir acquis.Vlylle
le trouua allis en repos à l’entree du logis,
où il y auoit vn grand portail,que le por-

Hameredef- cher Eumee fit bafiir en-vn lieu bien airé, à
cri: Mifve- fes propres coulis 8c defpens, fans que le
23:41: bon homme Laertes, ou Penelope en enf-
"lmâ fent fait les frais,en celle façon il fit con-

duire fur le lieu vn nombre de tomberees
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. de pierres, entourant celle efpace d’vne
baye viue rem lie d’ef lues, renforcees de
gros paux qu’i auoit chés au trauers à vn

- infleinterualle: 8c dedans ce lieu ont fa
- commodité fit baliir douze toiâs à) porcs,

voyfinsl’vn de l’autre de telle forte u’ils h

s’entretouchoient : dedans l’Vn de quels
efloient d’ordinaire cinquante truycs,ôc
aulfi leur ventreesquant aux porcs ils cou-
choient dehors dedans la court,ellans peu
en nombre,attëdu que les pourfuiuans de
Penelope en faifoient bonne chere, les n *
mafl’acrants pour-leurs baugiets: de telle
forte que ce porcher elloit contraint de
leur en apporter lus fouuent qu’il n’eulÏ
elle’ befoin pour e profit de la mellairie:
neantmoins d’ordinaire ce troupeau mon-
toit iniques au nombre de trois cens foy-
xantezc’el’t pourqpoy pour la garde d’vne

t telle quantité de el’tial,le mai te porcher
f auoir quatre grands chiens d’vne haute

t’ai]le,qui couchoient à l’entour de ce trou-

peau.Vlylfe rencontra Eumee rapetall’ant C4113".
fes fonliers d’vne peau de bœnfiquant à fes mambo»
autres valets, l’vn elioit allé à la paill’on,8e 43""fo
l’autre eltoit allé à la ville conduire vn m’zæ’Ë’T.

’ pompeur le banquet que celebroient les 23:45:,
pour uiuâs : comme ces chiens aduiferent 3mn, et],
Vlylfe,acconrurent à luy de grande vehe- merlon
mence,abboyâs d’vne façon terrible: dont Wh": P"?
il fut côtraint pour éuiter ce danger,de iet-
ter fou ballon, 8c. le lailfer tomber par "Mafia
finell’e,qui ell; tres bonne pour le garentir loferai i

. a u



                                                                     

Lime. quatorzitfme
des dents des chiens.C’el’t grande pitié,de

dire qu’il ayt enduré ce peril,venant mell-
me en fa mellairie.Alors le porcher,éon-
liderant les efforts des chiés, eut vne li grâ-
de crainr’gqu’illailiâ tomber fou Cuir des

mains , courant 8: clabaudant apres ces
chiens qu’il retenoit,auec force pierres 8:
cailloux 3 dont aptes parla àfon maillre,
qu’il ne co noilfoit aucunement de pro-
pre forme umaine. I

Pauure vieillard,vrayement mes chiens
vous enlient defchiré fi ie ne fnlÎe furuenu,
8c fi à iamais vous ’m’eufiie’s reproché cella

incôueniêt,il cit vray quad cela fut arriué,
ce ne feroit pas mon plus grand mal, les
Dieux m’ont affligé d’vne autre mamere,
celle affliôtion-ne procede que de l’ab.fen-

ce de monRoy,qui elt le Seigneur de pelle
menairie que ie tiens, ayant ce rçgret par-
ticulier en l’ame , de ce que ie nourris des
troupeaux pour des claquedëts,qui deuo’æ
têt en biquets Ce qui ne eut appartiêt au-

’ cunementxe qui cruiroit bien à la nour-
’ l riture de mon panure maillre,qni ell cou-

rant &vagabôd ça 8: l’a-,peut elÏre en gran-
Lu "de," de pauurete’,s’il cil vray qu’il fait encorvi-

"anime nant: mais mon bon vieillard,fniuez moy,
le: eflr an- que ie vous rraitte:& qu’apres que vous
2’" "tu aurez ben 8c mangé,vous difiésld’où vous
beautoup dt 333,8; combien. d’aflliétions vous anez
comtoijie.

(up orte. , ’
Il dit ainfi,8c conduit Vlylle en fa mai-

, p foma copolé vu lit de feuillards efpars çà’
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8: là,ellendant vne peau d’vne cheure,dôt
Vlyll’e fe reicuilI’ant d’vne fi bonne recep- .
tion qu’Eumee luy auoir fait le congratu- V01)?"-
lant luy dit:monholl:e,ie [upplie les Dieux mer"? 5*
immortels , 86 partieulieremenr Iupiter, "’"’
qu’il vous oâroye tout ce ’quevons delî rez, r
pour.la recompenfe de voltre bonne re-
Ception.

Eumee qui el’toit fort confcientieux,luy rimiez...
refponditzmon’holle, il n’efl: pas ermis à "m-
ceux qui ont tant foit peu de piete, de mef-
prifer vn holle,bien qu’il fut moindre 8c
pire que vous: attendu que c’elt Iupiter,
qui a en fa proteétion les elirangers 8c
palfansg-del’quels il ven e les iniures , com-
me iil recompenfe le bien que l’on leur
fait. A laverite’ ce que ie vous donne,en tir
que c’elt en de chol’e,n’ell pas fufiifantde

vous ob iger , vous fu pliât de m’excnfer,
citant encela excufabl)e, ne ie le fais de
franche volonté3ioint au i que ce-font icy
les traittements que font les feraiteurs qui
craignent de faire la defpenfe au preiudice la I, ,
de leurs mailires , aufquels appartient la 45113:";-
difpofition 8c liberalite’, de principalement "un
quad ils ont alfaire à de ieunes Princes qui
regnët. Helas il eltvrayque les Dieuxont z
empefché le retour du bôRoy’mô mailire,

qui me portoit vne li grande affeâion,que
quad il partit d’Itaque, il me laill’a fou he-

rita e entre mes mains,le commettant à
ma delite’. Celle affection m’a obligé de

trauailler en les terres loyalement : mon -
o , a in
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labeur a elle benit de Dieu de telle (ont;
que i’ay accreu 86 mes richelfes 8: le renc-
nu de la mellairiezfi ce bien me ful’t arriué
qu’il eull palle fa vie en ce pays, 8c fa vieil-

lelfe enlta ue,ie croy que confiderant m6
labeur fide le, qu’il m’ont recompenfe’; fa

puillànce m’eut fernid’vne grande faneur
56 fecours,autant que fou abfence m’a elle
defauâtageufezie ne croy pas que iamais il
retourne,falongue abfence eft vn vray tef-
moignage de la mort , que toute la lignee
d’Helene perille milerablement , qnifeu-
le a elle caufe que tant de gens de bien,
fait de v aleuteux Capitaines de Grece,font ,
morts, elle a elte’ pareillement caufe que
mon maillre ell: allé au liege deTroyeçpour
acquetir teputation,où volontiers il a per-

du a vie. ’ iIl dit ainfi, 8: il ceignit fa robe d’vne
Ceinture,fortant de la chambre pour aller
au roidît où eltoient les troupeaux 3 de là il
apporta deux petits cochons qu’il tua,puis
les fit rotir,ôc ietta de la farine defl’us,inui-
tant Vlyll’e de mangct,en ces mors.

Mon holle,ne vous efpargne’s pas à man-
ger 86 boire de ce bon vin, ce ne font icy à.
a verité que cochons:car les porcs les plus

gros ne font pas pour les feruiteurs, mais
es fuperhes 8c goulus pourfuiuans les

employeur à leurs banquets (Éperflus fans
aucune retenue ou honte; au 1 ie ne croy
pas qu’ils [oient en la grace des Dieux, qui
n’aymcnt pas celte iniullice,mais l’equite’,
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qu’ils recompenfent de leurs faucurs.Ces

ourfuiuans font pires que Ceux, qui par
force voltigeâts en mer volent les nauires
palligersæar quand ils ont furchar ç’: leurs
vaillèaux d’u butin diuifé, chacun e retire
en (a maifqn de peut d’efire furprins; mais
ceux-cy demeurent fans celle auec vne im-

ait dire que neceflaùemenr les pourfuiuâs
font aduerris de la mort de mon Roy : car
tous les iours fans crainte 8c fans dire mot
ils confomment fes biens en folles d’efpëfes

fans aucune efpargne,de telle forte que
tous les iours ils ne (c contentent Pas ny
d’vne belle ny de deux, mais à peine d’vn
grand nombre -, faifanr vn clef ait du vin,
duquel ils abufent plui’cot qu’ils en vient.
Vous ne fçauriés croire le nombre de be-
filal qui efloit par cy deuanr,en telle quan-
titovque les plus riches du pais luy cedoiët,

tilhommes d’lraque n’eufsêr ofé s’accom-

parer auec mon maiflre,pour tefmoignage
de mon dire ie vous raconteray l’çllar de (à

Ëudence 8c hardielre incroyable,’qui me .

1.41121"in t
de la me-

. de telle forte que vingt bourgeois ou Gê- 1145m d’vw
lyflë.

mefiairic,& le nombre de [on beüizl: pre-e
mierenmnt il adouze troupeaux de bœufs:
autamfde brebis, 85 de clientes , autant (le
pourceaux,qui ont tous en particulier leur
gardien 8; ber er:qui tous les iours rend
compte , alun? il y ç onze diables pour
mettroles cheures à par: : au relie chacun
doit auoir le foin de choifir entre ces trou-
peaux la, plus grolle belle pour Porrer aux

a in]
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ourfuyuans, qui les t employeur, à leurs

Kan quetszquât à moy qui garde les truyes,
ie en manquerois pas d’vn iour de leurs en
ennoyer la plus graille 8: plus tepdre , il di-
foit-ainfi.Cependant VlyËe,qui auoir bon
.apperit,mangeoir fort attentiuement,s’at-
trillant par fois au prix ue le relientiment
de tels afl’rô’tsvluy aigui lonnoit le coura-

e: de telle forte que pour lors il minutoit
â par: foy les moyens qu’il tiendroit pour
le venger de ces pourfuiuâs: 86 apres qu’il
cuit foup éfelon fa fuflifanceJe porcher
remplit (Scouppe de vin, &la prefenteà
Vllee, qui la reçoit auec vn baifemain 85
ioye, qui luy fit interroger ’le porcher en

ces mors. lMon grand amy,ie vous (upplie de me
dire qui cil ce grand Seigneur fi coura-
geux,qui vous achetra pour vous mettre
à (on feruice,ne ditte vous pas qu’il en: allé

au fiege deTtoye pour acquerir reputariô,
8c qu’il el’t volôtiers mort auec Agamem-
nô :ditre’ moy fon nom, peut citre le pour «

rois-ie auoir cogneu en rit de voyages que
i’ay faits:lesDieuximmortels (canent bien
fi ie l’ay veu ou non , en tant de lieux où
mes affaires m’ont conduit.

Le porcher fur ce pr0pos fit ainfi ref-
pôfe, mon bon vieillard,que tous les citri-
ger’s;qui (e vanteront auoir ’veu. tant de

ays 8: prouinceszrapportent des nouuel-
les de nome Roy, ou à [a femme,ou à fon
fils,on leur fera cet honneur de ne les croi-
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p re pas,quand mefme ils ne rapporteroient
rien que de vrayàfa longue abfence, qui cil:
vn te moigriage de (a morr,contef’re contre
la verite’de leurs rapports,qui font ordi-
nairement remplis de menionges :. ne fça- apura;

- nez vous pas bien que ces gens qui Vie n- www
rient de loin en font accroire,reg1ans la te- ouuriers des
neur de leurs nouuelles à leur condition, indium"!
conformans leurs rapports à leur pauurete’
qui pour vne piece de pain alterët la veri-
té,def uifant leur lâgage felô qu’ils veulër

compËrire:par exemple fi vn efiranger ve-
v noir à ma mail’rreflè, ni ne defire que d’a-

uoir des nouuelles delon mary, luy Enfant
. vn tapport,qui Fut côforme à (es defirs,el-
le le reccuroit en [on palais , auec toute
courtoifie 8: bonne chere,s’enquerant de
toutes les nouuelles que fçauroit l’eltran-
ger,qui flechiroienr (es yeux aux larmes,
qui c.onuiennent à la chafieté d’vne fem-
me,d6t le mari cit abfennl’abfence duquel
apporte vn regret. Bô vieillard, vous qui
cites en neceflité , maifireffe ouuriere des
inuëtions: forgez quelques nouuelles heu-
reufes pour les raconter à ma maiflreflè,
aflin de tirer d’elle quelque robe ou man-
teau,en faifant vn rapport du retour de ce-

i luy,duquel,helas , eut eflre le corps cit
deuoré par les corlîeaux riraiffanrfa chair

’ des os,ou les aillons l’ont englouti, les os
eflans enfeùells dedâs les arenes: c’eiï mon
opinion qu’il cil: mort, à mon regret, à la
perte. que i’ay fait aufri bien que les amis
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de Ce bon Princesc’efloit vn fi bon mainte;

que ie ne penfe en trouuer vn pareil,
quand mefme i’irois au lieu de ma muran-

Baffin» ce reuoir thesparës qui m’ôt efleué en ma
é’Ewmee rendre ieunelÎe , defquels ie ne plaindrois
"W" 1°" pas tant la mort,que celle de mon maii’tre:
Mark” ien que la nature m’oblige à, celt amour,

pour la recompenfe de la vie que ie ne tiës
que d’eux: 8: vo’ même que ie n’ay pas vn

fi grand defir de voir mes parens , que i’ay
de voir mon Vlylle , à: vn plus grand re-
gret de l’auoir perdu, tant i’ay en reueren-
ce ce nom,que pour la confideration de fa

En" 4p- bôté ie l’appelle 1m? frere:duquel la refou-

"11.12", uenance cit empreinte en mon ame b1en
muflirfjbn qu’il fait abfent.
fifi": 0’" VlylÎe luy refpondit , luy citant celte
a opinion qu’il auoir que (on maif’trc ia-
15mm, mais ne reuiendroit , mon grand amy:
lvouuizr le grand defir que vous auez que vo-
*fi°5tfi1’ 4* [ire maiftre retourne , vous defrobe l’ef-

âzyseïlv: perance de (on retour , ne pouuant tant
flapi)" auorifer à voûte defir,que de le crante z 1e

l (gay bien ue toute efperance cit pleine de
crainteôc ou cons; neantmoins ie vous
affeure auec (Erment, fans temerairement
vous donner vne huile ioye,qu’VlylÏe re-
tournera en bref: c’ell: pourquoy our la
recompenfe d’vne fi bonne nouuel e, vous
me dônerez s’il vous plail’c quelques velte.

mens quand il fera arriué : car bien que te
fois indigent 8: necefliteux,neantmoms le
ne les receuray de vous iufques à ce que

n
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vous le voyez de retour,fçacharit bien que
Celuy,à qui la neceflité contraint d’exercer

des affronteries,efl: bayât puny des Dieux.
Pour prenne de mon dire, que Iupiter en
Celle table réplie de courtoifie 86 d’hofpi-
tîliré , me fait refmoin de ce que ie vous

. dis, qu’Vllee retournera en (on pays de-
dâs l’antde forte que’ce mois ou nous fom-
mes,n’aura fi roll fini,& l’autre commëcé, i

que voûte maifire ne retourne en fon pa-
lais,pour prëdre vengeâce’de (es ennemis,
qui ont diliipé [es biens endant fou ab-
fence,& Fait vne Folle rec arche de (a fem-
me au preiudice de (on honneur.

Eumee,qui ne pouuoit croire le retour de
[on maifire pour (a ion ne abfence qui
efloitvn refluoignage de a mort, luy ref-
pondit: vrayement mon bon vieillard, ie
croy que iamais ie ne Œray à la peine de
vous recompenfer pour les bonnes nouc
uelles que vous me rapportez: car ie (gay
bien u’VlyEe iamais ne retournera; mais
beuues 85 mangés fans prendre ce foucy,
parlôs d’autres chofes,laifsôs Ce difcouts,

ne me parlez plus de cela , vous ne Faites
qu’ accroiflre 8C mes regrets 8c mes defirs,’

par la refouuenance que ie reçois de mon
Roy,de fesfaueursôc aïeâion en mon cn-
droit, ne vais mettez à inter d’vne chofe
fi inCertaine, que le bon homme Vlylfe re-

tourne , ainfi (oit il Côme ie le defire aurât
ue Penelope 85 le bon homme Laertes a:

lion fils Telemachc le defirentçmais autant
t
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que ie fouhaitte le retour d’VlyiTe, amant
ie crains 86 regrette le defafizre du, panure
Telemache,que les dieux ont efleué com-
me vn reietton de plantes,de telle forte

* ue toufiours i’ay eu celle opinion , qu’il
Peconderoitle courage 8c la prudence de
[on pere VlyKezie ne (gay s’il a eu quel-æ.F
que aduertilTement ou fecretes infpiratiôs
des Dieux ou des bômes , qui l’ayêt induit

ne tranfporrer en Pylos pour apprendre
a quelque nouuelle de (on pete,en fin il y cil:

allé,nô fans encourir vn grid peril: car les
pourfuiuâs pour fupprimçr les nouuelles
qu’il pourroit rapporter àleur preiudice,
le guettant au retour en quelque pailàge,
pour le furprédre par embufches,à de ein
d’exterminer du tout la race d’Acrifi9:mais
quittons toutes ces craintes: qu’il (u ccôbe

,ou qu’il retourne en Itaque ain &fauue:
toutesfois ie defirerois fort pour l’amour
que i’ay porté a [on pere,que Iupiter le

i l prinfl: en fa protection 86 fauuegarde:
mais mon bon vieillard,raconrez moy vos
perils 8c les incommoditez de vos voya-
gès,ditte moy qui vous elles, de quelle na-

! rion,de quelle cité,quels font vos parés,en
quelle nauire vous elles venu , comment
les pilotes vous ont côduit en Itaque 8: de
quels peuples ils efioientzcarie nefçautois
croire ue vous foyez venu à pied.

Vly e àla requeflîe du maiilre porcher,
refpôd aux interrogations auec la diminu-
lation dont il vfoir en pays efirange; ioint
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aufii qu’il fuiuoit en fils les aduertilfemês gym” A

. . . yjfede Minerue, qui luy defendoient de fe def- fi," à P145.
couurir , dont pour Cei’t effet il fait des fir. ’
comptes forgés à plaifir,auec vne notable Hamac .
inuention en ces motszie ne veux pas vous "m ,"’Ï”’
frui’tret de ce que volitre curiofite’ peut ap- ’
prendrezievous diray la verité,vous dedui- [hmm m
si: mes adtiâtures 8c erils,pourueu que le pays afin?
temps,les viandes 8c e vin ne nous man- 8’:
quem point pour faire nos contes en re-
poszcependant ue les autres bergers s’en
voilent àleurs a aireszcar ie les retiendrois
tr0p d’entendre toutes les trauerfes 8: de-
faitres que i’ay enduré par la volonté des

Dieux,qui font en tel nombre,que ie ne les
pourrois racôter par l’efpace d’vn an,neît-

moins en faifant vn petit abrege’,ie vous di-
ray que ie fuis de Candie’ , le fils naturel
d’vn riche Bourgeois, ni a vn b6 nombre
d’enfans legitimes’qu” a eu de fa femme,
quant à moy ie fuis né de luy &d’vne con-
cubine , feruante qu’il ach’epta: il ell vray L’amaM

que Callot Sylacide(qui cit m6 pere m’ai- du porc en- .

moit autant comme es enfans legitimes: "m l" "h
quât à Caltor Sylacide,il citoit d’vnc bon-
ne extraaion 8e de grands moyens,el’tant mmamfi,
honoré par les Câdiens comme vn Dieu: finaux.
aptes qu’il eulÏ vefcu ainfi auec tout hon- En mm!”
neurilmourut«,fa mort fut caufe que [es h ""ÎWI"

enfin: Ille-renfans partagerent les biens par fort,s’ap- 3mm,
proprians tous (es biens ils ne me laifl’erêt huma,"
guepeu de chofe,comme vne penfion fuf- pas h tri-

sâte pour me nourriçapres tous ces par- un”

’ I
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rages ie me mariay auec vne femme qui -
elloit tres-riche, non pour la confidea.
ration de mes moyens, qui citoient fort!
mediocres , mais de mavertu 8cv de mon-
extraâion ,8: de mon coura e, qui ia-
mais ar foibleife ne quitte es armes:
il el’t ien vray que routes ces vertus par

i tant d’encombres 85 labeurs defaillent;
neantmoins tu peus encore receuoir vn
tefmoignage de mon courage 8c aduerfité,

La pfurlm- delma contenance & maniment de mdn
«0140"! corps: car les mal’heurs n’ont point tant
film "î"f’ abbatu m6 courage,que ie n’en monfiraïe
Êîdat’zwvencor quelques effets,car ie recognois sas
carmine, paillon 86 afeâion,que Mars 8c Minerue

entoures les armees me preiterent vne
generofite’ admirable,de forte que lors uc
i’ellois en embùfcade auec de bons Pol-
dats i’ay toufiours porté mal’heur 16: et?

clandre à-nos ennemisùousaifeurant que
I i’ay autant eu de prudence que de force,de
telle forte que iamaisie ne craignois les
coups,au contraire pour affréter les entre.
mis ie me mettois d’ordinaire en la telle de
l’armee ou à vne breche en mille perils, sas

Lundi"- que i’euiÎe aucune crainte de la mort , tel.
mm du i’ei’tois aux combats,telle ciron ma ferueur
homme: sa: plaine de courageme pren’ât aucun conté-
duo’njes. remet de prëdre le foin des affaires dome-

I fiiques our accroiitre mes biës par ména-
ge,&eilèuer mes enfâszla nature ne m’apas r

fait milite àchofes fi balles 8c couardes,
mais au contraire à accroillre m6 trônent
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Home"
nous enfoi-

. I Il. aute pue les guerres, les iauelots, les mellees, nous dans
le ahg,qui font choies defagreables ou in- "(unifia
fupportables à la foiblelfe, de plufieurs, gifla" l
m’el’toient lors pàllbtemps ,ne refpirant
que troubles 8e mayll’acres : il cil vray que 7,51m...
ce mien courage cil redeuable a: tribu- 4mmg
taire aux faueurs d’vn Dieu,qui m’a fait
nail’tre atelles vertus,comme les autres
hommesa d’autres exercices qui ne leur

laifent as moins. Or auant que les Grecs
airent a le’s au fiege de Troye,i’auois elle
neuf fois Capitaine aux armees nauales
contre les efirangers,auec tant d’heur que -
tous mes deIÏEins reuililfoyët felon mes de-
firs,foit que la prudence 8c le confeil,com-
pagnons de mes proiets, defrobalfent le

ouuoir à la fortune de renuerfer mes def-
feins,ou qu’ils fuirent plains de remerité
fau’orifez de la fortune,qui al’en ydela
vertu .c0ntelte par fa puiifance contre la
fageife des proieCts :tanr y a quele nombre
des victoires m’aporta vn tel honneur 8c
profit,que les Candiens m’honoroient me
recompenfans d’vne infinité de richeliès.

Mais quandIupiter v-oulut,pour punir le
rapt commis en la performe d’Helene,
armer toute la Grece contre les Troyens,
au preiudicc de tant d’hommes illuilres,
qui font morts à ce fiege:ie fus côtraint de
m’embarquer auec Idomene pouraller à ,
Troye, nous ne pouuionsreiii’ter au com:

es3à canduire par art des vaillleaux: de for-



                                                                     

e ’ ’ W’W16 Liureaquatorzicfme
mâdement qui nous fut fait ,autremè’t ne;

lire refus cuit donné vn tefmoi nage de
couardife aux defpens de nol’tre gonfleur
8: reputationznous fufmes l’efpace de neuf
ans au fiege de Troye , iufques à tant
qu’au dixiefme’,que la ville fut pillee 8c l’ai

« cagee nous partifmesgnoi’rre deparrement
ne fuit aucunemêt fauorable:car Neptune
ftacaHa la flotte des Grecs, quant à moy ie

Ilfiil’lflfi ne fus pas tant mal-heureux à m6 retour,fi
2’372;" i’eulle eu allez de force 8C de courage pour

1mm fi, fupporter ma felrcrte; ce que Iupiter ne
1,," in... voulut permettre,mais au contraire m en-
v endurer noya vne impatience,qui fit u’entre les
Mi?- VM’ delices 85 contentement quecl’e rit hu-
m"’."ï"’ main peut fouhaitter,e&ant comblé en ma ’,

au ln» a»: . ,1.0,"er malfonde tout bon heur, comme d efpou-
Mania)"- fer vneieune femme d’excellente beauté,
[mît lehm que ne pouuant fupporter la tranquilité
1’. d’5?" de celte vie plaine de plaifirs,ie forge en
d”’””"° ma telle vne autre entreptife, qui me fit

armer vne flotte à deKein d’aller en Ægy-
pre,ce que ie fis nô fans receuoir plufieurs
encombres pour peine de m’es dell’eins te-
meraireszl’auois neuf vaiEeaux remplis de
bons. compagnons, qui banqueterent en
toute ioyel’elpace de fix iours,cependant
ie facrifiois aux Dieux immortels , afin .
qu’il leur pleufl: nous cqnduire en nollre
voyage,iufques au feptieme iour que nous
mifmes le voile au vent,qui nous conduit
fauorablement iufques en Ægypremu cin-
quiefme iour , en contant le iouf que

nous
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nous partifmes de Candie , citant arriue’ la
i’auois confeille’ à nos camarades de ne

prendre point terre en ce pays,pour éuiter
plufieurs incon’u enients que ma prudence

.me prognol’tiquoit, linon que i’eilois d’a-

tiis d’enuoyer deux ou trois d’entre eux
auec vn legat ont vne plus grande feu-
rete’,pour de Couurir quels euples habi-

. toien’t ces regions : Ce qu” s trouuerent
bon’J’enuoye donc quelque petit nombre
degens pour ce fubiet,qui me tremperët:
Car vio’lans les loix de leur commillion,a’u

lieu de s’enquerir des mœurs des peuples;
tout au côtraire portez’ d’vne folle confia;

cède leurs forces pillerent tous les villa-
- es, mettant tout au fil de l’efpee,amenant

es femmes 8e enfans en’captiuitéle bruit.
d’vn tel pillage courut dedans les cités, où
les peuples affemble’s fur ce. fubiea, pour
fereil’entir de telles volleries,fonnerenr la.
trompette auec commâdement a tous bôs
Voifins de s’armer à, l’inflantlncOntinent’
quel’auror’eïfiit leuee", l’armee fut affem-

bie’e& rangée en Hcadrons auec l’infante -

rie 86 caua efie ,qui au vn’ certain’fignall le

ruerent fur noscamarades:qui par la iulte
punition délupitegs’enfiiirent n’ayans pas
a hardieire de’roufienir le comb’at,dOnt

vnepartie’fiittufee fur la place,’ les autres
fmnt’men’dzm’ tifs; ’ uant à moy ’ie fus .

exempt: de mort parla: faneur de Iupiter,
qui me fitfuruiure’aplus grandes miferes: ùmulè
31a mienne-Volonté qu’il m’eùû’pctmis de en 41mm,

f s
w
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moudra la chaude alarme: en ce combat:
.i’eulle eu ce bien que de m’exem tell de
plufieu rs encombres,que i’a fou erts de-
puiszor àl’infiant’par (age e, 8: de eut
que ie ne sëblaife auouer 8: defendre ’in-
difcrerion temeraire de mes camarades, i9
quitte mon efpee 8: mon bouclier, que. ie
deitache de mes efpaules , me iettant aux *

ieds du Roy par humilité,luy baifant anf-
r iles genoux , il eut com allion de ma tui- i
fere, me conduifant. en on palais dedans
(on carolfe,non fans deplorer la mort de
mes camarades. Ces Ægyptiês comme i’e-L
fiois auec le Roy en [on cataire , m’atta--
quoient, 8c fans doute ils m’euKent tué il,
ie neume el’ré conferue’ par la faueur du
Roy,qui facilement m’euft abâdonné à la
fureur populaire, s’il neull:.craint l’ire de.
Iupiter,qui a foin des ei’trangerszfuppliant’
de punir’ceux,qui violans les loix d’hofpi-
talité fôt iniure aux boites. Je fus a la cour.
du Roy par l’efpace de [cpt ans,où ie fai-
fois bien mes affaires «, 8: ramalrant vne,
grande quantité d’argent que les Ægyp- ’
tiens me donnoient,iufques au huiétiefme’
qu’vn certain affronteur appelle Phenix,
vfant de plufieurs inuentions,me erfuada
de quitter la cour du Roy pour a 1er auec ’
luy en Phenicie,où il difoit auoir de grau;
des pollellions,def uelles ie ferois partici--

* plant. I e me lailTe al et à les folles peifua-.
ons qui m’emmenerent en Phenicie ,oü.

îe demeuray auec Phenixll’el’pace d’vn au
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8: plus,iufques a tant qu’vn iour ce inef-
chant homme m’enuoya en Libye,ce di-
foitil,pour trafiquer 8e conduire des mar-

i ehandifesmeantmoins il auoir ce mauuais
delfein,que de me vendre,afin d’en retirer
vu grand prix.le le fuiuois nô fans le foup-
gonner de tellesôc pareilles inuentions,par
neceflité qui me contraignoit au reiudice
de mes doubtesgnoflre vaill’eau a loir allez
bié d’vn vent fauorable, mais quand nous
eufmes perdu le pays. de Câdie de veue,Iu-
piter , pour punir la mauuaife volonté de
Cet homme, troubla la mer d’ora e’s , de
telle forte que nollte vaiifeau fut ubmer-
gé , dont nous tombafmes dedans la mer,
reflEmblans à des plongeons : neantmoins
Iupiter ne voulut pas pour ce cou me
perdre, dont il me donna celle ad telle
que de prendre vn bout du mas que in:
braira, fur lequel le nauigeayl’efpace
neuf iours,iufques au dixiefme «Il i’arriuay
en la terre des Thefprotes, où le Roy Phe-
don de fa race me receut forvhumaineær
ment,fon fils par courtoilie me vint au de-
uant,& me fit l’honneur que de me con.
duite tout bataillé. de froid se de labeur en
fa maifon,me tenant par la main , iufques
à, tant qu’il s’en allait au palais de (on pere:

il me donna vn manteau 86 vn faye , c’eil
la où i’ay entendu des nouuelles d’Vlylfe,
car il me dit qu’il l’auoit teçeu enfa maisô.

t . qu’il luy auoir enfeigné le chemin d’Ithac»

que a c’elt la verite’ qu’il me moulin les

bij



                                                                     

au r Lime quatorze me
rhrefots d’Vlyife d’or 8c d’argent, en (i

grîd nombre,qu’il feroit fuflifant de nour-
rir les enfans iniques a la dixiefme lignee;

[chapitrions il me dit auili qu’Vlyffe deuoit palier parla
fintdiuer- forcit de Dodone , pour receuoir du chef-
f’lfmmï’ ne , quelque oracleou Cô’feil» pour retour-

: fifi"; net en Ithacque,clandeilinement ou d’vne
5.1,, 1, hardielfe manifeilze. Mais peut dire que
chefne de vous ne croyez pas ce que ie vous dy, mita
19045.",1" moins vous y deuez apporter foy, en tant
"l’y"? qu’il a iure deuant moy en facri ant aux
3;;ngf’fu Dieux,que la nauire eiloit preile , calfret-f
ont": a le rée , 8c auili les pilotes poutafiifler VlyiTe
Peâopone- a s6 retourJen’eu pas Cc b6 heur que de le
fif’WJ" , voir partir,car l’occafion d’vne nauire,où

5223;": efloienrdesrnarchans T hef ores, qui al-
J, Tom", loiët enDulichie, pour faire eut charge de
ou du; les bleds, me. c0ntraignit de rtir plu oit,
Tbefrmiëss mpomquoy pour celte et le Roy cô-
IÎJC de a [es gens , que ie finie feurement
d’un: eonduit’chez le Roy Acafle , neantmoins

a. vgq ces pilotes" defobeiflans aux commandea I
Strabon mens de leurR oy,me braillèrent me trahi-
Hb’ 7- 3C 9a fon,il falloit encor que ie fupporralfe celle
ËÊPÏ’I’à’i; affliétion: car aufli roll que nous fufmes ef-

uiilâzm carrés de la terre , ils me defpouillerent,
l. temps prenant mes bons veltemens , 8e me don-
d’AIzrabm. nerent ceux-ey tous deièhiœz , afin que ie
"MW," faire miferablement abandonné a vne fer-
: [15:31. uitude. Qand au foi: nous fufmes surinés

enlthacque,ils me garotterent auvailïeau,
a: ce pendant ils prindrent terre,&’fiirent

foupperifur’leriuagetie ne fus guerre long



                                                                     

de l’Odtfiëe d’Homere. . a:

temps garrotté, car les Dieux, par vne cle-
mence 8c faneur particuliere , me dellie-
rem, de forteque ie prins delfein de fait,
clôt pour celt effet ie me defpouille,& mets
mes haillons furma telle,melailfant cou-
ler dedans l’eau , que ie rom s à force de
bras , iufques à tant que ie [le arriué.au
fluage qui me feruit de fuite, en aptes ie
tu e cha pe dedans vn bois rempli de chef-
nes,fougs lefquels i’el’tois tapi : quand ces

pilotes , aptes auoir. prins leur repas, del-
couurirent que i’ellois en fuite,ils en furet

’ fort irritez,me cherchanrs dedans le naui;
re, 8: vers le ri-uage,neâtmoins ils ne trou?
uerenr pas bon de palier outre, pour fure-
ter en tous leslieux circonuoifins,pour me
trouuer,c’elt pourquoy ils s’embarquerêt
pour leur retour,fans doute le croy qu’ils
enlient perduleur temps a me chercher,
car les Dieux m’auoient caché fous les
feuilles 86 ombrages, de telle forte que ia-
mais ils ne m’eulfent rencôtre’: out encor
continuer ma vie , 8: me faire aîorder en»
la maifon d’vn homme ui cil li prudent.

E’umee le maillre perdirencontinuant (a
mefcroyance, refpondit ainfi à mame
le plus milerable des eflrangers queï’aye
cogneu , vous m’auezbien efmeu le cœur
àlanarratiô de vos mivfeses,perils, dentel-
fes 8: aduéturesnnais vous n’auez figea fle-
chir ma croyance,car ie ne fçaurois ï’croire

Ce que vous rapportez rd’Vlylle , ce [ont
fait es,iamais vous ne me pertf’uaderez [on

. "J
I



                                                                     

a2 . Littre quatorziefme
retour,àquoy en: b6 de [5.1: rencontrer, en;
cor en l’ellat où vous elles,il ne reuiendra
iamaiszcar leerieux l’ont trop hay,en tant
qu’ils n’ôt voulu permettre qu’il loir mort

glorieufement au liege de Troye, ou en-
tre l’es amis , afin ou qu’il eul’t’ l’honneur

qtke l’on relient à la Conflruétion d’vn mo-

nument en tecornpenfe de les exploits , ou
qu’il cuit ce bien que de mourir auec con-
tentement entre les liens , leur communi-
quant fes derniers voeux 85 defirs: mais la
haine 8C defaueur des Dieux, l’ont volon-
tiers abandonné à vne mort , qui luy fera
arriuee fans honneur en pays ellrange, ou
l’ont ex ofé à la violence des Harpies. qui
l’ont delzchiré.OÎganr à toutes les nouuel-

les que l’on rapporte , ie n’en fais
plus conte, non plus que des vollres , dei?-
quelles ie ne voudrois me charger ,’ quid
vous m’en fupplieriez,p0ur les rapporter a
Peuelopegd’autant que i’ay mes petites ali-

k faires,qui ne me permettët de sager à tout
cela , de plus aulli, moy qui dois auoir le
foin des truyes,ie ne vois point à la ville, li
iceln’el’c que madame me mande pour me
Communiquer des nouuelles d’Vllee , a:
de fon retour : ce qui ne me plaill acres,

V car le voy les vns en dueil 8c curie ne s’en- ’

querans de les nouuelles,les autres, qui en
’ toute ioye Se banquets lpall’ent leur temps,

dont la refl’ouuenance e mon Vllee m’a-
trille autant,que les fuperfluitezdes pour-

.fujuans m’irritçnt, ioint aullî que ie n’a)!

k
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plus fait d’eltat d’interroger les pall’ans,de-

puis qu’Ætole me trompa par les faull’es ..
imprellîons,me difant qu’il auoir veuVlyf-

le en Candie,chez le prince Idomene , qui
rabilloit les vaillëaux, que les vêts auoient .
brifé,qu’il deuoir retourner auec les cama-
rades,charge’ de commodités en l’elfe pro-

chain,ou pour le plus tard en automne : il
ne deuoit pas forger tels contes , de me les
dire, moy qui l’auois reçeu li humainemê’t

en ma proreétion,comme refuge 8: exilé
de fon pays , pour auoir tué vn homme:
c’en: pourquoy,mon bon vieillard,p.uifque
les Dieux vous ont côduit en ce pais ,apres
tant de trauaux 8c voyages, le vous (upplie
ne me gratifiez en rencontres 86 men-
fonges z ce n’elt pas cela, qui fera queie z
vous honoreray de dons 8: prefens:
mais pluflzol’t voûte innocence 8c pure- «
té de vos difcours, ou pour mieux dire
la reuerenCe 8: honneur, que le porteà
Iupiter,qui conferue les ellrangers 86 pe-
lerins.Vlylfe quirellentoit le deshonneur
qu’il y a de n’el’tre pas creu en cholesfi ve- Home"

ritables,luy rel’pondit d’vne parole vn peu 1"" ""7

courrouceewrayement vous auez bien le
cœur endurCy d’increduliré 8c opiniallre- ignama
té,puifque ie ne fçaurois’llechir vol’tre foy plus ilffi- ’

.ny par ferment,ny par raifons , mais aptes "I" 4:

’ i ’ atoutes ces inuentionsneceuables à vn ef- ’1’"
’ prit qui tient la medioerité à ne tout croi- hmm, au;

re,ou tout mefcroire g’faifons vn accord «au: quelqu:
qui fera prenne de la verité , që’au pas que cagnoijfmc

111J



                                                                     

71 10’? tu»!

faire on:
gnjsurl.

1’24. l Liure quatorzie e
ton Roy retourne que tu me feras con;
duite au port Dulichien,a res m’auoir te...
uellu, ue li au Contraire i ne reuient as,
le canaris à toutes fortes de peines , élite
moy precipiter par vos gens , du haut d’vn
rocher,afin que cecy foi; exemple de ne
forger plus des contes. ,

Eumee remply de confcience qu’il elloit,
ne v0ulant pas confenrir a des paétions li
rem lies d’impieté,luyrefponditzmon bon
vieillard, ie ne permettray iamais que tel;
les parlions foyét praétiquees entre nous,
au contraire ie ne delire que ma repura:
tion 8: vertu croilfent par ma bonne , de
charitable volonté,tant s’en faut, que ie la
voululfe perdre par infidelite’.ony, que
-fuyuant nos accords ie vous ’fill’e pre..-
cipiter du haut d’vn rocher,moy qui vous

A ay reçeu comme vn hello, auec tant de
Courtoilie 2 que diroit on 2 facilement mes
ennemis diroient que fous pretexre de
vous receuoir , ie vous aurois braire la
mort , 8c comment aptes vn li melchanr
aâe pourroyaie offrir mes vœux 8c fuppli-
,cationsà Iupiter,mais laill’ons tout cela:
je penfe qu’il cil temps de foupper, 8: croy
que mes compagnons m’attendent pour

appreller le fou pper. ÏIls s’entre’tenoient ainfi de mutuels dif-
cours,comme à l’infiant les’autres bergers

de porchers arriuerent en la maifon , ils
,renfermerent leurs truy es, comme c’elloit
, la coufiume , on entendit vn grand bruit



                                                                     

’ A dallôdzfiee d’Homere. a;
au grongnemët des rruyes qui entroiè’r de-
dans le roidît: au mefme temps Eumee le
maillre porcher,commanda à les compa-

nons d’apporter la plus graille de toutes
’ fis truyes,pour la tuer 8c apprelter le fou-

per, en l’honneur de l’eltranger,leur disâr,

apportez la pl’ gralfe pour honorer noftre
holle,qui atât fuby de perils se enduré de
deflrefies: aulli bien les pourfuyuans de
Penelope les deuorët tous les iours sas dif-
cretion , iouilfans du fruit de nps labeurs.

h Ilrdit-ainfi , 6c a l’infiant il ageance vne I
broche,pour faire roltir la trruye que fes ammm
compagnons amenerent, la plus graille du dufimfi.
troqpeau,qui auoir cinq ans : donc Eumee ces.
qui çauoit les ceremonies requifes aux fa-
crifices, ierre le poil de la telle dedans le
feu, fup liant les Dieux immortels , que
fon’mailïre Vlylfe peult uelque iour re-
tourner fain se faune en à maifon: aptes
ces prieres faittes , il all’omme celle truye
auec vne mailhe faire de bois de chef ne,
dont aptes ils l’efgorgerent, 8e firentrollir
au feu,apres auoir decouppé cette belle n
plulieurs loppins : car le maillte porc et
fur toutes lespieces iettoit de la grefie , 85
puis de la farine,pour les mettre à la grilla
de, quant aux autres loppins , ils les firent
.rol’tir à la broche; quand tout cela fut cuit
à perfeé’tion, ils le mettent dedans de grâds

ballins : mais le» maillre porcher decau-
l PC le tout en fe t’ ieces , vne qu’il donne

aux Nymphes,fa (gemme à Mercure, 8c le
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reficeatous les alli ns,-& articulierernët
donne à Vlylle l’échine de a truye: qui luy

dit de courtoifie. .’A la mienne volonté,Eumee,que tu fui:-
fes autant aimé des Dieux immortels , 85
.particulieremët de Iupiter, comme tu l’es
de moy,ie croy que les faueurs ne te man-

. queroient:il ell vray que i’ay du fubiet de
t’a’ynrer de cherir pour la recognoilfance
de l’honneur que tu me fais de me rece-
uoir enta niaisé, auec fi bône chere,encor
en l’eltat ou ie fuis, qui ell: miferable 8:
fubjet au mefpris.

Eumee d’vne nouuelle courtoifie , li
courtoilie le peut retrouuer entre les
porchers , luy dit t mon bon vieillard,
ne vous’el’pargnez pas ,8: attribuez plus
fioit celte bonne reCeption 8: ce banquet
31a liberalite’ d’vn Dieu, qui nous donne
autant qu’il Veut , monlÏrant (on grand
pouuoit qui n’ell point limité.

Ildit ainfi , 8: accomplit tous les facrifi»
ces,olfrant aux Dieux immortels les pre-
m’gceszce que ayant fait,il ver-le du vin fort

non dedans vne co.uppe , de la met entre
les mains d’Vlyll’e.La’ table elloit couuerte

l de plufieurs mets, car Mefaunis en auoir
ris le foin, &Iferuoit à table : car Eumee

l’auoir achepté à prix d’argent, en l’abfen-

ce d’VlyKe,fans le faire entendre ny au b6
homme Laertes , ny àfa maillrelfe, il cil:
vray qu’il n’en auoient; que faire d’autant
qu’il l’anoir achepté chezles Taphiens,de
l’argent qu’il auort gagne de fon labeur,
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comme ils eurent fouppé, chacun felonfa
fullilance , M efaunis fe mit a dell’eruir
douta l’infiant les porchers fe refondoient
de s’aller coucher, car la nuia arriuoit Or
pour ce que a: la pluye découloir,& le vêt
fouflloit,aportant vnegrande veliemence
de froid, Vlylfe pour le garantir de celle
incommodité , peule qu’il citoit bon de
fonder la volonté d’Eumee , par contes
faitsà plaifir, pour praaiquer vn lit, ou
quelque couuerture,dit à l’afil’tance.

’ El’coute moy Eumee , de vous autres
compagnons , ie vous veux faire vn conte
fort plaifant,car ie fçay que le vin qui elle-
ne le liil, de enrichit l’el’prit d’inuentions,
incite de parler aufli bien le fage,que le fol, m’fiîa’

de mefme quelquesfois induit les hommes
de chanter, rire, danfer, Folatrer , 8: s’ad-
uancer de dire des chofe5,qui feroiët bon-
nes a ellre fupprimees : mais puif ne i’ay
commencé a babiller,continuons fans dif- ,
fimuler,ie vous diray la votite’: à la mienne-H’W”

volonté que ie faire en la mefme force , 86
I vigueur de ieunelle,que i’ellïois lors que w, a"...

,or comme nous fulines a proche’z tout

i’eltois en embufcade auec Vlylfe 8e Me- rugies,qui
nelaus auyfiege de Troye , de eu l’honneur "un 4514
d’ellre auec eux vn troifieline Capitaine; "nele"?

"le 5 la».
V!

contre la ville,de peut que on nous def- 131311:
couurir, nous ellions tapis’dedans les her- mais fou;-
bages,entre les rofeaux &cannes, ellen- Pi:
dus le longde nos armes,il arriua de mal-
-l1eur,que le vent de Boree fouilla de telle

e .
2



                                                                     

a: Lime qmtorziefine
forte celle nuit laque la glace nous geloit
les pieds,le giure coursoit nos barbes , le
verglas pendilloit de nos armes 8: bou-

. cliers comme de grandes chandelles , bref
vn froid infupportable ; ceux qui auoient
eu le foin de le bien fourrer , ne (entirent
le froid que bien peu , dormans a leur
aife; quant à moy qui par vn defaœ p
de preuoyance, ou pouffé d’vn ardeur te- v
meraire,ell;ois ferry du camp (ans prendrq
ma cafaque,ie pëfay mourir de froid , il ell:
vray que iamais ie n’eufie creu qu’il eut
deu faire vn tel froid. Or comme la plus
grande partie de la nuit fut pafiée , vers

p ’aurote que le froid redouble,ie pouffe du
coude VlyKe qui citoit proche de moy , il
le refueille à l’inflant comme ie luy eu dit,
noble Vlyll’e,ie meurs de froid qui me tra-
fit,il n’y aplus de moyen de refiller,ie n’ay
que le fimple pourpoint,le temps m’a bien
trom é 86 fi ie ne trouue point de remede:
ie difgis mnfi,commeVlyfie,qui elloit aul-
li excellent à combattre, qu’à donner con-
feil 85 aduis, me dit d’vne voix baffe :’par-

lez bas que l’on ne vous entende , ie terne-
diray à voûte mal ; il dit ainfi,& tenant (a
telle de (on coude, commëça à dire en ref-
ueillanr quelques vns de fesloldatszefcour
tés camarades,ce pendant que tous repo-
fons,ie me fuis uduifé d’vne chofe, ie con:- -

lidere que nous fommes elloignez des
l vailfeaux,n0us ne les pourrons fecourir,

c’ell pourquoy fous voûte meilleur aduis,
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, . ’ de’l’Odjfle’e d’ffomere; * a)

le tr0uuerois bon que l’on enuoyall a nos
vaillent): quelque compagnie : que quel-

’ u’vn d’être vous voile dôner cet aduertif-

ement:il dit ainfi,ôc à l’inllât Thoas le fils
d’Andremon-,s’offrit d’y aller,& pour ce:

elfe: il’ietta la cappe pour courir plus le-
gerement : ce qui me fut vne oecalion
prompte pour me mettre a mon aife,ie le-
ue le manteau , ’86 m’endors dell’ous , iul’a

ques à tant que l’aurore fut leuee , 6c par
tant quand ie ferois en celle aage de ieu-
neKe,pleme de force 8c de vigueur,ie croy
que l’aurais allaite encore de couuertures,
sa enfe que quelques vns de vous efineus
de a froidure &incommoditez me déne-
roient vne couuerte, ellans portez en mon "

’ endroit d’alfeâtion,& ce pour m’honorer,

car ces melchans haillons defrobent mon
I honneur. ’ ’

l Eumee luy refpondit ainfi , mon bon
vieillard;ie ne fçay pourquoy vous dittes
que le vin induit plufieurs hommes à dif-
couritsli cil ce que ce n’ell pas envous que

’ le vin produit les elfets : car ie trouue que
Vous n’auez rien dit que fort à to os, 8c
conforme à la raifon’, ce felon es oix de I
l’honneur,qui ef’t vn tefmoignage de vo-

flre Vertu, qui aura Cell: aduantage 85 pou-
uoir fur moy, qu’en follicitant ma bonne
Volôté de vous donner ce dôt vous aurez-s
affaire , impetrant de moy tout ce qu’vn
pafsît peut receuoir&vdefirer,vous ne mî- I
(tuerez de veltemens 8c couuerture , peut

a
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celle nuit, à celle condition que vous les
lamerez au matin , pour ce que nous n’a-,

’ nous pas des vellemens à changer, comme
vous e penferiezmous n’auons que chaf-
cun lanollre,en elperance que lors que le
fils d’VlyllE fera reuenu de Pylos , il vous

donnera quelque Vellement , comme ie
, croy qu’il n’y manquera pas,caril en a biÉ

’ le m0 en,vous enuoyantlà où vous deli-

71.717” q-î

je refluas
dufom
quiauoit
En» ce de

[on trau-
pas».

’ rez al et.

Ayant ainfi dit , il fe leue 8e fit allumes
du feu, proche le li&,& fit ellëdre uantitd
de peaux de cheures, 8c agneaux furkliâ;
d’VlylfeJuy donnant vn rand manteau
efpais,duquel auoir a6cou ume’ d’vferEu-

mec. par les campa nes, à la rigueur de
l’hyuer, ainfi Vlyllë print (on repos ,

aulli les autres bergers. - , .
Mais le porcher , qui auoir vn grand

foin de fon troupeau, ne trouua ointà.
propos de dormir mollemët fur vn li&,pë-
dant que fes troupeaux elloient en la cant:
pagne , aux hazards 8c perils , c’eleour-g
quoy il forgée s’arme pour aller garder 56. p

bellial. Cegrand foin que tenoit le pot.- l
cher,reliouit infiniment V ylle,qui voyoit
la fidelite’defon feruice, en l’abfence d’Vç

lylle,qu’il croyoit ellre bien tefloignésc’ell’.

pourquoy pour cell effet il attache (on cf.
pee , 85 prend la cappe , qui elloit à l’ef-
preuue dela pluye à: d’autresincommoq
ditez;quiluy feruoit pareillement pour
rabatte les vêts,&fe ceignit d’vne peau de
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cliente: il print aulli en’main vn ballon à
deux bouts , bien ointu ce ferré, pour li:

a defendre,tant des c ’ens,que des hommes,
ce en cell efquipage, s’en alla trouuer [on
troupeau de rruyes , qui dormoient defg
fous vn rocher à l’abry des vents.

Fin du quamrziefm liure, de
l’odyfic’e d’Hmm. ’



                                                                     

-ARGVMENTDv
quinzielme liure de l’Odil-
fec d’Homere.

Il: q Alla: fi repu mais! 4 Tele-
7 "murée en damant, Imperfimde v

I de retourner en Itaque, se qu’il
. fifi queiflmt 4ux 4duertgflmeut: de M ià

nerue,il tummuuiquefin depurtemeut d
M endure: , qui l’euuaju 4uecplufz’eurspre-

fin: à dans. Comme ilr’erubmquoit, tire-u

peut eu méfia; T brocljrmuele deuiu,
quifijnitpaur ou meurtre qu’iluuoit com-o
mânjæu’duutEumee ramure 4’ V ljfiflm»

me le: Pheuicieus fuyez: prins tuftg’fefl
Sjrie,le wudireuhl L4erte: lape)? d’Vljflê

un mtfme temps Telem4d2e retaurue en
I t4que,fius fiire muuuuifi reumutre des
pamfuiuum, qui [attendoient 4upzfige,
(fiant dam urmëilenuajefo’u ruai e 4u 4’ l4

. taille , Ô vient 4’fi mcfiuz’rie trouuer Eu-q

une.

Le



                                                                     

L’IVROE

.QyINZIEsME
L0 D itESSEE

t D’HOMERE.

r 1724071612" DE GREC
Il

tu Humain

Inerue arriua en Lace-
; demone, à delfein d’aduet-
r tir Telemache du retour de

’ A (on te Vlyll’e,&luy per-
a». fua et de reuenir enIta’que:

. ” * 4 ’ ’ elle rencontre Telemache
8: le fils de Nellor,qui dormoient au alais
de Menelaus; il el’t bien vray que le fils
d’Vlylfe ne fommeilloit aucunement,mais
feulement lefils de Nellor,qu’vn refond
fommeil polledoit: comme auliii n’auoit
point d’a aires qui l’empefchalsët de dor-

mir , mais au contraire le foin 8: les in-
quietudes curieufes de Telemac e, de (ça-
uoir des nouuellesde sô pere,le refuelloiët

C

Les nfuins
«spathes:
lefimnuÜg l



                                                                     

h 34 Lzme quinziefine’ l Ï
de telleforte, qu’il ne pouuoit prendre te; -
pos,dont Minerue le eruit de celle occa- ’

1. on,vint luy dire en ces mots.
137:0” Telemache,ie m’ellonne fort de la lon-
Mmm. sueur de voûte (ejour , qui vo’ ell: fort de-

lauîtageufe, de croy que vollre abfence cil
vn inhument ou occafion de desbauche a
ces faineans qui vous ruinent , acheminez
vous de peut qu’ils ne confomment tous

’ vos biens,les plat eans entre eux,renda’t
voûte retour inuti 8c fans fruit , prell’ez
Menelaus qu’il vous donne con é , en luy
reprefentant la neceflité de vos a aires,qui
ne peuuent l’upporter vn plus long retar- .-
dement,li ce n’eltavollre perte 8c ruine,
afin que vous trouuiez vollre nacre Perse-
liope perfiltant en la fidelité , qui depuis
Voûte departement a elle esbranllée par

, les aduis 8: confeils de (on per’e 8: frere,
qui trouueront b6 , aptes tant d’efperance
8c longueur de temps, tefmoignage de la
mort d’Vlylfe,de la mariera Eurymache,le
premier des pourfuiuans en biens 8c ex-
traaion,qui pour aduîcer les accords,luy
confiitue en dotvne plus grande fomme,
que iamais ton pere n’a confiitue’ : c’efl:

En", pourquoy fur ces proieâs de mariage, qui
44m, "a. change toutes choies , halte toy, .e eur
me»: les que l’on ne te defrobe rien. Tu fçais ien
lflm du. ne l’infidelite’ des femmes cil telle, que
ÏMJ’T” perdans l’affeélion qu’elles doiuent aux

22,033 enfans du premier lia , deltournent des
m’en. meubles ou accroill’ent les richell’es de.
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aux qu’elles e poufent au preiudice de
leurs enfant :r c’e pourquoy quand tu fe-
ras de retour; elle luy l’adminillration de
tous tes biens , que tu mettras entre les
mains de la feruante que tu rrouueras la
plus afiide’e 8c fidelle,iufques mm que les
Dieux t’ayent fait rencontrer ’en mariage

vne prudente femme). laquelle tu te fieras ’
du tout. le te veux enCores aduertir d’v-
ne autre choie de plus grande importance.
Cellqu’vne efcotte de pourfuiuans , cl! en , -
embufches entre Samos 8c ltaque, qui "3.05, a
t’attendent au pali-age pour t’afiàfliner,ce "au";
qui n’arriuera : car plullolt ils mourront mita. q
receuant la peine de leur audace de malice, fi"? l" 7’":
de artant out cuiter ces accidens , tirés 54”” a"
vo te va’ eau bien loin de ces illes, affin «un a!

. . . . "les:que voûte pallage fait h te de feur , vous v
enchargeant de nauiger mefme la nuiâ,
ne craignez point de man uer de vêts, car,
Celuy es Dieux immorte s , qui t’a prins
en fa promotion, te fauorifera d’vn vent
medioCre pour ton retour. Or quand tu
feras arriue , ennoye le vaillëau en laque, ’
8c de la tu viendras en ta mellairle pour
trouuer ton: mainte porcher, ire porte
beaucoupd’honneur: tu ren ras ton re-
pOS la, 8e le lendemain tu ’enuoyeras vers
ta merePenelope, pour l’aduertir que tu et
de retour de; Pyle en toute (cureté.-. , ,

Minerue ayant donné à’Telemache tels .
aduertilfemens , s’enuola au mont Olym-
pe , 8c à l’infini: Telsmache refueille PPilif L

. 4 V l , ou .
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flrate en le PouiÎant du pied,luy difant:
Pififtrare lefils de Ncfior,fus debout,leuôs
nous pour attelle; nos chenaux, 6c nous

en aller. . . i . i - -Bififlrate qui confideroit qu’il n’cfioit pan

ibur, luy eefglqridit: ,. s ’
Ë," Telemacheai n’efi pas enç0te tëps de puai:
Talmud): (e: noflre departement par. les obfcuritez
voulu ù» de la muid: , attendpnswoiçy l’Aurore
41”44" (Ü; (e sa leuer , gy on: patinage iniques à tan:

n du» a - - ” a I I .mutins. En: Mençlaus ayt charge milite charma
i e dans 8c prçfens , iniques àtant qu’il

e A Inous’congedie auec tout; courtoifie , (gras.

Tchant bien que par tels prefens il nous
PI) ..u.. « . . . -, obligera d’auou: àiamals’teifouuenance des
s v. -,- 19.21,- commeuvp hofie recueilly auec toute

’ e I ë’cqurtoifie.,.fe; affinaient- à iamais de ce-*
i-"luy quila)! aÏniç sans d’honneur. i

U Ayan; dis ainfi, l’Auæore aux blonds
eheueux fe leua, 8; auflî toit Menelaus s’en:
fiant hué, delà, couche , leur vint àu de-
dans , 86 àl’inùznt que Telemache l’adui---

[a ; il (e leu: Prenant fa robe, (on, mahreau,.
sa [on dehors à deflëin. de parler à Mene*
1ms, ce qu’il fit,luy difant.’ l . -

T,],,,,,,,;,, Gemma); Menelaus, ie- vonsfupplîedet
camuniquo me donner congé . pour m’:cn- retourner mi
fi" «hyme- monlpvays. C c que. ie dcfirciau’ta’nt que la;
22?: M” neceflité de mes affairesle requiert : à Il»:

L quelle il faut attribuer mon dcpàrtement,
agis au mcfconçeaîement z sa; ie vous af-
fleure que iamais ic n’ay- sans tant d’hon-
neur à; «faneur qu’en vivifia Palais. 1 .

Mandats luy refpondit d’vne pruden-
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Ê 8: (age courtoifie:mon amyTelemaehe,
pource que ’îe (gay bien que c’eftvn trait

de difcourtoifie de retenir vn halle qui a la
filouté dci’s’enrctournerjè ne Îvons refilé.-

am plus 193g fenips,puifqüe vons’defircz

(mûre retour au? ne peut lus obli et vn
halle , que 6e fauorifer à fesidefits: c cil ce
qui fait que ie me courrouce ordinairemé’:
corme ces homes 3’ monûrans’ les effets
deleur grande aramon , retieHRëcl’es psi:-
fa’n’s fans leiilj’pertncttrele’ retour: 1:11.516.

très qui domine prenne de liches 8c
haine,conge’cfient vu eflrzngerqiuid (a c6.-
rnodité ne ’ me: pas de s’en aller fç’çfi:

pourquojr’ b êfirïint. [enflent çxyr’emitez’

vitieufes, ieilôneyfi fâêüibtrïté; filage ide à.
«au :5 renmafiçvhlpa’r’en me fiançant-Î

èoîfiè de congédiai ÇeIlly.qr1i nouent pas

prendre congëfeô’tnrh’eî’de ollép’iex): rete-

nir celuy qui veut” s’en retourner i: c’efl:
pourquoy ourl’liien faire i? il faut ai;
me: le p3. suif 1, 1:86 neleifeîrenif quand’il
filent, partir à l 6e 133mm; flingue spreîgles
3e la; mediocfitég "’ÎC ne Vous: ré fenflrày,

mais vous de prédire Ëàfience,
en demeuranjtiufqnes à: rît que àyq l’hôà
heur de vous faire n’es réfens-L f8: donneb
ray chargeât lîiüflïiffiâ nes fei’UanÏCs qu’el-

les appâtent? toupiner (plus ccremonie,
fans vous trâiététïïen eûranêeti. e’Ie crois

que vous nëferèirpoint de. qu’il? de loup;
per auant i que de (trins bazarder aux chea

La media--
m’n’ ejlfir:

louât: en
toutes chalet

minszque fi vousïiônlez parler pàrflrgos, l

c in
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ie vous feray compagnie,& pour cet effea
ieioindray mes c cuauxi à mon carrare,
pour voir les peuples 86, natiôs qui ne per-

’ mettront pas nome departement , fans
l’honorer de quelque prefient , 8: comme
ie croy l’vn baillera vn trepied,l’autre vn
chauderon,173ntre deux mulets ou vu va-

;de’ÔI-.,L’. ,. . .w . I
Tclcniaclhe qui fçauoit bien qu’il n’a-

uoit as le tëps de faire routes ces reueuè’s,
àrai ont que la neceflité de (es affaires le
preiroir, s’excufe en difant à Mon Prince ie
vous remercie de l’honneur-que vous me
faims , ie n’ay as tant ruerire’ en mûre i
endroit , vous a! curant que ie n’ay pasla
commodité de vous faire compagnie en
lrgos, mitan que ie fuis contraint de re-
tourner enbrefen laque, pour pouruoir
à nos affaires qui volôriers vont malzcar à.
mon dcparrement ie n’ay point eu le [bing
de mettre 8: eflire vn hqmrrie qui print en
(a proteaion tous mes biens , qui periront
fi ie n’y dôme ordre,ioinr aufli ne ie crains
que pendant: mon abfenceï, len cherchant
les nouuelles de mon pere , on ne me def-
i’obe ce peu deibien que i’ay laine.

M enclaus, ,receuant les niions pertine-
tes de Telemachc , "commande à fa fem me
à! (es enfans dlaprefler à (onpper : il n’eull:
pas fi roll: commandé, ne Bœrhede le fils
Àd’Eteone,qui entendit es commâdemens,
(e leua 8e vint paroiilre par deuant Mene-
lans , quiluy commande d’allumer du feu,

s

I l
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i &d’êbrocher es viandes , ce qu’il fit auflî

toit fans retardement. Cependant Mene-
laus defcend auec Helene 86 Megapenthe
(on fils,en (on cabinet , où citoit (on thre-
for, de les chofes les plus exquifes,d6t Me-
nelaus prend vu vafe d’or, 8e Mega en-
thevn hanap d’argent, de la belle Helen:

’ tira de (es coffres vn vefiement de (liner-(es
couleurs,dont la titTure a: brodute efloit »
telle,qu’ellt efclattoit comme vne citoille,
a; lepton: pour faire vn prefent a Telema-
che, dont pour cet efl’etils paEeient par les
chambres 8e antichambres de la maifon,

. iniques à tant qu’ils curât trouue Telema-
che,auquel Menelaus parla ainfi.

» Mon grand amy Telemache, ie dcfire
’ que Iupiter le mary de Iunon,face reüflir

voûte retour à voûte contentement , ainfi
que vous le defirez 8: proiettez en voûte
efprit: quant à moy de ma 1part ie m’efi’or-

.ceray a Vous le faciliter , ’honorantupar i
. dons 8c prefens , des choies les pluspreti-
cures de mon Palais , comme ie vous don-
neray vn hanap d’argent doré , qui cit vn

e , chef-(l’ennuie de Vulcain,tres excellét:du-
V uel le Roy des Sidoniens faifoit fort d’ -

t , qui me le donna m’obligeant de ce
prefent fur mon departement: vous le re-
ceurez auec autant de bonne volont’e,com-
me ie l’ay reçeu, en tefmoignage de naître
amitié.

. Comme il enfl: dit,il mit entre les mains La "qui
de Telemache vn vafe d’or,& (en; fils Me- 1’44". M",

c in)



                                                                     

I minus à Te

lunche.

l Eq m 2eme
gapenthe luy donna vn hana d’argët do-
ré, quant àla belle Helene,el e luy fit’pre-

leur de (es veilemens,en luy difant. *
Mon fils , receuez de ma main liberale

ces prerieux veflemens, en tefmoignage de
mon affeétion,pour en faire vn don à celle

’ que vous efpouferez,8c cependant vous les
baillerez àgarder à madame vollre mere,
fuppliant les Dieux immortels, qu’ils vous
conduifenr en voûte pays auec tout con- i

tentement. . . .Ayant dieainfi , elle les luy prefente;ce
que Telemache reçoiranec mille baize-
mains,les baillant à Pififtrate, qui les porta
dedans le cataire, admirant-la. liberalité du.
Roy.Ce pendant Menelaus, qui auoir con-
uie’ [es hoiles de foupper auant que de
partir,conduit pour cet effet Telemache
8c Pifillrate, en la [aile où ei’toit preparéle
banquet: chacun de la com pa nie s’aflied à
table,8c au’mefme temps la Êeruanre ap-
porte de l’eau à lauer les mains , la verfant
d’vn ai uyere d’or,dedâs vn baiiîu d’argët;

aptes e le mit lampe 8: la couurir de pain
86 d’autre viandes tres-exquifes : pareille-
ment Bœthede l’Efcu er tranchant , de,
coupoit les viandes,& es prefenroit à l’af-
fillance auec toute courtoifie,comme Me-

apenthe le fils de Menelans, verfoit du p
vin à ceux qui en demandoientzils (e ruoiët
fur les viandés felon leur appetir. Mais
aptes qu’ils eurent tous [huppé à fuififan-

chïclçmache .8; Pififttate prunus congé



                                                                     

y i i " i de l’Odyfs’ëe d’Hbmere. 4:

de Mendans 85 labelle Helene , les re-
mercias dubon traittement qu’ils auoient
regeu , atrellerët leurs chenaux au carrelle,

f le pouliànt dehors du portail,qni refbnnoit
au poids qui eûoitdedans la cataire. Mene-
laus fortit aulIî auec eux,tenant en fa main a
vne Coupe pleine de vin,qu’il efpandit (up-
pliant les Dieux immortels pour leur vo-
yage, afin qu’ils s’en allaŒent en facrifians;

puis pour es derniers adieux leur dit.
Allez vous-en en paix de refiouilfance,8c

rapportez tout ce qui s’eit palle à voûte
pere Neitor que ie recognoifiray à iamais,

t pour m’auoir feruy de pere , en confeil 85
prudence tant que i’ay cité au fiege de

Troye. .Il n’eufl: pas fi. roll dit , que Telemache [A adieux
luy refpondir: Mon prince ,i nous ne man- denim»:-
querons àfaire le rapport au bon homme d’â-
Neilor de voûte courtoifie , au mienne
volonté qu’ellîant de retour en [taque , ie
renc0ntralYe mon pere VlyŒe , afin de luy
rapporter le bon traittement ne vous
nous auez fait, se combien de prePens nous.
auons reçen de voûte liberaliré. k

Comme il diroit ainfi , il arrina vn mer-
ueilleux ligne en l’air gon vit vn aigle qui
voloit à la main dextre, ayant rauy 85 en-

. leué d’vne maillon, vne oye blanche de do-
. 4 meflique qu’il preiÎoit de les ergots,de ma- v
t nicre que les bômes 8: les férues qui ’cla-
’ - baudoiêt,iamais ne peurent luy faire quit-

ter (a proye,riôt il palle. entre eux s’aŒaifsât

v v.

e
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à terre,ce qu’ils aduiferent aue vne grau:
de ioye , pour auoir rencontre vn fi hen-
reux ppefage.Celte Relie fit parler Pif-lût!-

te en ces mots. .Generenx Menelaus,di&e moy de grace;
fi vous auez quelque intelligence à expli;
quer les prefages que donnent les oyfeauxe
Ce ligne que nous venons de veoir , cil ce

14 MI”!!- pour vous ou pour nousz
si: ne m’en:

refpondre,fe tint long temps en profondes
wwwh, cogitations , pour luy donner vne fidelle
gonfla explication,8c ne rien dire que bien à pro-
fil" à de os. Mais comme il full trop long temps à
gémît recherche de [es raifons , Helene le pre-

Hdm a. uint,difant. . , I .plique l: Efcoutez moyue veux prophetifer, pull;
Iflfixtg que les Dieux ont . firingue en mon ame
L" MF” vn efprit pro hericq qui rendra raifort de
to’cesfignesfi’out ainfi que l’Aigle a prins
dora la..- la peine de venir des mangues, tondre fur
"sparte vn’oye domeftiqne nourrie de bons mor-’
"14m.? ceaux,en quittant (es petits 8e (on nid qu’il
12"” a balti en ces montagnes ou cit fou feionr

se nourriture: ainfi Vlylle aptes plnfieurs
deilrellës qu’il a fupportées,retournera en

(a niaifoneprenanr ven eance par armes
des pourfuiuans qu’il a afiîner’a, fi ce n’eût

que prefentemenr la prophetie (oit ac-
maux Gy. com lie,&qu’Vlyfle eXeCnte la vengeâce.

maman Te emache luy refpondit , Madame ic
Tyntag. voudrois que ce quevous predires,arriuafl:
Dœmm- par lavolonté de Iupiter, ie luy facrifirois .

8: pareillement à vous, ma Reine , ie vous

Il dit ainfi,8c Menelaus mantique de luy a
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ferois des 6’ andes, ne plus nemoins qu’a

vne D’eeiÎe. 1 A ’
Il dit ainfi, 8e halle (es chenaux auec le

foiiet,qui galloperêt de telle forte qu’eitâs
fortis la vi e, ils arriuerent au foir a Phere;
où ils fluât lo er en la maisô de Diocles,le
fils d’Orfiloche qu’ Alphee engendra.C’efl:

la on ils debrid’erent 8c furent receus auec
toute courtoifie de Diocles.0r aptes ne
l’aurore fait leuee,ils attellerent leurs cire-

s naux,qu’ils precipitent iufques a têt qu’ils

arriuerent. en Py e ou commandoit Ne-
fior a: c’elt-pourquoy Telemache qui ne
pouuoirfaire’ iongfeiour , fi ce n’eftoit au
preindice de Ces a aires , neantmoins .fça-
chant bien que Neltor le retiendroit , ad-
uertir Pifiiirare, le fuppliant d’açwmplir
fes promeffes de ne le retenir, dont pour

cet elfet luy dit. - ramai.Mon grand amy Pififlzrate , ie croy que craignoit le
vous accomplirez vos mamelles pour le Maki."

a; repos’de l’amitié qui a conioint nos peres, ""15. N"
qu’ils ont fait tenailla entre nous deux, m.
qui fommes conioints d’vne amitié non
moindre,que la reflèmblance d’affeâion s,
d’aages a: conditions ,.. a produittesqni a
cité depuis encore confirmée par vn voya-
ge que no’ auôs fait enfemble.C’eit pour-
quoy en recognoili’ance de telle amitié,
permettez moypqu’eitant arriue’ ie m’êbar-

quegde peut queNefior citant aduerty ne
me retiêne par (a grade courtoifie, qui re-
tarderoit mes affaires à m6 grâd preiudice.

1...; ana-L»,

rivât-mm .-.

I
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Pififirate fur celte reqne e fuit long

temps perplex,ne fgachant que faire entre
tant de doutes,ou s’il deuoir fauorifer à sô

departement de telle forte que (on pere
n’en fçent rien , ou s’il deuoir le conduire

au alais de Nellor , de peut que (on pere
ne En fafchè de n’auoir pas en ce b6 heur
que de traitter Telemache. Entre tant de
doutes il trouua bon fuyuant (es promet?
fes,qui (et reibudoient a obliger Telema-
che de cela, de le conduire au vaiffeau 8:
(es chenaux,& porter tout (on bagage,lny

difant. - .Telemache mon amy , noflzre amitié ell:
plus forte que mon deuoir en tenant me;

romeiTes , ie vous confeille de vous en»
barqner promptement auecvos gens, anar
que i’adnertiEe mon perc de voûte retour,
qui cil: de telle humeur, que par vn excez
d’affeétionzzil vous retiendroit par cour-
toifie,mefme au preiudiced’evos affures;
à iamais ne permettroit que vous en allai-4 ’
fiés fans receuoir de luy - quelques prefens:
ie [gay bien qu’il fera indigné contre moy;
quand il fçaura que ie vous ay lamé partir,
mais i’ayme mieux manquera m6 deuoir,
que de’refiifer quelqnq choie à la perfea
(lion de noih’e amitié. v ï * ’
. Il dit ainfi, 86 halle (es chenaux vers la
cité de Pyle , ponraller au Palais de fou
pere Neftot: cependant Telemache pour
auancer fou retour , en prelTant [es gens,
leur dit en commandant. r ’
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à Camarades,tenez vos armes preiles,em-
barquons-n’ous pour acheuer noilre voo
a e.

y Il dit ainfi, 8: à l’inflant ils monterent de

[e mitent aux. bancs pour tiret à la rame:
cependant que Telemache faifoit (es of-
frandes au bout du vailleau à Minerue, il
arriua comme on citoit prefl à partit , vn
bôme qui fuyoit d’Argos out vn afl’afiin
qu’il auoir commis,qui (e iroit V dite pto-
plumât iifu de Melampode qui habita en

yle,en grades.richefes aurât qu’il fut ha-
bitât dePylezcar citât Contraint de quitter
le pa ,ha’railé de la haine de Neleus plus
pui ant que luy , qui luy faifoit la guerre,
vefcut en tertreeilrangere en grande necef-
fité, à raifon que Neleus luy auoir rani [es
biës,&le retint par l’efpace d’vn au entier,

dont il demeura en celle pauureté , retenu
dedans les liens a: garrots de Phylace,

out l’amour qu’il portoit à la fille de Ne-

eus, parfaitte en beauté: ayant entreptins
d’enleuer les bœufs de Phylace,pour auoir
en mariage Pero la fille de Neleus,quilny
promit à celle condition. Mais en fin ayant

’eilé longuement en captiuité, il emmena
par force les bœufs de Phylace en Pyle 5 il
s’en vint donc de n en Argos comme les
deliins le conduifoient , ou il fe maria,
gauuernantle i mple,bafliflmt des palais
à foh’gté pour ’anâotité qu’il auoir.- il en-

gendre de fa femme; Antiphate 8c Manti-
ne, dont’Anriphate engendra Oicles,qui

’x
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eut Amphiaraus le Denin , mignon d’AÂ
poilon,qnine mourut pas de vieillefl’e en"
ce pays,mais a Thebes,e&ant trahy par fa
femme Ery phile,qui reçeut d’Adraihis vn
carquois d’or pour trômpet (on mary. Il
eut pour enfans Amphyloche 8e Alcmaô:

nant à Mantius,il eut deux enfans Poly-
phide 8c Cl tus,qui full: rauy par l’aurore
pour fa par aitte beauté,qna’nt à Polyphi.
de,Apo Ion le Tauorifa tant que de luy dôo
uer le don de Prophetie 8c ce noilTan-
ce de predire les choies au vo des oy-
feaux, ce qui luy acquit vne grande repu-
tation.0r aptes la mort de fou pere Am-
phiaraus,s’ellantvn iour courroucé con-
trelny , il vint demeurer dedans la ville
d’Hy erchie , faifant profefiion d’enfei-

net es reigles de prop etiferzc’efl: de Po-
phide que Theoclymene ce Denin cit if-

(ii, ui rrouuant Telemache faifant fes la-

cri ces , luy dit. -Mon amy,puifqne ie te trouue faifant res
facrifices,ie te coninre par tes offrandes 8:
fupplications,de me dire qui tu es,d’où tu ’

viens,où tu vas, de uelle extraction. 1
Telemache luy teëpondir fimplement: ie

"m’a pelle Telemache,natifd’lracque iiïn

Talmud»:

fait rentan-
en de Thro-
rlymme qui
qui: pro-
flua.

d’V yilî’: , comme l’on appelloit mon pete

quand il eiloit viuant, mais helas ie croy.
maintenant qu’il (oit mort : C’en le feul
[ubitt de fa mort qui cil: caufe de mon vo-
yage pour en apprendre quelques nov;

ne les. . . *
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A -A...-... , fige

i .
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im’a-"mimamamere: a;
Theoclymcne-fedefeouure areillement

a Telemache,luy difant : ie (En contraint
de fuit 8: quitter ma ville , pour euiter la
vengeance de ceux ni me pourfuinent
pour auoir affafiîné vn omme qui en: fort
riche,ôc d’vne bonne extraôtion , de forte
qu’il avn grand nombre de fteres de d’a-

mis qui meponrfuiuent , c’en: pourquoy
prenant compaflion de magnifere, perme.
rez que ie m’embatque auec vous,afin que

, par vos faneurs i’euire la mort. I
Telemache luy refpondit de courtoifie

ainfi-z vrayement puifqne vous auez defir
de vous embarquer, le ne vous chail’eray
pas ,au contraire ie vous receuray; mâtez,
vous ne manquerez de ce que nous auons
dedans noltre vaillèau. i ù

Ayant dit ainfi , il print le ianelot de
Theoclymene, 8: l’eltendit le long du na-
uite. Cependant Theoclymene monte, au
mefme temps les pilotes. leuent l’anchre,
drelfentles mats , de deflient les cordages. I
dénans le voile au vent fâuorable ne Mi-
nerue leur ennoya en pouppe, qui es con.-
duifoit de telle forte, 8: auec tant de villef.
fe qu’ils fe trouuerent au foir auoir paifé
Phete,ôc auoifinet Elide, en s’efcartîr des
mes, ou eftoient les pourfuiuans qui l’at- 4
tardoient au aflage.C’ePt maintenir qu’il
fçauras’il efcgapera ou tomberadedans le!
embufches des outfuiuans. ,

Cependant V yffe a: le maillre porcher
palliaient leur temps a banqueter en toute



                                                                     

Relis ’

d’Vlyfle.

Vbifif
eflre 120» et

miroita»

48’ Liane quinziefme
ioye 8e lieffe: comme vn iour quâd ils en:
rent fouppé à fufiifance,V1ylfe vfant de fes
[indics ordinaires pour efprouuer la bon-
ne volonté d’Eumee , pour fçauoir fi ce-
lle reœption eiloir leine d’affeâion ,
ou fi le maiilte porc et luy donneroit
congé , fe (entant chargé de luy: tant y
a que pour faire toutes ces efpteuues , il

luy dit. - QEumee,& vous autres compagnons , ef-
coutez a, i’autois ennie d’aller demain
a la ville pour mendier: ce n’efl pas que ie
me pleigne de vous , «Stade voûte traitte- ’
ment,mais ie crains de vous eflre à charge,
ô: pour cet effet ie vous fuppliray de me
donner vne ide , qui me conduife en la
ville aux mai ons des grâds on il y a touf-
jours quel ne chof e à fripper , aufli au pa-
laisde Pene ope,afin que ie lui rapporte les
nouuelles defon mary ,V le croy qu’elle me
fera quelque bien , ie vetray les pourfuya
uans , se me mefleray entre eux , efperanr ’
quelque bribe de pain, d’eux qui ont tant
de forte de viandes,& leur obeiray en tout
ce qu’ils voudront. le leur pourtay rendre
quelque feruice: car ie vous diray fans me
vanter,qne par lagrace de Mercure , qui

"ü, donne les honneurs de l’addteife, ie ne
crains performe en indufirie,pour accora-r
moder vn feu,fendre du bois , embrocher

15’05"43 la viande; 8c verfet à boire,brefà tout fai-
grands . te ce qui efl: conuenable au [cruice des

grands. Ï .Hume:



                                                                     

P A HiflÉe d’Hofnerë; 27.9
.”Éumee irrité de, ce département a:
topofirionduy refponditzMon bon vieil;

i ird,qui vous a’chauifé cet aduis,& côfeil-
lé en voûté entendement :vrayement fi
vous voulez vous abandonnera «ne mort

P I volontaitefil ne faut’qne fe nieller entre
lesïpoutlni’uans’ ï; qui outragent les home

nies fans difctërion ,:’ a: quant , mefmes
l ils (e monilrero’ient humains en voûte en;
l droit , vous n’eiles pas en ella’t de leur rê-
r die fetnice à table: car il ne leur faut que

toute ieuneife Bien habillée de veilue .88:
ptompteà I’obeiffance,qui ferue auec dili-v -
gence, toute fritte de mets furia table,ver- ’

sur du vingâ vu clein’ d’œil g ils le moque-

roient pluilot dev’oftre pauuteté,fans voué
employer aient fer’uice: c’eil pourquoy

a vous confeille’de’ demeurer. céans , ie croy ’ ’
f. que vous n’aura point de fubier de mefcôé ’
i remmènerait nevous a point endures re-
, ’ ’ ’roclié voûte vie", ny porté enuie avenue” " V

bon heutg’ceffe feule confideratipn vous
doit retenir, iniques a: tant que le’fils d’V-’

1ch fait de retour, qui aura le moyen de ’
f vous donneHesvefïemens qui vous feront ’

. necellÉiresfirti’àùl’a pareillement le foin

de vous concilié ou vous voudrés aller. l . . 1
-’ Vlyfle confidërafit la bonne volonté fîme’fm’

d’Eumee,lnyréfp’&iditî’ie’de’fitefois que" aga V

infiltres mancalmé 8e che’ri de tu itet,mmm. K
commet!) les*de’rnoy,pour me nui me; ventage. .

v d’etes faneurs, qui m’ont son olé en me:
miùionsôeatteiléqle cours de mîvpyaf o v; ’

ouah-r .w .n

4



                                                                     

Wfi "a- je. ’Lzure qnznziejme I
r, en ni, ges vagabods,qui m elloiet enracinement
gym»: de ennuyeux , en tant qu’il ne peut arriuer vn;
thulium! plus grand mal aux hommes, que d’eilre
perpetuellemenr errants 8: vagabonds,
xdbmd. pour ce qu’il eil tmpollible en tant de vo- -
Home" yages,que l’on n’endure quelque neceflité v
veut mm- a; defaut de vîntes, ni quel uefois con-
15"” ’1’" l" traint’les hommes à ubit m’ e perils aux.

def ens de leur vie 8c honneur, iufques
tu", 401.-- mefmes à les alfaillir dedâs les campagnes, .
mon: les (e mettant en hazard de leurvieunaispuifl.
pinard». que voûte courtoifie me retiêt chez vous,

’ 4m : ,ie vous fup lie de m’a prendre quel ne

’ La muffin - , a"Mm du nouuelle de, a mered V flic, &de fon o
47mm"- Omme de pere , s’ils vinent encore, ou.
vrille»: au S:ilS font morts.
Inim’md’ Le maillre orcherluy tefpondit: Mon;
bon vieillar ,ie vous digay ce que i’ë pêfe;
www-d, il en vray que Laertes v1: encore en dueil
ne que les 8e trilleIÏE, uppliant tous les iouts Iupiter.-

iammes les de l’ofler hors. de ce monde,ponr ce que fa Î
riMmfii vie eft plullol’t vne langueur,,qu’vnevie ac-
foàuï’ compagne; de contentement , prenant vu
mm le "on fingulier defplaifir de l’abfence de (on fils
annulant: Vlylfezeflanr (ureharge’d’vne autre trillef-
«me»: (e qu’il à conceue pour la mort de fa fem-
Wm’ [’9’ me,qn’il regrette infiniment,comme fa fi-

ËÎÇV’JÏËÏ delle compagnie,quileconfoloit en fesaf-

figionsqge fliéliôs;qui n’en: morte, ont autre fnbieét’,

un, que ourla ion e a pfence de fou fils
bi se: 14 Vly elle’fupplieïs Dieux immortels, cô-
"”"f"2” fiderant l’interefl: 8c le dommage que l’on.

"me e C . - v r I . -reçoit à la mort de (es, amis, de ne permet,-

tapsmux. ,, .. ,. ’-. -tre queceux qui m or tefmoigné leur ami-



                                                                     

l

’ " iuîdcl’Odifs’ëc’d’Homei’e: a

iié’ôc affection , meurent : et ceux que i’ay

reçeu humainement; il cit bien vray que
i’ay vn particulier refendment de la mort
de celle bonne femme :car elle me mana
lira toufiouts les effets de (on affeétion en’
mon endroit 5, car bien qu’elle fait affli-
gee, nonobllant elle ne laiifoit pasde s’en--
querir à moy de quelque chofe ou elle pre-
noit plaifir, me communiquant vne partie
de fes (esters : 18: croy que celle affection

V particulietet n’a prins nailfance,que de ce
qu’elle me nourrit 8e efleua fort tendre-1
mât auec faÏfille Ctymene’qu’elle n’a moi:

pas beaucoup’plus que Qqan nous"
fnfmes tous deux en ad’olefcenCe, nous
prifmes patti,nousefloignans l’vn de l’au-’

tre,car Ctymene fut matiee en Samos a-
uec force richeifes, quant àmoy ie fus en-;
uoyé,apres efire bien e nippé de fouliers
85 d’ha its,en celte me airie auec bonne
condition, de forte que ie ponuois faciles
ment faire’monlpro’fit , tant cellebonne
dame m’aymoit;Helas c’eil maintenir que

A i’ay faurede l’affection qu’elleme portoit:

il cit bien vrayneantmoins , que les Dieux
entre tant de ’trilleffe, m’ont accreu les
mayes defqnels ’i’vfe horin’eilemétmn dôx

nantvne partie a ceux qui le meritêt. Nous y
auons beaucoup perdu : Car de Penelope’
nous n’en auons aucun (apport ,’ aucune
Communication , tant elle efl: enuironnee
de (es pnrfuiudns °, tellement querles ferui-i
teursôcautres domelliqua «au? pas libre

11’ ’



                                                                     

j; V Lzflre’qmnzî " me -
acces à elle, ont l’aduertir de ce qui fe paf
[e en la m i on, dont la cognQillitnce en feo
toit tres vtile 8: nCchaite,:nonpas mefme
peut luy demander. les mentez 8c vîntes
que l’on auoir accouflumé. dopent: aux
mitainesnidquels les pallcufl; se beggcrs

H i ferefiolllkilroieïm’ . :1- s - ’
je?" r Vlylfc la); ramonât, comme par admis
Édumm rationyBons Diépxmf’t il poflible qu’ei’cant

in"... . fi petit 8c Gamme en puerilité, vous ayez.
cilié efloignsî de milite paysôc parenszmais ’

dire moy-nm martini a cité calife d’vn de;
parmmeeefi prompt en vne tel aagem’ell
ce point quelavillemù habitoient vos P31
trôna; eûédofimiâeïruineefiôr la deftrn-
éhion acaufé arobe uitte a ’n’ell: ce point

que les ennemisvous ont uanfporté en ce
pais dedîs lemvaillëaux,côine nous elliez
’à garderies -aigneaux cules bœufs? 8e que
de uis le . bonhomme Laertes, vous ayt
acgeptéà prix dfar’genri . . , ’
I Le maillure porchet’luylrefpondi’t : mon

bon vieillard,ie’vôus racôteraqçr’onteSmes

adnentures ,puifque. veilrerouniofité m’y
maireic’eilêpoutquo Vous efconoetez s’il,
tounpiailL-ôa nef-se ouiflèz en bonnâtdes.
nuits fomallëblôgireœie crày queâce n’eût

La!!! J. peu deplaifttqneld’en conter acon: qui feu.
fimMI a]; planent acnnendre les contentieusement;
p»,..z.,,:, tune vous ’ point; vous-avez reparu,
O’wgadn quandilvons aida,il cit vcay qu’il n’efk
P’"fi’"” . pas (ahan cqrpe de sibimi’i’fis’tnfh pour ce

la . . a315,:4” quellexoeededonuneilappbrœxns indien



                                                                     

a

de l’Odjjiëe d’Homre; f3. .

" f ’ l l air ’fl’ement Ëlein de melan- m???

Po "Ion a: ou?! P crat.hb.5colie,quant aux antres bergers,pout ceque de math. .’
volontiers ils ne fe d’eleélzetont à tels con - Pop, Pan,
tes, il leur cit permis d’aller repefer, 4-8: s. de
pour demain au marin defieuîier,& mener calm- m’-

. .. - t ;.de cauf.es troupeaux les cam agnes , quanta 6mn".
nous,nous tâtons le teni’psehbeuuant, de "10,5,
8: nousre’ ionisas a la narratiô d’à nos mal- caur. in".
heursôe eneôbtes,cat c’ei’t raid piaille car-.17-
vn bôme qni’abeau’eoup’ ml ré dei: se -

fourrerait détailles fes de é skiât la reQ
fouacnan’ce deleae par la ’ nitration I se

- pleurs, qui femblè’t nous deiÏdharger. C’eQ

pourquoy Mont voûte-interro" arion i4
, vous dira’y qu’il y a’vne ifleapiiel ce Syrie

au. delTous’ ïd’Ortygie , on les Antologues

vo eut les dateurs 8e changemens du 50;
le" :d’où ie fuis,qui n’eil ne tmp grandeme
trop petite, mais d’vne grandeur plèin’ed’é

fertilité a: planté de tous biens,qui cil fort
propre al: nourriture du bellte fertile en
vin 6c fromentt’de forteque’iamns les ci-
tadins n’enreht’ny famine ny’ difette de

’biens,ny parementent de et: maladies qui
font languit les ’ hommes,qui ’n’y meurent

que devreilléll’é,defaillans en force at les
ards de ’ f erres d’Apollon ’ou iane.

En celle ifleaigl y a deux citez , qui ont leur
domaine diuifé , loix de conflumes and:

’ fes,fnrlefqnelles m6 pere .Ctefi’ Ormenlë

desa en plein pouuoit 8c c6man’demët.0t
faut que vous (pachiez,que’quelques mar-
chands de Phœnicie , aborderenâ en celle

il,



                                                                     

je. - liure quinziefmè ’ x
" ifle,pour ellablir,ôcvëdre leursbabioles, aç

affiquets :defquelles marchandifes ils très
pent par leur belefptit , pleina de rufes,les -

’ infnlaireseOr Côme ces marchâds citoient
àla vente de leur marchandife , . il arrina
qu’vnebelle fille , qui elloit de la maifon

e. mon pere,fort ingenieufe 8c indullrieuç
fe aux ouutages,alla latter quelque robes:
Comme ces Pheniciens l’aduifetent fi belle
de gentille, ils furent efptisde (enamoura
qui leur perfuada de la ranis 25 feelqu’ils il»

rent,l.’ayant abufee par belles paroles, de
defrobé la fleur de fa virginité,la trompant. l
parle contentement qui trahit la vqlonté
des férues les l’efpritees. Côme l’abufeu’t

eull: affouuy tes amoureux delirs,il luy der
manda fou nom de le lieu de fa’nailfance. -

Suyuant ces interrogations’elle tefpong-
dit ainfi:ie fuisde Sidon, oùle trouue vne
grande quantité de cniurezic fuis fille dive ’
niômé Aribât qui a en la reputation d’ellre

fort tiChe,ie ne fuis point venue en ce pays
de ma frichevolôté,c’eil ma manuaife for-

tune qui m’a, eôduit icy. Comme vniour le
reuenois des châps , les pirates Taphiens
m’enleuerent, de force ,V m’amenans en
ce pays oùli’ay’ellé vendue au Roy de ce,

(tamtam, . , A l lg .Ce uy qui dedans fou vailfeau,luy auoir
defrobé (on honneur en cachette , luy refr-
’ ’Ondit,l’inuitant ile fuiure, en ces mots:

lamais vous n’eufies vne fi heureufe ren-
Çççntrçinons allons en vous: pays. (en



                                                                     

Miami 1-;pourquoy le vous confeille de nous fuiure,
afin que vous voyez vos parens qui font en
- leine fauté, vo’ ferez bien aife de les veoir
Sentir en richelfes; aullî bien il y a long
temps que vous ne les auez vous. . ’
Elle refponditzvrayemenr ie le veux bien,

’ie ne fçautois auoir vnplus’ gtâd heur que

de veoir mes atés:mais obligez vous tous
par ferment i e me conduite iufques là fans

dommage. ï " ’
Comme elle eull*dir,ils s’obligerent tous

par fermëtrd’ont’apres ellelenr dir,efcout-
rez, quand’vons me verrezpar la’ville à la

fontaine,ou en I uelque place publiqueme
flirtes as femb anr de me cognoillre, 8c

ne n de vous autres ne vienne au palais
du Roy,de peut que par fes miles foup 6s
il ne me garrotte - , vous braillant me me
quelques embufches ou la mort : car ont

ratiqner nollre’fuite,ie vous confeil e de
faire at enr de toutes vos marchâdifes, a:
aproui tonnet1vollcre vailfean de ce qui cil
necelfaire: Ce que ayant fait vous ennoye-
rez au palais du Roy , vn melfager foubs tumeeefloit
quelque pretexte,pont m’aduertir de vos films"
delfeins: 8: alors ie deftoberay tous les va- n°3,? "à
fes d’ot,8.utres meubles retieux que ie
rencontreray au palais,& 1 outre i’emme- ,bnæyw:
netay le fils du Roy , qui cil fort gêtil5que je.
nous vendrons aux effrangea ce que nous "me" .

. voudrons,pour la genrillelfe de fon bel ef- "°’" "’1’"

. , . . parfin-prirzc cil ainfi que vous vous comporterez mpqmd.

en vos projets. i Infernale.d un
Q



                                                                     

si .1; n liure quæziÇfim ..
Elle-ditainli, Be puis fortit du. vérifiai, 8;

s’en alla. aurpallais du Roy.,Çes Pheniciens
furent l’efpaee d’vn an à, vend’rçyleuts mat,-

lchandifestor. comme leur vaillëau fut teni-
’ply de toutes les commodlœz. neceifaires,
ils deputoient vu d’eux ont aduertir celle
femme, vint au pa ais foubs pretexte
demeure en, vente vn carguais d’un. Me
Prcsëtcr àla Rçine a; dramatismes quiets
"regardoient la valeur. Cependane , celte
femme. qui, fiançait bien à. quel, fubiet: ce
Phenicie ellqir venu,luy,fiçligne des yeux,
I325 à l’infini e116. (on 35.6: me Prend par là

mandarin-lieur elle rrouuaplufieurs va".-
fes d’or, que l’on auoir laiifés pour traitter

les principaux de la ville, qui elloientafsé-
liiez au confeil en, elle en print trois ,
fprt àl’inflanrnge la fuyuois,p.av; impratica-
Çe,iufqucs auportswquel suant! nous Mr»
tues attiriez le Soleil feîcouçha ,- 8c enrraf-
mes dedans le vaiifeaupà tilloient les Pher
niaiens pipits. à demateræomme ils eurent
leue’ l’ancre , Iupiter lit-leuer vn ventfar

.» notable, ui nous fit voguerl’efpace de in;
v iours , iniques au feptiefme, auquel iour
- Diane tranfpetce le cœur de celle femme,

def’es fagetres. mortelles ;. elle &vn grand
’ bruit à fa mort,ne plus ne moins que quad
’ vne cane fe plë e. comme elle fur mort-e,

ces Pheniciensîa ierrerenr dedans lamer, ’
aux po’llons,baleines veaux inarinszôe
fus delailfé mur feul fansconduite, non site

. stand vaisseau 1.9 un: se la vague Pour

V 9



                                                                     

mW " * e e -. .. wP dezl’OdifiÉe d’Homere. f;
«icônduis iufques en Itaque,-oùr Laertes
gabelle ta iprixnd’argenr, voyla commët
fie fuis a bordé en cette region. ’ »
Vlyfle luy refpôditwtayement,Eumeegla

matrariô de vos aduêtures mîeftône grâde-
.mët-, côfiderâr les huards que vous auez
courumeâtmoins en cela vous deuez vous
tonfoler,de de que Iupiter vous a addrefië
tu la maifon’dïvu homme, qui recompen-
(chien fias ferùiteurs,qui vous donne tout
se qui dt necefl’aire pour voûte vie,de for-
ze-que voumiuez en toute felicitév 8: «à;
fluilité , :fois’plus heureuxlqùe moy;
quiapres plufieurs deüreflès fuis abordé en

I ce: àys,sâs efirerafl’eure’ d’aucune renaître.

r - 1 sskntretenoient de tels difcours , com-
ï . me àl’inüànt ils ç’en ancrent repofer pour;

. m :peu de temps; à raifon qu’ils auoient
, Paflëvnelpartie de]; nuit en leur"! difc’ours,
  8c, incontinent l’Aurore fe leua: auquel

temps Telemache aborda auec (es camaraa
des; qui plierait les voiles, 8: ietrcrent
les ancres,&accommoderent les cordages,
Ce u’ayâs Faitgiis prindrent leur te as,c6;
mei sentent mangéefelon leur fqflffance,
Tclemacheleur tint tels pro os. . ’

Camarades,menez le vailïèau iufquesi
[à vîlle,cependant«ie m’eniçay noflcre me-

ftairje,&:euiendray fur le iour,aptes auoir
veu çe que nos u bergers 85 gantiers. font,
vinas ameutant» demain au matin de vous
Prepzirer vn fqlemnel banquet , pour nous
refiouir de mûre venge qui a cité fort

maux. I



                                                                     

.58 4 Lmre quinziefinr
Theoclymene qui n’auoit de retraittegdit

à Telemache:Môfieur en uel logis irayoie
me retùeerre’ndray-ie laîmrdiefië d’aller

chez madame voüre mere?
. Telemache qui [canoit ne cela n’eftoit

point tant à propos,luy relpôditfiheocly-
Îmene,il y a long reps que ie vous enlie prié
de prendre logis chez nous, li faire penfé
que vous y deuflîez elh’e bien accommodé
pédant mon abfence,qui a cité caufe queie
n’ay oïl: vous en prier , de peut de vous ap-

porter quelque mefcontentdmcntsà raifon
que vous n’eufliez pas veu ma mere,qui cit
tenrec en (a chambre à trauailler à le: ous
mages , il cit bien vray. que fi mes alliaires
me promettoient de vous .y- accôpagner,ie
croy quevo’ ne chômeriez pas de b6 trait-3 .
tement:mais puifque iel ne [gantois mon-
firer maintenant ma bonne volôté, ievous
[confeille d’aller loger chez Eurymache, le
fils de Polybe, que les Itaquois reuerent
comme vn Dieu , pour faprudcnceyqui elÏ
telle que l’on l’a iugé digne de pouuoit cf.

poufer ma mere,tant le merité de [es ver.
tus cit grand: mais Iupiter (gai: bien fi ces
nopces pretendues s’actomplirontzac co-
gnoifl: que mal luy arriuera, 8: aux autres
pourfuyuans,auant l’accomplilrement de

Home" du ce mariage.
quel’efpmi Comme il difoit ainfi, voicy vu efpre-
" 4,; 5°"* nier , meflager d’Apollô,qui va voler à la
fimd 4’ . main droitte , tenant entre fes attes vne
5521m”:conabenelaquellcilictnit1°P MW: m



                                                                     

de P042135: d’Homerg. . La p .
terre : Theoclymene qui ingea au vol qui 32:2"
auoir efiéfait entre le vaiifeau 8;”Telema- wmm’q;
che,que cela n’eûoit point fortuit; print remange
Telemache par la main, le menât à l’efcart l’ennui"
pourluy donner l’expliCation de ce prefa- f’"l"34’ù

ge,en ces mots. o ’ ’ A ’
Telemache, le vol de cet oifeau cil: con- 3mm,

duit d’vn Dieu , ui porte teflnoignage de max,
la-noblelre de vo reiextraâion; qui cil tel- En"!!!
le qu’elle fe rendra roulions pleine de ËÎ’ITW”
pouuoit 8c d’au&orité. l le l ’ 148;?”
a Telemache luy refpondit: monfieur ie nexusJ-Ic- .
defirerois Fort que ce quevous me dittes,fe rad. lib. 1..
peut accomplirzie croy que vo’ rif! perde - Pg°dgu5d
riez rië,vous receutie’s de ma partvne. ni. l Je l"

- . . . ’. i 6. Metam.nte’ de prefens- qui feroient autant de tel: La 45.0.

moignages de 111011 I i ’ ’ A 7mm n’a-ndlt ainfi’cômc Pour Prcuuc de 1. afcaiô doroient,"

Qu’il BQrtoit à Thcoclymcneil enchnrge à T532"
Peire au ces mots:’Peiree le fils’deblitius 7251:0" u
qui en: celuy que i’alfeâionne le plus entre mon»: n-

v tous ceux ui m’ont affilié en mon voya- communia-
ge,ievous upplie de tant m’obliger que flamuù
de conduire Theoclymene chez vous,& le
receuoir auec toute courtoifie 8: Faueur,& K
le traitter comme fi c’el’toit moy inerme, Plutarque’

iniques à tant que ie fois de retour: voll re dm? à?
bonne reception aura cet aduantage que orin”
de vous rendre deux honnelles hommes
obligez à. s’en reuanger à la premiere com-
modité.

Peireus qui ne defitoit qu’obliger Tele-
macheduy refpondit:1:.ionfieur ie ne man-



                                                                     

(a q Lime quinziefinefi
queraty à faire mon deuoir, de receuoir cet
belle le’mieux qu’il mêlera poilible ,. "de le

traitter iufques à tant que ,vous (oyez, de
retour : vous affurant que ie ne m’énuyqa

ray point ale traitter, bien que vous (oyez V
Ion temps en pitre voya e ,1e croy au,
qu” ne manqueraenvmon «agis, de ce; i
cil: necelTaire à vn hoi’ce,à qui ’on veut: ai?

te bon traiaemét.Comme il difoit ainfi.il
entre dedans le nauire,commandant à. [et
camarades de tirer àla rame; ce qu’ils fig
rent,voguans le long de la cité.Ce pédant
Telemache print [es [caliers a: vne lancn
biëtaceréle,& fortit duvaiflëau à deilëindç

venir trouuer à fa mefiarie , (on maiflré l,
porcher 8: autres feraiteurs qui luy; pari
iroient vn grand refpeâ.

. lime le . 1[Odyfie’ed’llœnem ’
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E N T D V
feiziefmc liure de l’OdiiTee

d’Homere. ’
. E lamas-be tf4»! arriue’m [4 m:-

æ flairie, Mage Eqmeejân mafia
l ’* parcberâ la ville , ur adaertir

Panelope defin heureux retour. Cependant
Vljfipar difioursfi donne à cognai ni

fin fils T elemacheflùar fadai: de M inerte:
«que! il communique le: mye»: que la]
uoit donné M mente, pour fifiner le:

I paurfùyuam. 3542:2 aux qui fioient aux
emèuftbes entre 84m0: â Z eihe , il: re-
tMmmtJfiam en refit opinion que Tele-
made Moitpgfi’ë. i



                                                                     

LIVRE.
SEIZIESME

L0 D ibis EE
D’HOMERVVE.

T-RVÀDÏ’I CqT DvE GREC
en flapis."

allumoiêt 165m , apprefiis
i . (f . e le deiieuner, en attendant
i " que l’Aurore [e leuafl.Ce-

J s a pédant que les bergers cô-
i mencerent à mener leurs

trou eaux auxcharnps,il arriua que Tele-
mac e s’a procha de la meilairie,6c à l’in-

itant les chiens (attirent, qui recognoifsis
leur mailire n’abbayerenr point : mais au
contraire ils flattoient de la queue , avlyll’e
entendant le bruit des pieds , 8c la (laiterie
des ohiens,dit à Enmee en ces mots. ’
Eau-1eme croy que c’en: quelque amy de la:

. - Lyffeôe lemailtte porcher



                                                                     

(4. 4 Lilifejciziejhfi ’
I , aifon qui vient , car les chiens nain;
-. V boyent oint,ou quel ’u’autre que vous

-: cognoi ez,i’entends le mir des piedsrqui

* marchent. ’ v ’ A I
I Il n’eufipas fi roll dif,que Telemache pal e

à» ,. I roifi fur la porte : le maifire porcher tant"
efionné 8c taux dlaife,le voyant laifla tom-
ber fa coupe qui citoit pleine de vin,& luy

353"? de vint au’denâtJuy baifahr l’arche; les yeux,

"fifi" les mains icelle exrale de ioye le fit pleurer

flairer. , . . .. , .l embrailant.& tout ainfi qu vn ere, ut ’
en (on extreme vieill’eilîe’ a vu fils il; con o:

làrion’, l’embrail’e» en pleurant commeilk-

’ le voit de retour,apres dix ans,d’vne terre
eflrâgere,où-ila enduré ifiillétrauauxzaina

file maifire porcher baife 56 maiflre,pour
le voir horsldes pgrils,lqu’il à rifqué’ en fofi

vavage,luy difanr,ie fuis très’aife de ce que
Vous elles de retour,mon maifire Télema;
chezie ne peinois auoir cobonheur de" .
vous reuoin; apres que l’ô me dit que vous
ciliés allé en Pyle: mais puifque celle bône

Il ne fit»! fortune m’arrine,entrez dedans, que nous
W 51W". nous deleétions,afin que ie vous voye de
de” comme mes yeuxyque iev’ous traître, "auilî
tomer, bien ne" yens-je guere’s’ vous" voir aux
pluife mur champsmequieil excufablexn tant qui?
champs. eflneceifaire’que vous’de’meu’riez fans est;

(e à la:ville,ponr reglerôc paumoit à un;
Ffolcnce despourfuiua’ns sa: obuicr’ à, leurs 1
malheureux deffeings; H , 4’ ç - ’ i si ,’

Telemache luy reli ondltëmo’il amjflil’ïe-i Ï

sa ainfi, ie ne. cherche les moyens de” i
m6



                                                                     

de l’OdyfiËe d’Homer’e. a

me vëger d’eux, ceft ce qui m’a Conduit icy

pour te voir 8c apprendre que fait ma me- ou]! a
1e Penelope,fi que qu’vn, des pourfuyuans flambes if
ne l’a poinrpour femme depuis le tëps que 5’," ("Wh

d’6 a point ouy de nouuelles de mon pere , yang"
:8: que fa couche cil remplie d’araignees butadm
par vn defaut de mary.’ . du. pro-
u , Eumee luy refpoudit ainfi:madame vo- Hem-m.-
d’cre mere perfii’c’e tonifiants en fa" chafie fi- gaguhhd

delirë , endurant mil allants 8c ennuis beififikî
pour la longue abfence de (on Vlyilë. . in lapinai,

. Comme il eull’dir,il luy rintfa pertui- Les mon»
faneiCe pendant Telemac e palle la portei’fiam’flv.
qui efloit de Æierre,enrranr:en la-chambregl fzgît’i’îæ

immine Vly à]: yit,il le leua luy donnant fin," grip".
a la place. Telemache. confideranr la cour- de filles ’0- 4

Ioifie de cerzhofie , luy digne hou ez de embuai,
voûté place-,il yla ceans dedans nom re de "vns

f . , . . Arhençus.1eges,le n en manqueray pomt,on m en fluidifia

rapportera. . -« humait;il dit ainfizôc lors VlyKe fe remit en fa conuiuial.
place, de à l’inûant ÎEumee-ef audit force H-f-CîP-M- I

fueillards, 6c mitdefs’ quirite de peauxzôc
rapprefla à manger de Ce qui efioir relié du 4P", hm
loir, il apporte du pain de du vin :i ce que pandanu-
ayant fait,il le mir aupres d’Vlyflè. "un!"

Comme ils eurent mangé à. fuflifance, W???
Telemache pas curiofiré,dir au porcher: gaga;
ditte moy Eumee d’où cil venu cet eflran- .1, qui":
ger, quels [ont lesvpilotes qui l’onrconduit Volez.
en Itaquezcar il cil impollible. qu’il fait ve- Strlfhlïlî"

nu à. pied,& ne le peule pas.. r a; - æmgml’i
hume: luy refpondit: m6 maifireje vous flapi ’



                                                                     

’ 65 m . Liurtfiiziefine
, sacôterayro’ut ce qu’il m’en a dit: Il cit de .
111°?" ’1’" decretei il dit auoir veu plufieurs nations
a ’mÏ"3m 8: eu les° comme ila l v à D’ d l
les opinions ’ u . en. leu c cide; t’a... faire naillre à telle cod1t10n,1l s’efl efchap-
zigzaguai dl; pe’ d’vn vaillèau de Thefprotiës,&ei’c venu

Il?" mm icy en celle mellairie: le Voylà;ië le mets
à entre vos mains pour luy dillribuer autant
mm,- de faneur qu’il vous laira,faites en ce que

vous voudrez, il ir eilre vn fuppliant
qui implore vofire recours de aide: I

mafia"! Telemaohe luy refpondit: Eumee , vo-
V m5,"; au, lire requefie me de plaill &afihge’,d’au-
Il; a muer: tant que ie ne fçaurois bien faire à noilr’e
www". halle: comment le receuray;ie chez moy,

. 26426:?" qui ne uis me defendre d’ela r’rouppe des

in" - m. pourfu1uanæ,quime mineiitenfolles def-
mflüna. "penfes’,fansereceuoir aucun fupportde ma

I a mere,qui ne fgait ce qu’elle doit faire entre
rag-mm lespomfuilres des amoureux,eflanr en tel-
fleeë’e’IÇlO; le perplexité qu’elle ne fçair fi elle doit v

1’ "W" a d’vne chaile fidelité conferuerl’afeélion,
funfil”? le. u’elle orté à (on V1 ile,inuiolable; re-

«me? afin q P h y .magma? nant la protection de nos biens : ou! fi elle
men: en doit conuoler en [econdes nopces,fe ma-
lufl’wfi riant auec celuy qui: luy donnera (l’anam-
”f°’""°” rage aux commutions matrimoniales , 8;

tourbant le ,, . . . , .. hlm-fixe. quel o ellimerale plus riche de alliezneat-
moms ie ne lallTeray pas de donner à no-
lise holle,vne robe,vn manteau 8: autres
vefieme ’2’;- pareillement vne efpee 8:
chauWure,& le Feray conduire là où fil luy

v plaira all r: routesfois fi vous voulez’de
. commué. le retenir,vousn le pouuez faire A

librement,ie vous» ennoieray des vellemês



                                                                     

W; J 1240W sans: a
a; prouiiions,afin qu’il ne fait point à vos

l charges &defpens , voila le meilleur par-
, A tyôr c6ditions qu’il peut receuoir de nous;

carie ne permettray iamais , qu’il vienne
chez no’ our le mder auec les pourfuiuîs
qui luy: croient mil affronts - , que ie ne
pourrois [apporter fans grand regret 8c
relientimenuqui ne pourroit reufiît à mon
honneur,d’autant qu’vn homme (eril tant I
courageuxqu’il (oigne fçauroit refilier aux l
efforts d’vn’e efcotte infolenre. h -

Vlylfe côfiderant la courroifie de Tele-
mache, luy ref pondit ,- conime animé de
courage de de refentimenr pour les info- -
lëces,que faifoiêt les pourfuyuâs, en disait:
Môfieur s’il m’en: permis de parler,ie vous

diray que le reflèns vu grand regret de faf-
cherie quand l’entends dire que ces pour-
fuyuîs vo’ ruinât en defpëfes,& font mille

affronts en vollre maifon de à voûte bar-
be , en Page ou vous elles plein de ver-
ruôc courage:Mais dittes moy fi vOus con- ’
(entez tacitement à ces desbauches de def- .C’w’fi’"

penfes,ou bien fi volète peuple par la vo-
miùn quid
tacitement

lonte’ de Dieu,vous hayt,ne voulant vous onsonfen:

t I n . apreiler feeours our ecarter cette canaille, «a "un"!
ou fi vous aco ez vosparens de amis,qui
par vne mauuaife volôté envoûte endroit,
ont prpmis de ne vous fecaurir en ces affin»
res de debatszà la miëne volonté que i’eufle

la Force comme i’ay le cœur, ou que le fils
d’VlyiÎe ou Vlyllb mefme retournail,du-’
quel i’efpere le retour:ie voudrois que l’ô

me couppaû la telle il ie ne leur bra. ois la

. r e y

W affinais

reflua-g



                                                                     

r (3 Linrejêizie me
mort ou l’allhiiin : que fi ie fuccombois en

. ces fuperbes ddleins , la maifon d’VlyKe
m’ellant ouuerre, ie me côfolerois en cela,

LI mon a "que i’aymerois mieux mourir que de voir
m, mm, tous les iours telles bQuades 8e coyonne-
sauge]! ries,que d’endurer des infolens qui diffi-
I’l" fifi"- paillent mon bien,en volant les femmes a:
"muai feruantes de mon logis. î ° , A

volrvnper- a I . . -1mm; Me, Telemache luy refpondirzmon hoflenc
dccnflqfe. vous diray Ce uieneil : la caufe de telles

infolences ne il doitlatrribuer’à- la haine de
la commune,qui n’a iamais eu de fubiet de
nous hair,& encores moins à la manuaife
volontéd’e-nos parens,qui iamais n’ont eu
d’occafiOn de ctmfpirer ma ruine 8c perte;
attendu que Iupiter n’a iamais diuifl: la ra-
ce d’ACrifius en nombre d’enfans,qui à l’i-

negalité des partages, forment les haines
. a . ., ., contentionsôc debats:car pars exemple A-

Immme me: , . , . . .mule, ,4, crifius n eut pour fils vnique que Laertes,
mis des ’84 Laertes VÎyil’e qui m’a engendré (cul 6c

1’14"4ng vm’que,de forte que ceilevnité a empefché

que l’on ne fit rpartage, ui cil la racine de
"ma il"; mutes dlKen ions : tel ement qu’il n’y. a
(me in" aucune apparence que mes pares me harf-
iamaii de fent,n’é avis iamais-eu aucun fubiet.Mais
Pmlo." la caufe de toutes ces desbauches qui (a
Saïd” Font à mon fgeii,c’ei’r que mon pere VlyiÎc

l m’alaiilë tout [cul (ans protection de fe-
cours,m’abandonnant aux mauuaifes vo-
lontez des ipour’fuiuans infolens,qui (ont
ademblez’en Traque de tous les lieux-cir-
conuoifin’s , comme de Duliche, Samos,
Zacynthe:tous ces Gentilhommes de Sei-

ze habitée
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gneurs ourfuiuent ma mere en mariage,
qui ne es remercie point du tout de leur
recherche, ny efconduir; ny auilî ne leur

i donne refolution,les laurant en celle efpe-
rance qu’elle entretiët par finelÎes de rufes,
ne voulant pas violer la fidelitéf à fou VslyC-

le fi il vinoit encores, ny auiii perdre celle
occafion,fi elle pouuoit fçauoirïdes nou- .
uelles certaines de mon pere .Pendant ces
refolurions les pourfuiuans diflipent: tous
mes biës,& il n’y a point de doute, fi on n’y

remedie lqu’ils me, ruineront 5 encore eil:
ce vu plus grand mal, que ce remede ne le
retrouue pas en la foibleflè de nos mains, .
mais au pouuoit des Dieux immortels qui
en prendrôt vengeance , voyais le tort que
1’6 fait aux pauures mineurs.Mais afin d’af-
feurer l’eûat de noilre inaifon,Eumee allez
vous en trouuer ma mere,8e dittes luy que
par la grace des Dieux immortels ie fuis de
retour de Pylos: ce que vous luy direz en
fegret,de peur que les pourfuiuans n’en
(avent aduertis,qui me dreileroiët quelque
embufche:ie demeureray icy iniques à tir
que vous (oyez de retour. 4

Eumee luy refpondit: mon maiflre ,ie
vous entends3ie feray ce que vous dirtes:
mais ne trouueriez- vous pas bon,qu’en al-
lât en voi’rre palais, i’aduerrifle le b6 bôme

Laertes de voûte retour , qui le confolera
autant , que’voilre abfence luy a appor-
té de dueil. Ce que ie dis n’eil oint fans
raifonzcar Laertes bien que: l’a [ence de
(on fils Vlyife le tourmentait, neantmoins I

c iij
K



                                                                     

97 7o. Liurefiiziefiiie
il ne laiiToit pas de viuorer doucement ’
auec (es feruiteurs,prenant plaifir à viure
ruiliquemenr en celle afiliélion de voir
[on fils fi longuement abfent, par vne ac-
conflumance de (upportet fou mal,duquel

l, . le temps diminue la douleur de le regret.
tafia!!!» M . d. d . ,.l463,04, aisvrayement on 1t que epuisqui a

pares, a]! (cen vollre departement d’Itaque,qu’rl ne
plus grande print plus plaifir à la vie ruilique de mer-
fmfm’" na e des champs, ny amanger,rantil cil
"fifi; a ige’: de forte que fans celle il (dufpire,
afin". permettant au dueil d’attenuer [on corps

’ ’ par foiblellè&langueur,quiauroit befoin

de confolation. .Telemache, luy ref ondit d’vne voix
dolente : i’en fuis le plus afflige , de en
reflèns tacitement en mon cœur vn
grand regr’etzmais laiifons là le bon hom-

O

me Laertes,nos allaites ne permettent pas,
a de l’aduertirimais allez vous en du ie vous

T l h diszil n’ell pas befoin d’aller chez Laertes,

e me: O . .m "m 4’, ma mere luy enu01era vne [cruante qui
paumoie . l’aduertita de mon retour. . q
Miner". Eumee donc obeiffant aux commande-
11mm , mens de (on maillre,s’en va ayant chauffé

les fouliers ,prenanr (on chemin .versla
fuma", . ville.Ce deparremët fut cogneu 8c fçeu de
Dieu n’a]! Minerue, qui prenant l’occafion de par-
Püï’ifibltà let afon Vlyile,s’apparoiil fous la repre-
g’s’ïfenration d’vne ieune Damoifelle , qui
Menu. - fembloit belle Se de riche raille,& tres ex-
ub.,. suc. perte aux ouurages:elle apparut feulemët
mat. à Vlyllè,non à (on fils Telemache : car les

Dieux immortels ne le monilrent vifiblçs

av. K,
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f

v

qu’à ceux qu’ils veulêt fauorifer. Les chiés
qui 1’aduiferent,n’abbayerent’point, mais ’

au contraire le retirerent en la maifon,
flattans de la queue; elle fit ligne à VlyŒe
qui l’entêdoit bié,& ont Cet elïet il fortit,

ipailant vne rande c oifon du logis pour le
retirer a l’e cart,dont Minerue luy dit.
Genereux Vlyile,il cil temps que tu def-

. couure res delTeins à tonfils Telemache,

v ’ Il mefemblemonhollefiieneme trôpe, la

afin que pour les accomplir 8e prendre
vengeance de ces poutfuiuans,d’vne com-
mune coniuration vous alliez en la ville:

uant à moy ie ne manqueray de vous af-

iiler,& feray auili roll: que vous. .
Minerue dit ainfi,& toucha de (a verge M’""Ï"

l scutum: V-
doree Vlyfle -, luy châgeant fa robe defchi- Mine" du
tee, la redit bonne de route neuuezelle luy que Main
accreull: la taille ,luy dôna la race,vn vifa- P4445"?
ge plein de beauté,& fit que fies cheueux 8c 1’”
a barbe prindrët vn autre couleur qui luy ,15;

fiefoit extremement bien , VlyKe en ces nous une:
eilat rentre dedans la maifon,apparoiifant eufiigner
à [on fils tout autre de tout changé; ce qui 1mm 1"
apportaàTelemache vnetcrainte coupable "min
d’admirdtionà caufe de ce changement 8e
metamorphofe il prôpte,qui luy firbailïe r «penne-
les yeux,pésât qce fut vnnieu.Cei’te opiniô par" b3

. . , . e m; à lespleine de perp ex1te,luy fit dire ces mots. 0m M"-

œ Cd? en
fin la n un" n’a pas allé pas Murale envers nous , qu’elle ".43!
49th telles proprietis aux herbes. VquParacelfusJib. de agenc-
rat. Marcilius Ficinus,de vira longa, cap. de auto potab. and?!
gne les Sapeur ce Aigles]? ressouvenir afipmuen: milouin Yack
e Pfiaum: , Renpuabitut vr aquilz iuuentus tua. ’

ç liij
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que vous elles vn’ autre vous mefmes,vous
’ elles dultour metamorphofé, ie.ne vous.

recbgnois plus:vous auez .chan é d’habir
ce me femble,& de grace de de fiace z c’eil
pourquoy ne pouuant attribuer ce chan-
gementaux caufes naturelles,ie croy fer:
mement que vous elles vn des Dieux im;
mortelssqui vous defguifant en mille for-
tes trompez nos-yeux. Mais le vous (upplie

. (oyez nous-propice &iecoura-ble en .nos»
miferes,afin que pour recognoiKanCe nous
facrifions fiat vos autels quantité de vi-

a élimes.

rifle, f, Vlylre refufanr les honneurs quillon: i
defioum à deus à vn Dieu,prenant occafion de fe’def-
101’515» couurir comme Minerue luy auoir .con-

feille’ , lu dit:Ie ne fuis pas vn Dieu Côme
vous pen ez,c’ell pourquoyvous auez tort
d’accôparer ma foiblefie&imbecillité auec
la grandeur 86 l’effence d’vn Dieugmais re-
. gardez,ie fuis voûte pere Vlyll’e , pour l’a-

mour duquel vous auez enduré tant de tra-
ineries des infolences des ourfuiuans.

Comme il eull: dir,il cm, rafle (on fils,iet-
tant grande abondance de larmes , qui
citoient autant de tefmoignages de [on af-

i feétion,le ferrant de forte qu’il fcmbloit
’ que iamais il ne deu; le lamer. M ais Tele-

mache entre liât de carafes, qui ne pouuoit
1 feperfuader que ce fuit [on pcre :duquel’

lal ongue abfence ellqit plulloll vn refluai:
Q n’- gnage de (a mort,qu’e(perance de (on te.-

’ murmurant, Philon que ce fumant illu-
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fions d’vn Dieu qui le trompa,luy ref-

pondir. I .- le ne (gantois croire que tu (ois VlyfÎe
mon pere:mais pluiloil: quelque D in; ou
pour me ’deceuoir par FaulTes ioyes,ou
m’afiliger d’auantage par la refouuenance

que le pourrois auoir de mon pere; &pour.
preuue certaine de mon opinion,ie rap-
porte ta prompte mctamOtphofe,de forte
que i’ellime qu’vn homme n’ayant aucu-

ne diuinité ,ne pourroit promptement ra-
jeunir vn vieillard , 8c luy donner l’air de
(on adolefcence , Comme l’on voir en toy:
qui de vieil que tu eftois,es maintenant

Le defir a
l’effigie»

jàmpleiss
de [aunons

ieune 8c gaillard,bien reuellu,au rix que ’
tu citois couuert d’vn mefchant abit ra-
billè:comme tous r ces effets merueilleux

’ pailènt la capacité humaine, ne pouuant
paiilre que dlvne Gaule diuinezaulfi doif-ie
Croire que tu es vn Dieu,qui es defc endu

d’Olympe. ’ aVlyife qui ne pouuoit perfuader à [on fils
que c’eftoit fou pere qui citoit de retour,
excufant la mefcroyance de fou fils,qut’
fembloit ellre bien fondee en raifon,à cau-
[e de la longue abfence,luy refpondit:Te-
lemache, tournainfi que l’on blafme ceux
qui de faible çreance apportent foyà tout

- Ce que l’on leur digaufli pareillement font ,
à blafmer ceux qui ne veulent rien croire,
il ne t’cll: pas fe’ant d’admirer le retour de

:6 pere’, qui cil vn peu fufpeétmeantmoins
le E’êllcuxc qu’il ne viendra point d’autre
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Vllee que moy,qui retournea res auoir
enduré mille trauerfes l’ef pace (le vîgt ans

en mon pays tant defire’LhLant à ce mer-
ueilleux chan emét quia cité fait en moy,
ce font des eâets de Minerue Deefie im-
mortelle,qui (clou les occurrences 8c vo-
lontez, m’a chigé premierement en vieil-

u landau lard de en gueux,& puis en adolefcent bië
Mfiofimu Vellu:ces merueilles ne [ont pomt contrai-
vamdg tes de 1m ombles au pouuorr des Dieux,
Dieu. qui, faci ement peuuent faire nos corps

dif os 86 gaillîîdspu les accabler d’indii?

pofition. I
’ Telemache vaincu par la Force des rai:
fous, fond en larmes, tefmoigna es de fa
creice embraiÎant fou pere: qui ËCChlt (es
:yeux aux larmes:de forte que ces mutuels

emillëmës, qui elloient autant d’exces de

ioye, faifoient autâtVde bruit comme quid
59"?!” les Ai les fe debattent, les vtullaux leurs

peut! mun- , . , .www"... ayant efrobe leurs petits auant qu ils cuf-
dmniuiaux leur aucun plumage,
me" leur: Ils gemillbient ainfi,tranf portés de fieffé,
Mme ’ 8: fans doute enflent paile’ route la iournee

en pleurs, fiTelemaphe n’eulit de curiofité
parlé ainfi à (on pet-e.

Mon cher pete, quels pilotes vous ont
conduit en Itaque,cat ie ne penfe pas que k
Vous (oyez venu à pied.

Vly (le luy refpondit:mon fils ie te diray
0 la verite’,font les Pheaciens qui m’ont com

duit icy, qui (ont excellens pilotes 8e char
ritabICS,quÎ coudaifcnt tous les eilrangers
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qui leur en font requefte:ils m’expoferent
furie tiuage, tout aiÎoupy d’vn profond
fpmmeil, me chargeant fidelement d’vne
puantite’ de prefens d’or, de vellemen’s qui

- ont cachez dedans vne grotte par le con-
feil des Dieux. Mais ap rochez vous de
moy,afin que par le confiéil de Minerue,
nous preniôs vengeance des pourfuyuans
en les aŒafinant : c’eil pourquoy pour cefl:
effeâ , racôtez moy l’e nombre de ces gens,
quels ils font, afin que ie fçache d’vne pru-

dente difcretion,leur force 8: coutage,iu-
geant par leurs noms de qualitez ,’ fi nous
pourrons auoir la force de les allaillir (ans
emprunter du recours , ou fi nous ferons
contraints d’inuoquer l’ayde efltangere. Les "me
Telemache luy tel ondit; mon cher pere, P’d’ïfi’f’ê i

i’ay toufiours ouy Faire chat de la force de î
courage ,fagelTe de confeilzneantmoins ie Dam";
trouue felon mon petit iugement,quevous ordinaire-
entreprenez vn deilein plein de hazard, de "mm"! de-
en fuis fort eûonnéxonfiderant le grand fiu’dîlf’l”

nombre de pourfuiuans,qui en: tel que ia-. e
mais nous n’ y pourrons refifler el’tans feu- me 1. 52,..-
lement deux:car que penfez vous,ils ne sôt lm. de Da-
pas pour dix ou vin t , mais bien dauanta- "54 en":

e. le vous en Fetayle côpte : ptemieremët "lm
fis font cinquâte deux de Dulichie qui ont ’
fix feruiteurs,de Samos vingt 8c quatre,de
Zacynthe vignto’ experts aux armes,auf-
fi vous auez Medon le chantre de deux
autres feruiteuts qui apprellent à boire de
manger. Q1; fi temerairement nous les

x
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allai-flous, gardons bien que pour eine de
noih’e temerité nous ne reccuions a mott:
mais fi vous fçauez quelqu’vn qui nous
raille (ecourir,vous ne feriez que bien de
e ioindi’e auec nous.

. Vlyllè luy refpondit:mon fils,fi Minerue
aflillee du [cœurs de Iupiter, combat
«Hem, auec nous,penfez vous que nous ayons be-l
au" du". foin d’autre (cœurs humain? ’
fiant: les Telemache luy refponditzvrayement (ont

’ la des prote&eurs all’eurez, qui habitent le
fatum." C1el,gouuernans les mortels par leur pru- 0
1,, ",39, ence,& regentent les autres Dieux.
voudroit en Vlyffe refpondit ; ie croy qu’ils ne feront
""4"P". Pas CfloÊgnez de nous quand ils nous pre-
:Ël’f’u” fieront ecours au comme; qui le fera de-

umm,h, dans nollre logis : mais incontinent que i
treisferjôn- l’Aurore feraleuee,allezvous-en au logis
ous de f4 fans faire [amblant de rien : quand. noftrc
52:25:"? maillre porcheJera de retour , il me con-
nu Jim (luira chez nous;eflât femblable à. vn Pau-
um d, 1..- ure vieillard: que fi Ces pourfuiuans me
pitch ont font mil affronts 8: iniurcs, (up portez le
n’y 41W": patieminent,fans monüret le refendaient

que doit auoir vn fils des mimes faines au
3.475: du" pere ;quand mefme ils me traîneroient de-
]; g," 1,, dansla rue en me frappant,il faut quevous
Ægyrtima le fapportiez,afin que nous ne defcouuriôs
mm" h" nos deflîeins : neantmoins vous pourrez
m” les (upplie: de cellier leurs outrages , tou-
Iofeph AntiquitJibaL Deforte gu’alfiaut croire que tout: la Tbeolo-
si: des Æxyptius cf? remplie defizrets de ne?!" religion , o- qn les
matheux Page»! en ont e014 agnatjjànte , comme Pluml’quc d’IfiS 8C

(musas: Lucia: in Philo Pari.
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tçsfois Ce feraautanr que la commifetarion
deue à l’humanité le Permettra,fans mon-

llter l’affection ou le regret : ie (gay bien
qu’ils ne celferont pas de m’outraget, out
Ce que leur infolence fera à [on period’e,&
que le iour fatal fera venu à leur grand pre-

l indice: mais retenez ce que ie veux vo’ dire ’*
quad Minerue me fyringuera le courage,

A alors ie vous feray ligne de la tefle,& ar la
entendre’s à oller toutes les armes de la fal-
le ou loupent les îomluiuans , 8c les ca-
cher en quelque ca inet: que li quelqu’vn Finejfi NE
d’eux vous demande pourquoy vous allez laie:

, ces armes ,vous leur refpôdrez: le vous les
clic pour ce que la fumee du feu les ternit

î 8: galle: 8c ne (ont. lus li claires 8: li po-
. lies , Comme elles e oient du temps div-

llee auât qu’il allall: au liage de Troye. De
PluSVne milan pleine de confideration m’a

. yerluade’ Par l’infpiration de Iupiter , qui
l n’elt autre,que ic crains que vous enfan-

glamiez nollre banquet par ces armes,li
quelque querelle produitte ar levinvous .
mettoit tous en cholere: c’e pourquo ie 71Mo 4.15.
les ay allées, (cachât bien que quelquezois Mgr" les
les armes roduifent quelques effets fan- "3’71? 415W
.glants 8c uneltes. Pareillemêt vous lailre- 2335""
rez la pour nous, deux elpees,deux lances
8: deux bOucliers,que nous faifirons de

s force , lors que Minerue aura endormy
8c all’oupileursfens z aulfi pour la Teuteté
de nollzre enrreprife , li vous elles le vray
fils d’Vlylle , ne degener’ar aucunement de
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i . la vertu 8c courage,aduifez que quand id

biffin" leray au logis , l’on ne m’apÏ elle Vlyllè,
1;: 5g: que l’on ne. fçache pas qu’V file fait de-
",npwm, dans legPalaismoxiÆas mefme le bon hom-
uncptmdç me Laertesæftry rio re maillre porcher , ny
fiflw: Penelopé mefmezpour tenir nollre delfein

écimer: 8: fegrer,il elt b6 qu’il n’y ayt que

nous deux ui le fçachent,& enlemble co-
gnoilltonsla volonté des feruanfes; 851m-
reillcment elgrouuefon’s nos feruiteurs,
par fçauoir s’ils. (ont encores a nollre ler-
uice , s’ils regrettent vne telle dillipation
de biens,s’ils nous reuereiit ou s’ils nous

inefprifent. .I Telemache luy refpondit, mon cher pe-
re,voicy vne occafion pour monllrer mon
courage 8c ma vertu:.ie n’ay pas le cœur fi
abicct que de quitterienollre entreprife,
toutefois ie ne peule pas que nous les [suif-
lions alliaillir en li Petit ilombire que nous
femmes, 8: que ce delièin plein de hardielï
le reullîlÎe à nollre hôneur: c’ell: pourquoy

ie vous confeille d’y aduiler meurement,
vous auez du temps qui vous donnera c6"-
feilzmais fur tout confiderez les defpenfes
exceflîues que font ces pourluiuans ,, diffi-

, ans vollre bien,leur l-uxure,leurs excez 86
les impudicirez que les femmes commet!-
teint en voûte maifon, la deshonorant Par
ces (ales voluprez qui ne [ont aucunemem
lupponables à ceux qui ont du courage.
Quant aux fefuiteurs,ie ne.l’uislpas d’aduis

que nous efprouuions leursvolontez:celle
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cognoiEance ne feroit que retarder nollre
entre rife:quand nollre coniuration s’ac-
comp ira,nous les pourrons cagnoiltre fa-

cilement. vi ’ÇComme ils s’entretenoient de tels dif-

cours,le vailleau qui auoir conduit Tele-
mache enPylos,aborde enItaque.Comme
les camarades furet au port,ils tirent leur:
VailTeaux en terre, ortans leurs armes 8:

resés aulogis de C yti’us, 8: depefchët vu "

eraut out aduertir Penelope du retour
de (on 13,8: luy dire qu’il eltoit allé en la
mellairie , aptes auoir commandé que l’ô
c0nduifit le vailTeau en [taquezalin que cet
aduertillëment retintles talents de il’enc-
lope,li elle eufl: veu le vaill’eau de retour
fans voir fonT elemache.0r le heraut 8c le
mailla: porcher , qui tous deux auoient
cité deleguez pour aduertir Penelope, le t
rencontrent par hazard. Ce fut le heraut ’
qui parla le premier, difant tout haut de;
nant les feraantes de Penelope a Madame
voûte fils elt de retour de Pylos , mais le
mailtre porcher fuiuant le commandemêt Emafi.
de Telemache,qui lu auoir enioint de fai- f. "me
te la commillîon le p us fegrettemenr qu’iljion. ’
pourroit,vint à Penelope,luy difant à l’o-
reille ce dôt il elloit chargé:ce que ayâtfait
il print congé 8c s’en retourna en la rue-i
flairie.Les ourfuiuans fçachant le retour
deTelemac e,furët fort attrillez,ce qui fit
qu’ils fouirent du palais,pour tenir confeil
hors la pottc,dont Eurimache fit celle ha-
tangue.
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Meilleurszvoicy vn voyage 8c vn retouit

qui ont reufiià l’honneur de Telemachefit
noflre grand preiudice : nous allons eût?
trompez en ce que nous ne Penfions pas,
que ce delÏein plein de temerité,deufi s’aca

complir fi -heureufement , d’autant que
nous anions ennoyé celte efcorte ourle
furprendrc au Filtrage , par embufcl-les qui
n’ont ferui de rien. Or poutce que nos gés

(ont là qui attendent leretour de Telema-
che en vain:ie fuis d’aduis que nous drapa,
rions quelques nautonniers pour les ad,
uertir qu’ils retournent en diligence.

Eurim’àcheln’auoit pas encore. acheuc’

de dire , comme Amphinome appen-
çeut vne nauire arriuer-au port,& les mat;-
telots qui plioient leurs voiles : dont l’vn
d’eux leur: dit en fefoufriant: mellieurs,il
n’en Pluszdcbefoin d’aduerti-t nos gens,l’es

voylà qui fofitarriuez au Port: ils ont fçeu t
le retour de Telemache , par l’aduettillee
ment d’vn Dieu immortel; où ils ont veu
le vailTeau galopant en mer , fuyant ce
danger , îne l’ayant fçeu attraper. -
Il dit ainfi, 8: cependant ils ambrent 8c

tirent leur vaiflëau en terre; les fer uiteurs
emportent tout leur e uiPage , 8c en mefd
me temps ils s’aiÎemb en: au confeil,fans
recenoir , ny ieune ny vieillard qui ne fur.
pas de leur efcorte dont Antinous le fils
d’Eupithoe,tqui auoit efié deputépour (un
prendreTelemache au pallàge,fir celle hag-
rangue,accufant les faneurs; des Dieux à

l’endroit de Telemache. -
Mcfiieurs

u
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’Meflîeurs , l nous arions faillyâatinfe, filma!"

d Arum’n’attribuez” pas ’l’aneantillëment e nos

ideflëins à nofire nef’gligence du tem’erité,

. mais plufloit aux aue urs que des Dieux
immortels ont fait à Telemache, qui l’ont
conduit fain 56 [aune en (on logisæuitant
nos embufches, qui ont cité drefees auec
autant de prudence 8: rufes que l’on pirif-
fe defirer:car ou: cet effet nous auOns po-
ilé des fentinelles ô: guettes fur tous les ro-
chers 8c monta nes, demeurans là .tdutle
Tiour 8: la nuit ans repofet, voltigeâs ça 86
ëlà pour le defcouur’irz’neantmoins le voyla
ici-chappe de nos mains, 8: a cuité l’alÎaflîn

que-n09 auiôs projectè, parle fecoursd’vn
Dieuzmais Pourtât ne perdôs point coura-
ge; fi nousne lfauons Peu attraper là facile-
it’nët,nous luypourrôns iCydrelÎer quelque

"embufche plus cannette, à quoy faut le re-
fondrezcar radis qu’il viura, nous ne deuô’s
refpe’ret l’accomplilfement de nos defirs,

attendu que par (on confeil 8e ptud ence il.
afemblera le ’euplé d’Itaque , luy reprc- a
fientant les aflgflîns proieâez-Par nous, les
depaenfes-excdliuesï’que nous tairons a (es

’.de pens, de forte quele peuPle quidefiaq l
nous Porte inimitié,fera anime contre no’
Pour telles inintes que nous faifons à vn
mineur,qui ne peut le defendre que par le
fecours public. C’efi pourquoy huant
qu’il alTemble-le peuple à ces fins , qui ayât

entendu toutes-- ces menees, pour peine. a
no’ chaflëroitôç-relegueroit en des tegiôs,

r



                                                                     

’ obuions en

Hnrtngùe
J’Ampbi-

"ont.

sa p Liurefeiziefmé
qui nous feroient moins commodes pour
nos pallètemps: nuerions (es plaintes,8c y

’a affinant. Nous auons vue
belle Commodîte’, il efl: allé en (a ineûairie,

guettons le au panage , 8c quand naître
mauuais demain feta accomply,nous parta-
gerons egalement les biens que nous trou-
uet’ons au logis,& donnerons à P enclope
impartie du bien,afin u’elle paille viure
content’e,delaquelle, ce uy guil’efpoufe-
ra,iouyra’ paifiblemêt. Que 1 vous ne vou-
lez pas fityure mon confeil : defirans qud
Telemache flue 8: iouylÎe des biens que
fou pere luy a laiffe’je fuisd’aduis que nous

nous retiriôs en nos maifons,fans plus dif-
fiper (es biêsmue’c ce delfein,que celuy qui

poudra efpoufet penelope,la recherche hô-
n’eflement,en luy donnant de l’aduanta a,
de forte que celuy la: l’aura qui plus uy’

augmentera [on douaire. a a A
. Il dit ainfi,commc toute l’affifiance de-

meura muette s à! alors Amphinome le
fils illultre de Nifus Arctide , un des prit-t,
çipa’ugt pourfijyuanSÆuilefioit venu chu-
Iichie abôdante en froment,pour faire l’a-
mour àPenelope, qui l’aimait plus que les.
autres pour (a and: difcretion 85 cour-
toifie, fit" celle ’a’rangue,blaliæant le maug-

uais confeild’Antinous. V - I
Meflieursje ne tienne Faim d’apparcnr

Ce aux prôpofitiiom d’Antinous, pleines
d’impicté: fifiæpeim «fadais que. l’on
mette la mais fus Telcmàçbe. «Il. 1203!?



                                                                     

quoy en ces entreprifes,contraires au re-
pos public d’Itaque , qui [ont les racines
de tant de feditions, guerres 8: malheurs,
nous deuons prendre confeil des Dieux a
immortels;que s’ils trouuent bon ce der-
fein,c’e& moy mefme qui commenceray à
me ruer fur Telemache. Q1; files Dieux
deüournent ar leur aduis tels proieéts, ie
ne vous confP
tre la volonté de Iupiter, qui iamais n’ad-
uoiiera vne telle im icté. CômeAmphino-
m’euPcdit,toute l’afliflâce approuua ce cô-

feil’ôccelte opiniô,c6me felon les re les de
la iufl’ice,d’vne voix communezôc à ’inflîs

ils le leuerent du confeil’,&s’en allerent au
palais d’VlyiÏc. Cependât Medô qui auoit
rapporté à Penelope Ces pernicieux def-
feins d’Antinous , qui auoit ’propofé aux
poutfuyuans d’aififfinct’l’elemac czihcita

Penelolpe à Faire des reproches àAntinous:
Ce qu’e e fit:& pour cet eEetelle va trou-
uer les pourfuiuans ni efioient entrez au
palais. Or comme el fut res d’eux,afli-

cille pas de paire: outre,con. r

me toufiours de [es Damoifelles fuyuan- a
tesgelle parla à Antinous d’vne voix inin-

rieufe. .M iferable 8c inipie Antinous,rem li de
. pernicieux confeil,elt-ce toy qui as a rea

putation en [taque,d’efire vu des plus fa-
ges &lauifezz On te prent pour vn autre:
car-tu ne inuites pas ces tiltres d’honneur,

uifque c’efl: toy quia dOnne’ aduis d’aira-

et m6 panure relemache.N’fas-.tu point

J . Il

Pmlopt fi
"flûtai.
mauvais
dejf ’

4050W;
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craint lesfupplices , tourmens de maledid
aiens,qui tombent fur ceux qui ’ofent at-
tenter à la vie d’vn innocenta chigne fain-
étete’ cit ce que de s’entretuer ainfi mife-
tablemëtz cit» ce la vne recompenfe des fa-
neurs 86 bien-faits,defquels autrefoisVlyl2
le a voulu obliger ton pere? te fouuiens tu
pas que ton pere vint en Itaque , fe met-
tant en nolise promotion , quand il fut
pourfuiuy d’vni peuple irrité contre luy,
pour ce qu’il auoit couru 8c fait plulieurs
efforts fur les Thef retiens? Comme il
pourfuiuoit Vu iour es pirates Taphiens,
il n’y a point de doute que les ThCÏPtOL-
tiens renflent alfalIine’,pour le reflèntimët

d’vne telle iniure , 8c rauy les biens ,
n’eufi: elle qu’VlylÎe qui citoit amy des

Thef rotiensv, en fit les accords ,t appai-
fant ’ire desThefprotîens: 8c pour la reco-
ênoilfance d’vne telle faneur , tu n’es pas

calcin-en! contant de diffiper feS biens,re-
cercher fa femme auec vne im udique in-
tention,mais aufl-i d’attenter à a vie de mô’

panure Telemache, m’on fils vnique, me
furchar cit» d’amis a: miferes? Mais ie te

la w), cômanfe de defilter de tes pernicieux def-
mauuay. feins,8t pareillement de retenir en bride
rempart!!! les autres outfuyuans . ’ v
:1 31,3; ’Eurima te le fils de Polybe,luy refpôdit:
glelqün Madame ne VouSmettezpoint en eine de
3.; ,1; Plus vol’cre fils Telemache: iln’y a pet nonne en
ce. uïn’cux eefle côpagnie qui le voulut affafliner côa

me vous le pelez, 8c ne croy qu’il y ait hô-
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me qui ofafi attéter à (a vie radis q ie feray
viaât:car ievo us amure que plultofl: le 55g
decouleroit de ma lance , de celuy ui luy
voudroit mal,que ie permiffe vn te exces
en (on endroit,en recognoiffance de l’ami-
tie’rque i’ay reçeu d’deffe : qui en ma ieu-

ne une faifoit fau ti et fur esgenoux,rne
donnât quelque petite friandife à manger,
ô: par fois me faifant boite dedâs s6 verre.
C’eft pourquoy à celle occafiô ne craignez
point que l’on face tort à voûte fils , repo-
fez vous-en en moy,qui fuis garant des in-
tentiôs des pourfuyuâs pour ce coup, 8:1:
mets en ma proteàionsneantmoins fi mal
luy arriue de la part des Dieu x,vous ne m’a
attribuerez la fautezcar il cit impoflible de

auchit le mal que Dieu enuoye.
Il difoit ainfi,alreurant Penelope de la vie

de (on filsTelemache. Cepe ndant Pendu.-
pe monte aux hautes chambres du cha-
Iteau,deplorant l’abfence de [on Vlylfe,

, iufques à tant que Minerue. fauorable luy
enuoia vu gratieux fommeil pour foulage:
[on affliction. Or fur le fait le maifire por-"
cher arriue en la meilairie , ou il trouua
Vlyffe 8: (on 515T elemache qui aprefioiêl: .
à fouper d’vne ttuye qui auoit vn an . Au
mefme temps Minerue reuint versVlyl’fe,
pour le transformer de rechefen’ vieillard,
de peut que (on mail’tre porcher ne le re-
cogneut, 86 que celte teCOgnoifsâce ne Pl]?
bliall s6 retour au preiudice de fesdeflëms.
Chéri dôc il fut arriué,Te.lemacl;.e luy dit;

Il)
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* - Eumee,tu es dôc de retour, quelle non;
uclle rapportes- tu de la cour?Les pourfuy -
uans qui efloiët aux embnfches, font-’ils’de

retour 2 n’ont-il point deflein de me guet- .
fer en allant à la ville 2
Eumee luy refpond’ : mon maiftre, ie ne

. me fuis point enquis e cela , 8c n’ay cule
foin que de m’acquitter de ma commiflion
qui efioit inutile; attendu que vos cama-
rades que vous auez laŒéÆres de la ville,
ont ennoyé vn heraut par euers madame
qui luy donna aduis auant moy. nant
à ce que vous me demandez touchât ceux
quieftoient en embufcade, ie vous diray
que i’ay veu au dell’us de la ville, au port
vue nauire arriuer, pleine d’hommes tous
armez 6c equipez de boucliers 86 lances,
ie penfe que (ont ces gens là,il cit vray que
ie n’en uis que dire.
- Comme il eut dit: Telemache (e doutât
que c’eltoient ces pourfuyuis qui auoient
cité trompez, fe print a rire regardant fou
pere, ce que Eumee ne peut appercenoir.
Or aptes qu’ils eurent apprefié à foupper,
ils banqueterent à leur aife , ce que ayans
fait, ils s’en alletent repofer. »

fin du fiizicfim livre de
l’oè’fië’ed’ffomm.
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ARGVMENTDV
l’ dixfeptiefme liure de l’Ody (Tee-

d’Homcre.» p

, ’ 74ml Telemdchefit arrivé 4’ [4

’ ’ 2; villejldedflitpdrle mm; tous le! l
’ ’* . chef) defin voyage , racontant)

Pemloptfê: adventwrer. Cependant 71]]?
(flüdaitpdrEumeam la ville, hahz’lle’en 4 ’

gmx.’quipaurmettreâ exechtimjê: me
trepifègjê mgfle avec le: pawfiguam au
hanquçt, cherchant toute: le: mafieux de
capeyât l’cfiat dcfin Ioginâfar [afin du

liure le Pacte ratant: calame un chien to-
- peut V ljflê,4pre: «un fi 15g temps qu’il de.

mettra avec le: parfaisant. 97:11th
E0014? le muffin percher "tatane en fi

mçflairic. ’ s -
f iin
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en frangin

y

t Pres que l’Aurore eull:
p quittéla couche de [on ia-

loux Tithon , Telemacl’ie
, le leue,chaulfant les (ouï
I liers,à demain de s’en aller

à la ville,8c pour cet effet il
prêt vne forte lance qui lu citoit propre
au maniment,aduertifl’ant on maiftte por-

. cher de fondepartement,en ces mots: Eu-
mee, ie m’en vois de ce pas à la ville pour
voir ma mere,qui defire de fçauoir de mes
nouuelles, de telle forte qu’elle ne cellera
de pleurer,iufques à tant qu’elle m’ait veau;

ie vous commande de conduire ce mile-
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table eliranget a’la ville , afin qu’il mandic

fa vie,il luy donnera qui voudra , quant à
moy ie n’ay pas le moyen de contenter de.
fournir à tant de pauures paffans , qui font
affligez de pauuretéôc aqtres mil-ores.er
fi cet efiranger (e laîche de ce que l’on l’a- H au

bandonne à vne aérien fi . honteufe , fa "mf
cholere 8c fafcherie ne luy fera que nuire, 44,4. 1.
car ce que i’en dis acculant le de ant de ma vérité, bu]:
pniŒance , ell; en confeience de verite’, non "W" 1* "à

d’auarice. , a ["9-Vlylle ui fçauoit bien que tout ces dif- ’
cours n’eÊoient qu’artifices pour cacher

à Eumée leur delleing , luy refpondit:
Monfieur ie ne trouue point ellrange, ce
que vous dittes,ie [çay bien que tous n’Ont

- pas le moyen de bien faire à tous , au te-
lle tant s’en faut que ie me fafche , que ie
dcfire rendre congé pour m’en aller,ponr
cette cule confideration, qu’il vaut mieux
dire mendiant a la ville qu’aux champs, i
pour receuoir du fecours 5 ioinâ aufli que
ie ne fçaurois dauanta e demeurer aux
labeurs 6: ouurages de î’agticultu te , 86
obeyr a tous anec tant de peine de trauail.
C’efl pourquoy allez-vous en fans foupçô, ’
volige maifire porcher me conduira com-
me vous luy auez commandé, prenant la

t patience que ie fois vn peu efchanlfé , car
. i’ay froid; bien que ces veüemens qui (ont

fi pcfans,me deuroient efchanl’fer , que ic
porte non pour d’autre fubjet, ne pour

me garantir de la gelée matutina e , ne di-
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tes- vous pas que la ville cil ien efloignee.
d’icy où nous fommes! Il dit ainfi,& à Vina

’ fiant Telemache fortit du logis d’Eumée, n
. s’acheminant vers la ville à rands pas, .

auec vne contenapce qui de conuroit la. .
vengeance qu’il premeditoit aux pourfu’y-ç» L. .A ’ ’ A

- euans. Comme il fut arriue au Palais, il rififi” -
paye (a lance contre vue longue colomne’, I- .
palliant par l’elIheil de la porte,il rencon-- ’

IraEurycloe [a mere nourrice,qui l’apper- .
cenant, centime elle conuroit des fieges de f
peaux , [e print à pleurer a: l’embraffer:
aufii pareillement les autres feraantes
vinrent luy baifer la telle a: les cheueux,
d ont Penelope citant aduertie , elle def-

rendit en la (ale , ou elle le rencontra. Ne
demande oint quelles carelIès elle ne lny
fit pas ,en bail-am [a telle 8: [es yeu’x.En fin -
ces pleurs citoient tefmoings del’excés de
(a ioye, qui lu fit dire ces paroles. .

Tu es don de retour, mon cher Tele-
mache, ma vie, maconfolation? lamais ie
n’entre penfé que ce bonheur me full: ar-

riue que de te tenoit aptes ton departe-
ment d’Itaque pour aller en Pylos , pour

t apprendre des nonuelles de ton pere.Mais-
dy-moy par quelles faneurs 8: moyens tu

, 1.1"";ng es de retour fain 8: faune.
«un peur Telemache lui refpôdit,ma mere,retenés
JP’dWfl” vos larmes , de peut qu’elles ne Rechillent

:2323; mon cœur par la teflonuenance des perils
tu, de fi", 85 de lamort que i’ay enitee: en recognmf-

m3439 sâce de ces faneurs oâroyees par les. Dieux
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iminortels , prenez vos beaux veflemens,
’ ’ 8c vous lauez de pure eauë ,- afin que vous

i. v faciez vn vœu auxDieux immortels de leur
A facrifier cent bœufs , ace que co ntinuans
leursfaueurs ,ils lacent naiflre l’occafion
f "leggins venger de ceux qui tous les iours

’ ipent no re bien. Qqam à moy,ie m’en
vois .àl’afl’emblee ponta elle: mon ho-
fle , que i’ay mis entre l’ePs mains de Pi-

ë ’ re’e , pourle traître: 8c gouuerner iniques

à tant que ie luire de retour.
Comme il eull dit ainfi ,Penelope vou-

lant accôplir ce que fou fils luy auoit dit,
85 fatisfaire aux vœux pieux , pour la
conduitte de leurs affirires,prenant des ve-
Remens urs, elle fit vn vœu aux Dieux
immorte s de leur facrifier cent bœufs,
s’ils fauorifoient tant Telemache,que de
luy donner vengeance de tant d’inljures 8:
affronts receus de la part des pour niuans.

A Telçmache fort donc du Palais,affifl:é
de deux grands leuriers qui le (binoient. Il
auoit tant de granitéôe maiefite’,que le peu«

.ple l’admiroit ; mefmes les pourfuiuans
pour le refpeé’t d’vne telle contenance,le
carefl’oient’ par feintifc 8c dilïmulation:

Car nonobilant ils ancient en l’ame vue
fegrette inimitié qu’ils couutoient d’vn
beau femblant, Or celle giande majefle’ de

.wifage tant refpeâée,n’efl:oit pas deÀTe-

lemache , mais elle efloit cm runtee de
Minerue: qui pour fauorifer à es delÎeins,
luy auoit donné telle contenance pleine

* b i de I’Oabifiëe J’Homerei gr
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de refpeét. Mais Telemache qui (canoit
que cet hqnneur que luy rendoient ces
pourfuiuâs,elloit lein de trahifonôt fein-
tife,ilpaffe outre ans s’arrefierà enx,finô
qu’il trouna bon de s’alTeoir entre ceux

ni anciennement auoient en vne lingu-
liere amitié auec (on pere VlyITe : comme
efloient Antiphus, Mentor 8c Alithe’rfée,
qui s’enqueroient des affaires d’importan-
ce’. Cependant Piree conduit fou huile
en la chambre du Confeil où efioit Tele-
mache : quand il aduifa Piree,il Fut fort
aile de celle heureufe rencôtresdont Pi-
ree qui vouloit le defcharger de ce qu’il.
auoit à Telemache,luy dit: ’

Telemache ,enuoyez, s’il vous plailt,
vos fermantes chez nous pour emporter les
dons 85 prefens que vous a fait Menelaus,
ieiferois’bien aile d’en cilice derchargé.

Telemache ui (çauoit les hazardeufes
entreprifes (tulles pourfuiuans,defquelles
l’ilÎuë en citoit incertaine , dit à Pirée-,

monflrant (on amitié: Mon grand, amy,
pour ce que ie ne (en; pas l’iKuë de mes
delTeings , ie ne fuis pas d’aduis de retirer
ce qui en: chez vous: car files pourfuiuans

Tgiematbe venoient à me drelrer quelque embnfche
fait «mede- pour partager mes biens , i’aymerois
"fait" ("5" mieuxque vous enfliez ces riches meubles
"fiü’m’ que ces l ourfuiuans : que fi au contraire

ieviens executer mes delièings auec au- ’
tau’t d’heur ne ie lendefire , alors ie retire-
ray ce qui cil chez vous a ée vous (upplie
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de ne vous ennuyer à la arde, qui peut
ellre recôpenfera voûte fiÎelitéôt atiéce.

Comme il cuit dit, il tire Theoc ymene
l’eflzrang’er i, qu’il auoit recommandé à

Piree, 8: le conduit en fon Palais. Cuand
ils furet arriuez , Telemache print le foing

’ de le lauer en des bains preparez pour cet
efe&,& aptes les feruantes le vinrent oin-

s dre. Ce qu’ayansv fait, elles lny donnent
des pretieux vefiemens. De la ils le mirent
arable, la où ils lauerent leurs mains de
dans vu ballin d’argent,à l’eauë qui decou-
loit d’vne aiguiere d’or. A ,l’inllant la dei-

penfiere conure la table de toutes fortes
. de mets. Cependant Peneloîe citoit vis à

vis d’eux res la porte de la ale. Ils le gué:
fort habilîrnent fur ce qui citoit fur la ta-
ble. Or aptes qu’ilsenrent ben 8: mangé
àqufifance, Penelo e , qui n’auoit oint
entendu des nouuel es de fort Vly , de ’
Telemache qui n’ef’toit party d’Itaqne
que pour ce fubjeét a, luy dit en la preferrce
de cet eflranger a Mon fils Telemache, ie
m’en vois monter-amen cabinet pour de i
defefpoit m’abandonner aux pleurs 8e re-
grets qui m’ont tonfiours accom agne’ de-
puis que le encreux VlylÏe cil; party d’Ita-

que pour al et au fiege de Troye , puis que
vous ne m’auez rien dit de [on retour,
fi vous en auez entendu quelque cho-
fe . le croy qu’il fera bon que vous
me c’ommuni’qniez ce que: vous en fçav

nez,anant que ie parlo’aux pouffuinans , à
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fin que felon que vous me rapporterez , ie .
leur donne congé ,ou entretienne leurs ef-
perances.

Telemuhe Telemache pour contenterscefte hon-
mom 3 utile! curiofité , lny refpondit: Madame,
hmm” ’ie vous diray ce que i’en ay appris. Apres

toutes les . , . ,amura que le fus party d Itaque , 1e m en allay
4:13)";on en Pylos où fejourne Neilor, qui me re-
ge- Cent fort humainement , 8c mieux que ie

ne meritois gme tefmoignant vue telle a-
mitié, que ie croy qu’vn pete ne pourroit
iaimer dauantage vn fils: Vous alleurant
que ie n’ay apprins aucune nouuolle de
mon pereVlyfle s’il citoit mort ou non;

e s ’ tant .y a qu’à mon departement il me don-
na un carrolTe , affilie de Pifillrate fou fils,
pour aller en Lacedemone , où ie vis Me-
nelaus &aufli la belle Helene;la beauté
de laquelle a efté canfe de rit de malheurs
’qui (in tombez fur les Grecs et Troyens.
Comme il m’eut’ interrogé 85 demandé;

la caufe mutine de mon voyage, ie lny ref-
’ ondi , que ie n’auois point diantre fu-

t qui me menait,que ledefir de fgauqir
i des nouuelles de mon pere ;1a couche du-

quel les pourfniuans vouloient violer;
dont il me refpondit ainfi.

V Germe du, . Bons Dieuxlell-il omble que ces coyôs
MJ..." du de pourfuiuans vue’ lent vm et la couche
Animaux, d’vn genereux CapitaineEMais allènrez-
i15” [fi C"f’ vous que , comme vne biche qui ayant en-
94mm fauté dedans vn bofcage les petits faons,

. I ’22,5". quand elle Es cache dedans la grotte d vu
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. furieuxLion,pendant qu’elle cil: vagabon- m t
’ de parles valléesôt montagnes,cherchant mmflfîgrfi

roye , quand le Lion la trouue ancc [es leplatpays.
faons blorrez en fa grotte,les deuore tous. r

’ Ainfi V lyll’e,aullî courageux qu’vn Lion,

pourra malfacrer ces pourfuiuâs coiiatds.
A la mienne volonté que Inpiter permet-
te qu’il furmonte fes ennemis , comme vis
iour il furmonta Philomelide qui l’auoit

z defiié au combat: de laquelle violone les
x Grecs furent tres-ioyenx , pour leur faire r
i «(son de la folleôt impudique rcdhcrche
s qu’ils font de Penelope. ,C’elt tout ce que

i’en ay apprins , que. ie vous ratonte fans
dillîmulation. QIde ce que i’en ay ap-

rins de Protée Dieu matin,ie. vo’ le diray
us defgniferla vairé. Faut que vous [ça-

chiez ( ce me dit-il ) que Protée Dieu me.
rin, fur quelques interrogations que ie lny

-fis, me dit que le generenx VlyHë el’toit re-

tenu en l’Ill’e d’0 ge au de Calypfo
DeelTe immorte e , non que ce fut le fol

L amant qu’il portail: à Celle Decllc qui lerc-
y tint captif: mais la neceflité Gale, defanlt

d’e quipage : est il n’anoit ny inuite ,
’ ny gens pour Faciliter fou retour . Ayant, s
entendu ces nouuelles , ie prins congé , 8c ’
retournay allèrheureufe’ment par la grace’

des Dieux immortels, qui m’ennoyerent,
comme iefus à Pylos,v-n vent fumable,
qui m’a. conduit enmon pays. ’
; Cesdifcours «fictionnelles que rapportoit
Telewllgflyai ruoient autant de conjelf
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azures vrayes du retour d’Vlylfe , qui efà-

meurent le cœur de Penelope , qui mon-
flra à (on vifage Vn excez de ioye que la fa-
ce defcounrit , elle qui trahit nos ipenfees
les plus, fegrettes, à: les pallions de noflre

me. iTheoclym’ene , pour congratuler Pone-
lope de la bonne rCCCption de Telemas

che , leur dit e iMadame, combien’que Telemache par
(es nounelles, vous donne en; certaine cl:
perâCe du retour d’Vlyfle, fi ell- ce qu’il ne ’

fçait pas ce qui cil de plus fegret de noua.
ueau : mais efcoutez mes propheties a: ad-
uertilfemens,fi vrais , que ie prends à tell
mon: Iupiter 8c celle table ’ remplie de
courtoifie de d’hofpitalite’, 8c la maifon où
i’ay efte’ receu auec tant d’amitié 8c de refa

pefl: , s’il n”efi: pas vray qu’ Vlyfle cil main-4

tenant en Itaque; ony vrayement: VlyŒe; a
à l’heure queie parle, cit en (on pays : mi;
tintant apart lby’ les moyens qu’il tiendra

pour fe venger des pourfuinans qui lny
ont fait mille affrontsle retour d’Vlylfe a

.efié rognolliqué , comme monfieur vo-
ûte fils le fçait , parle vol d’vn Efpreuier ,
duquel prefage ie lny dônay l’explication,

Comme nous eflions au vailfeau. i
Penelope fur ces aduertilfemens qui lny.-

an mentoient fa ioye , pour la recompen-
fe Ë’vne f1 bonne nouuelle,qui reçoit rouf-v

iours les vœux qui ne fe-font qu’à condi-
tion ,dit à Theoclymene : Monfieur à la

mienne
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mienne volontc que Inpiterïnous voulult
tant faire de faueur, que ce que vous dittes
fait vray : vous emporteriez de chez nous
vue telle quantité de dons &riches pre-’
feus , que ceux qui (gantoient vollre heu-
reufe rencontre,vous ellimeroient tres-
heureux , portans ennie à voûte grande

fortune. .Commeils s’entretenoien’t de tels dif-

COurs , cependant les pourfuiuaus paf-
foient le rem s à ioiier au palet deuantle
palais d’Vlyflf,au lieu mefme ou ils auoiêt .
pro ofé ce pernicieux dellèing:mais com-
me ’heure du foupper full vennë , comme
à l’heure que les brebis retournât en leurs
bergeries. Medon ’, qui elloit le mailtre
d’hollel,fort aymé des pourfuiuans, vint 11.1153" 3,

direàl’allillance. A prendra:-
Mellieurs vous auez allez prins d’exer- "d’un!"

cicc à vos jeux,venez foupper : il n’y
point de danger de (clipper quand l’heure de annal;

cil vennë. p tuenda.Comme il eull dit , tousles pourfuiuâs Cclfilslih
quitterent leurs pafetemps , &entterent 519 ’. L
au fadais; iettans leurs manteaux fardes Aî’t’i’qà’îl

liois verts , 8c. commencèrent à nuer quan- connin.
’ tiré de chentes 8c brebis , 86 vn gros bœuf, lib.r.. en...

pour celebret leur banquet. i 1-" "’Î’ a"
Cependant ne ces pourfuinaus S’aban- a-

donnoient à téls exccz , Vlyfle 8c le mai- "a. la,"
fire porcher commen ’ent à s’acheminet manteaux,
Vers la ville , comme umee moultra’fit n W05!"-
fon afeétion à l’endroit d’Vlylfe lny dit: griffa?"

tauds: I



                                                                     

’93 Liure dixjëptiçfme
Mon amy, puis que vous defirez aller

àla ’ville , ie vous y conduiray ainfi que
mon maiüte me le commande; bien que
ie dei-traille vous retenir pour iouyr plus
long-temps de voûte campagnie , qui me
fait regretter Voûte departement, pour
vous emploier chezmoy à la garde de quel-

t que: pourceaux: Ce que ie ferois file vou-
liez (niait mes defirsm’elloit que ie crains

7°er! W, que mon maillzre en Full irrité contre moy:
zx’l’k Il" vous [gariez qu’il faut cuiter la cholere
à?! ù d’vn maifire autant que l’on peut , 8: lny
5.], a [M obeyr &feruir d’vne obeyflànce plus (er-
nlfln. uile que difcrete. C’eft pourquoy , allons V

donc, allons: vne tande partie du iour
y s’efl efcoulee , le Soâeil cil fort hault, les

ombres croiilent haflons-nous, car ie
crains le froid 651e letchi de la nuiélr.

VlyKe qui fçauoit que [on lus long [è-
jour chez Eumee,eu& empe che l’execu-
tion de (es deflëings , lny refpondit: I’en- »

tcns bien ce que vous dites , allons : mais
donnez-moy quelquebai’ton de nouueau
efbranché , afin que ie m’appuye delrus.
Ne dites-Vous pasque le chemin et glif-

I faut 8: raboteux ë Il dit ainfi , 8c à l’infinie
v il jette fur (on dos fa beface tapiecetee à:

defchiree,qui citoit lice d’vne vieille cour-

f raye.Le maifite porcher lny donna vnba-
fion fur lequel il s’alloit appuyant. Enfin

. ils cheminerêt ta qu’ils arriuerentàvne
fontaine voifineâe laville, qu’autrefois
lamas 8: N ente ancien: bande , qui
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relioit entouree d’vne forcit remplie de
ins 8c d’aulnes , où l’on voyoit vn au-

tel canfacré auxàNaiades 8c Dalles des
Bancs : fur lequel les paiTans 5 pour auoit
vn heureux voyage,facrifierent à cesDoef-
fes.En ce lieu là-iultement Melanthee , le
fils de Dpolius, rencontre VlyITe 8c Eumee
comme il conduiroit deux paillâmes che-
ures pour traitter les pourfuiuanancon-
tinent que Melanthee eull: aduifé le pau-
ure VlyEe 8: Eumee en fi panure efiat , il
leur dit des injures , efmouuant le cœur
d’Vllee par affronts a: opprobres , en ces

mots : , . qVrayement vn malheureux conduit vu
malheureux , 8c ordinairement lu ire:
apparie vn mirerable auec vn nrifera le. a a
Mais ,ô porcher ,où menes-tu ce gueux
affamé,qui delltuira par fes demandes im-

ortunes ce qui fera en la cuifine? le crains
ort que (on importunité ne lny face rom-

pre les efpaules 8: la telle: que cela a la mi-
ned’auoisle ventre creux , les ouyes pal-
les! Mais afin qu’il ne (oit plus en peine de.
mandier fa vie , Il tu’veux me le donner

le pour garder mes troupeaux, a: porter du
ourrage à mes boucs , il fera en cela heu-

reux , qu’il boiue des laidages tout (on
faoul ,cetqui le refera. Mais ie croy bien
Pue le vilain cil: acoquiné à la gueuleriesde
otte qu’il ne voudroit pas prendre la pei-

pne de me feruir : il cil: accouftumê à man-
dier d’huis en. huis quelques bribes de
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pain : mais fi ie le rencontre à la porte d’ Va
ylfe , il n’y aura ny efcabeaux , ny fieges

que ie ne lny jette à la telle. ’
Comme il cuit dit, il rejette de cholere

fur Vlyllè , lny donnant de grands coups
de pieds, neanrmoins Vlyllè ne fe deflour-
na de fou chemin,endurant tous ces coups
fort patiemment. Il el’t vray qu’Vlyllè cuit

grand peut de cet allâult, craignant que ce .
Melanthee tranfporte’ ne lny rompifi: la
relie auec vn ballon, dont la mort fe full:
enfuiuie qui lny cuit defrobé l’occafion
de le venger des pourfuiuans .

Eumee voyant toutes ces injures. , efmeu
d’vn reflentimét,reprint aigremét Melan-
thiee3faifanr (a; priere aux Najades,les (up-
pliât de vëger tels opprobres, en ces mots a

Najades Nymphes des Eauës , 86 filles
de lupitet, qui frequentez celle fontaine,

v fi’iamais Vlylfe a- olfert fur vos autels quâe-
tiré d’aigneauïx 8c cheures , en’recognoifa

fanceide telles offrandes enterinez ma re--
quelle, à Ce que le genereux- VlyÉè retour-i
ne en (on païs fousla conduite d’vn- Dieu ,
pour (e venger des injures que tu as fait à;
ce panure homme, 8c perdre les delices ’
que tu prens à la ville en defbauches 85 ex-
ce’s, cependant que tes garçons defrobent:
les troupeaux, 8c deuorentlle boita-il.

M elanthee efmew de rellesparolesi, lny
refpondit’ .- Mes amis quedi-t ce chien! que
fi ie le prens,ie le feray conduire en vne If-
leloin d’Itaque , 8c tirera)! de luy par forai

-4
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de POdyfiÉe d’Homere. Io!
ne plufieurs commoditez l’ayant tins a
rançon,defirant qu’Apollon perce V ç cœur-

de Telemache de [es mortelles fagettes,
ou que les poutfuiuans l’affaflînët auiour-
d’huy,perdant toute occafion de vengeano
ce 5 comme tout ainfi que l’efperance du
retour d’Vlineeû perdue.

Ayant dit, il s’achemine à la’vill’e en di-

ligence.miand il fut entré au Palais,il s’af-
fied à table auec les pourfuyuans tout con.-
tre Eurymache , qui lny portoit de l’affe-
àion. AulIi-toli vn chaCun luy ’prefente
de ce ui elloir fur la table : l’efcuyer tren-’
chant uy profente la viande , a: la defpen-

fiere du pain. a l x . iCependant Vlyfië 8: le mail’tre’poi-cher

arriuerent’ au Palais , 56 entendirent le (on t
harmonieux de lai lyre de Phimie , qui en-
tonnoit les nouueattx airs de Cour a, ma-
riant fa voix naturellementdouœ auec
l’harmonie de fon 10h. Vlyllë "ayant lveu
la fuperbe firuâure du Palais, fiefemblant
de iuger que c’eiloit la maifon d’Vlyllieëdiç

fantàEumeea u, - n. Eumee, à la fuperbe firuôturc de ce lo-
gis, il’eli bien aifé icognoillre que c’cft. là
le Palais d’ VlyEe,quand l’on verra ces bar-

reaux qui lienuironnenr , double porte,
doubles verroux t deforte que ceichalleau.
citant aulli beau que fort, pourroit teinter
à vne alarmail efm’cute ou elïorts des enne-
mis : Aulli peut-on iuger facilement qu’il
y a ceans quantité d’hommes qui [ont con:

g üj

n
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niez à louper :car ie feus les odeurs 8c in;
mées des viandes qui viennent de la cuill-
ne.Dc plus, i’entends l’harmonie des in-
flrumens que’les Dieux ont voüe’ au con-
tentement que l’on doit prendre à table.

Enmee, lny refpondit, vrayement vous
n’eûes as mal-aduife’ , vous auez bien re-
cognu le Palais d’Vllee : Mais prenons
confeil comme nous entrerons , fi vous
voulez entrer le premier , 8: vous mofler
entre les pourfuiuans, ie me tiendray iCy, .
ou bien i’entreray le premier 8: demeure-
rez icy auec le foin que vous deucz pren-
dre que l’on ne vous apperçoiue; ce qui fe-
roit caufe que que] u’vn de la maifon
viendroitvous chalE-Lr se frapper. Celle
entréeabefoin d’vn rand confeil. l i

Vllee luy refpon it: le fuis d’aduis que
vous rentriez le premier ,vous (canez les

.ailires du logis ,ie demeuretay icy; 85
quand mefme on mipperce’uroit 8c bat-
troit , je fuis acconltumé à fupporter les
coups ,mon cœur cil: inuineible,ayant tant
enduré d’autres miferes en mer &r en ter-
re. Ioinâlauflî que la necellite’ 8c le ventre
affamé bazardent les hommes aux perils 8c

. combats les plus temetaires , c’efl: cefte
faim qui anime le cœur aux foldats,qui ar-
merles vaill’eaux pour faire la guerre aux

eltra’ngets. .Comme Vlyllè 8c Eumee prenoient
confeil fur ces affaires, ils aduifereut vn
vieil chien en la balle court fur vn fumier,
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uileuoitla telle de les oreilles. Ce chien
e nommoit Argus, qu’VlyEe’auoit nour-

ry : neantmoins il n’euil: pas le loilit de re-
ceuoir les pallie-temps que l’on peut pren-
dre d’vn chien bien drelië : car inconti-
nët il s’en alla à la guerre de Troye . A pres
(on departement’ la ieunefe d’Itaque le
dreŒa’à courir le lieure 8: les cheures fau-
nages. Ce pauute’ chien citoit gifant fut I le
fumier qui cilloit à la court,que l’on tiroit
des diables pour le mener aux meliairies
d’VlyŒe afin de les fumer. Il recognut (on

O v Le thio-mellite, 8: en ligne de recognorlfance il www; la
flattoit de fa queuë , s’elïorçant de fe lever "03m.,
s’il cuit peu: mais il ne pouu oit à caufe de 4m vingt
la viellelle qui luy auoit defrobé les for- «5.04.0
ces. V1 [le voyant la fidelité de ce chien, 1’? ami”:
flechit es yeux aux larmes de telle forte, défigé?
qu’Eumeen’en appetceut rienzôc dit à En: dubimfl-

mec en ces mots: remet: cellep Eumee ,voicy vn cas merueilleux, de Juin" du
venir vnli beau chien delaille’ 86 girant XWÏPPW
fur le fumier :ie voudrois bien [gaulait s’il
a elfe en fou temps drelÎéà la chaEe,ou
nourry aux cendres inutilement, comme
l’on void d’ordinaire aux Cours des Rois,

des chiens qui ne feruent de rien que pour
donner du plaifir pour quelques linge-
ries.

Enmee lny refpondit: voyez-vous ce
chien, s’il auoit encore autant de forcc 86
de courage,comme il en auoit lors qu’V-
lylfe partit pour aller au fiege de Troye,-

g inj
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vous admireriez autant la beauté que fa
legerete’ , qui elioit telle que les befies fau-
tics dedans les forelis ne pouuoienr s’ef-l
chappet à la courfe. Or depuis que [on
mailire a efié abfent, qui peufl: ente cil:

le, fi";- mort en terre efitangere , les feruantes
sur: p... n’ont plus de foin de luy, ny les valets, qui
mgligem à ne font aucunement leur deuoir quand
1351"". 4’ leurs mariâtes [ont abfens , ayans perdu le
23"”? pouuoit &le courage auec laliberte’. Car

Hmei il cit vray que lupiter clic à vn homme
nota enfei- vne grande-partie de (on courage 8; vertu, .
pas»: la quand il reduit vn homme foubs le joug
J"*’f,:"":: d’vnerigoureufe ferpitude,

Côme il difoit, il entra en la falle où ban-
de 1,,» a. quetoient les pourfuiuans. En ce mefme
d’homfletn temps Argus ayant veu (on maillre de re-
lu" f"”’;’ tout aptes vingt ans mourut. Commé Eu-

".d; [77- meefufl entré, Telemache l’aduifa , 8c lny
100 C C, ont . i v ’ . . o4,14 Nm. fit ligne de l’œil qu’il Vint parler à lny. At
n, Emma» ll’infiant le maillre d’hoftel collure la table

pile" 1"?- des pourfuiuanvs , 8c porte vne artie
b°:"â’::;: des viandes furla table où citoit Te ema-

mime. che.Eumee, pour’receuoir les comman-
Vqu p14- demens de Telemache plus facilement , [e
tannas. nuit aupres de lny z &alorsl’efcuyer tré-
dc RÉEL chant leur refente vne piece de chair. A
æâïgé l’inflant V vile habillé en gueux , ô; fem-

mLsencc. blable àvn pauure vieillard , courbé fur
epift.47. vu ballon, auec fes guenilles le prefenta
14’993"! fur l’elÎueil de la porte , qui elioit faiéte de

4’ a P°m Cyptés , qu’vn excellent Menuilicr auoit

e]! la place , ’ .ww- B°1?9??c°l’9?9°99944?nfi°9:
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j Telemache qui apperceut (ou pere à la

i

l

P

porte, fans momifier auCun exces d’affe-
âion,appelle [on maif’tre porcher; 86 pre- j
nant vne quantité de viande ce de painà
pleine main, lny dit: Portez cela à ce pau-
ure paillant qui ala mine d’elire bien affa-
me’, &luy diéte que fans honte il entre,
demandant a toute l’allillance quelque
bribe de pain: Car il n’y a rien plus nuili- u hmm m
ble à vn panure que la honte : comme l’on ’mfiH, a,
dit ’,:il n’y a que les honteux qui perdent. pauures.

Enmee obc’ilrant aux commandemens
de Telemache, lny dit : Mon panure vieil-

l lard,Telemache, prenant compaflion de
voûte panure té, vous donne cecy -,vous
commandant d’entrer hardiment, 80 de-
mander à toute l’alliliance quelque mor-
ceau de pain : car la honte nuit autant aux
pauures, comme vne grade hardielTe leur

apporte de profit. ’Vlylle lny refpondir , en remerciant Te-
lemache, ainli: le fu plie le grand Dieu
Inpiter qu’il vneille aire reiillir les def-
feins de Telemache pour la recompenfe
de (a charité.

Comme il eufi: dit, il prend ce que, l’on
lny donnoit à deux mains , 8: le met en fa

. beface , le veautrant à terre comme vn
gueux qui va denorer ce qu’il aumaille à la,
queûe, 5c commença à man et Ce qu’il

auoit incOntinent que le Mulicien com-
mença à entonner les nouueaux airs de
fleur, 8c le Muficien cella de chanter,
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comme le panure VlyKe acheua de difner:
&alors les pourfuiuans fadoient vn grâd
bruit dedans la (ale. En ce mefme rem s
Minenie qui ap erCeut VlyKe ,pour fg-
noriferà les de eins ,luy cbnfeilla d’en-
trer hardiment, 8c demander à tous les
pourfuinan’s vne piece d’argent; 8c pour
cet effetît lny donneôc le coutage,& la
hardielTe, afin que par ce moyen il Con-
gneullt par hs refponfes 6c difcours des
pourfuiuâs, quels d’entr’eux efioient cou-

rageux,iufies ou iniuftes. Combien que
tous , fans aucune exception 85 confide- I
ration de la inflice de quelques-vus , [clou
les confeils 8: propofitions arreftees auec
Minerne, deuoient teceuoir la peine de »
leurs infolences, fans pouuoir s’exempter
de la mort,quileur elioit preparee d’vne v
conjuration clandeftine. C’en pour uoy
Vlylfe confiderant que celie cognoillimce
lny fetuiroit grandement à executer [es
deEeins,s’adumce 5 85 demande à tous les

pourfuiuans , tendant la main , vne piece
d’atggentanec vne parole degueux li per-

.fua me 8c remplie de compallion, qu’il
fembloit qu’il eull: toute (a vie ratiqué le
meltier de gueux: de forte que ’on ne peut
recognoiflreque celte panureté elioit cin-
te:tellement que le miferable ellat ou il
ell;oit,animé d’vn difcourSôc demandes de

gueux, flechit les cœurs des pourfuiuans a
compallion;qni pour fecourir (a grande
pauureté lny donnercnt ce qu’ils voulu.

"Ï
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rent : s’interrogeant les vns les antres
quel homme ce pouuoir dire , d’où il ve-
noit. Il n’y auoit perfonne en la compa-

nie des pour fùinans qui le cogneuli , on
l’eufi ven en quelque lieu , linon Melan-
thee le cheurier : qui l’ayant ven auec En-
mee en venir à la ville dit aux pourfuiuâs: r

Mellieurs, ie vois bien à vos difcours 8: ïnzflz;
interrogations mutuelles pleines de curio- dm.
lité , que defireriez fgauoirn d’où cit ce
panure effrangenle vous diray ce que i’en
fçay, l’ayant ven auec Eumee maifire por-
cher ue voicy prefent quil’a conduit icy,
ie ne çay pour noy, 85 à quel delÎeinzvoi-

la Eumee,vous e pourrez interroger fur ce
(abject , nant à moy ie ne fçay non plus
que vonscle lieu de (a naiŒance , ny (on ex-
traction. Ce que vous pouuez apprendre
d’Eumee, qui par le chemin s’ell: en en-
querir de cet eliranger de toutes es affai-
ses.

Aminous , fur l’aduertillèment de Me-

lanthee , reprint ai rement Eumec par in -
jures de menalTes , Fuy difant : Mal-aduifé
porcher quevous elles , à quel (ubjet auez
vous conduit ce miferable panant en ce
Palais? Ne void on pas en la ville allez de

’ gueux qui ne font n’efcornifler les tables c
des Grands, 86 aëtmer les cuilines? Ne
void on pas allez de pauures’eftrangers 8c
vagabonds qui nous importunent 2 Ne
vous (ufiit-il pas que celle honnelte alli-
ltance dillipe le bien du Roy d’Itaque,fans
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encore fureharger le Palais d’vn miferablç

gueux? *Eumee ref ondant aux vaines plaintes
d’Antinous,luy dit: Antinous,bien que
Vous lisiez plein de ingement 8c (tigelle,

113,1, a", neantmoms 1e ne trouue point que vos
Juan fille plaintes foientiudicieufes 85 raifonnables,
MÊME. Vous diéies que i’ai amené ce panure
:269; changer , vous parlez improprement:
idmnm. Car c”ell: mal parler que de dire que i’ay

amene vn clitanger,.pource que les ellran-
gers ne peunent proprement elÏre amenez
8c côduits : pour ce qu’ô ne (çait où ils sôt,

8c n’ôt aucune addreKe 8: faneur. Mais on
pourroit dire plullofl: que l’on auroit in-
troduit &amené les Poëtes , Medecins,
Muficiens , Charpentiers 8c autres ou-
uriets en quelque inaifon , pour ce qu’on
les cognent, 8c leur demeure , 86 a-on
ronfleurs affaire d’eux. (Tell pourquoy,
confiderant le peu de raifon qu’il y a , i’at-.
tribue plullof’t Ces plaintesà vne inimitié
que vous portez aux feruiteurs d’Vllee 8c
à moy particulierement. Neantmoinsie
ne me foucie aucunement de voûte haine,
qui ne me pourra nuire tandis que ie fer-
uiray Penelope , 56 mon maiflre Telemæ

- . che ;qui fetarecognu le feignent de la me-
llairie que ie tiens.

Telemache, pour empefcher les que-
relles entre Eumee à: Antinous , dit à En?
mec, tay-toy ,ne lny dis rien dauantage.
N’eft-ce pas la. confinme d’Antinous de



                                                                     

j " l de ÏOcijli’e’e d’Homëre. ’ la;

faire des quere les mal à propos en quel-
que lieu qu’il (oit? Et le retournant vers

Antinous, lny dit : ’
Antinous, je vous remercie du foin item-cie-

8c de la peine que vous tenez à conferuer mens que
le bië de la maifon ne plus ne moins qu’vn fiat, Il?”

v pere feroit pour la conferuation des biens a:
de [on fils:Vous renuoyez ce panure eflrâ- P4, 1mm
ger volontiers pour mouliner" voûte bon
mefnage : neantmoins le trouuerois bon
que vous lny donnali’iez quelque choie,
fans craindre que ma mers s’en plaignit à
vous, ny que les feraiteurs en fuirent (can-
dalifez : car le peu de choie que l’on don-
ne aux pauures,n”ap aunrit iamais les mai-
fons. Mais ie n’attri ne pas Celle efpargne
tant au defir de conferuer les biens d’vne
maifon,qu’à vne gourmandifegôcfçay bien

que vous ne prendrez mon ,confeil plein
j de charité: car vous aimez mieux deuorer
r ’ tout , ne d’en donner à ceux qui en ont

" grand efoin.
Comme il acheuoit de dire , Antinous

lny tel-pondit d’vne voix rude, reprochant
ce qu” vouloit donner à. VlyEe habillé en

gueux . .Telemache , vos difcours (ont pleins
d’outrecuidan’ce, vous ne [ça’uezque vous

dites : fi toute l’allilÏance donnoit autant
que moy à ce panure eflranger,ie croy que
l’on ne le verroit de trois mois harets: fre-
quenter en ces quartiers pour le bien qu’il
y auroit recels.

«cafrv-
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ne Livre îxfeptiefme
Comme il tenoit ces propos , il prend

vne efcabelle qui lny foulienoit fes pieds,
8: le menalle de la jetter à la relie du pan-
ure Vllee. C’ell: ce quivou’loit dire , que
lny donnant vn coup d’efcabelle iamais il
ne reniendroit mandier en ce logis ou il
auroit receu vn tel mal .- neantmoins la.
cholere d’Antinons Fut ap aifée par la li-
beralitétdes autres pour uiuans , qui lny
emplirent fa beface de dons &prefens , de
pain 85 viande. Mais pour ce qu’il n’auoit

rien receu d’Antinous , voulant encor. a-
noir vne plus grande cognoifance des
pourfuiuans,fe prelenta deuantAntinous,

lny difant: . . .Noble Antinons,donnez-moy quel ne
choie, vous me femblez ellre l’vn des tlus
liberauxôc meilleurs de tous ceux qui ont
conuiez à ce banquet:vofl;re grace 8c gra-
nité vous fait reflembler à vn Roy , celiez
qualité vous doit inuiter à la liberalité , 86

à donner plus que les antres. Pour reco-
gnoifiance de vos dons , ie publieray en
tous lieux la gloire de voûte nom. Ie n’ay
pas toufiours, elle li miferable que ie fuis;
i’ay ven vn temps que i’eliois aufli aife que

Vous pouuez- eflre maintenant: à: il cil:
vray qu’entre tant de richeKes que ie paf-
fede , iamais ne fus auaricieux , ie donnois
librement a tous les pauures pallium qui

mm ms. efizoient affligez , foit par leur faute 8c ma.
"fin «fili- lice,ou par la volonté deDien Côme main- -
(lion à.
fluant.

tenant ie le fuis : car i’ay en nombre de fer:
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uiteurs , ô: de bien autant qu’il en faut a
vn richebourgeois pour viure honnelle-
ment: mais Iupiter m’a tant affligé que de
m’accoller de voleurs 8c brigands quand
ie voulus aller en Égypte , ie trounay bon
de prendre quelques compagnons pour
’conduire’nofire vailÎeanmeantmoins ie ne

les cognoilfois aucunement. (mand nous
fufmes arriuez enE ypte,ie leur comman-
day’ de tirer nolkre otte au port , les (up-
pliant de ne fortir quepar mon confcil de
aduen,fans rien entreprendre en des re-
gions fufpeaes. Or pour ce que nous
ne fçauionsen quel pays nous citions, ie

idepute nelques-vns de nos camarades
pour al et defcouurir en quelle region
nous eûions.

Comme ils Parent en terre , tranfportez
de temerite’ 8: fureur, ils s’en allerêt four-

rager le plat pays , piller les villages , maf-
facrer les hOmmes , amhnans les femmes
8: les enfans captifsll arriua entre tant de
malheurs que le bruit de ce pillage-8c maf-
facre courut a la ville : où les citoyens af-
femblez pour le refleurir d’vne telle ciblai.-
dre, fouirent en efcadron,armez, equipez»
de boucliers, lances, jauelots , le ruant fur ’
nos camarades de telle forte, qu’ils en tue-
rent vne partie , 8c prindrent l’autre pour
lny faire reHEntir la (cruirude 8c capriuite’
pire que la mort. (filant à moy, ie fus dô-
né au fils de Iafie appelle Dinetor, qui me
donna la vie , m’emmenant en Cypre où
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il commandoit, delà aptes tant de mal-
heurs ma fortune m’a conduit icy.

Antinous tout irrité lny dit: Qel Dieu.
nousa amené ce trouble-fel’te , ce porte-
malheurfle ne te confeille pas de t’appre-
cher dauanta e, de peut que tu ne trou-
ues icy les m heurs de l’Egypte 8c de Cy-
pre, impudent affronteur que tu es 2 va
t’en te prefenter aux autres qui te donne-
ront fans merite, 8c inutilement: Car ce

51:53:?" n’efl: pas vne liberalite’ 8: charité que de

au de du. donner ce qui n’ell pas à celuy-là qui fait
",1. si", le liberal aux def eus d’autruy.
d’une]. Vlyllè lny refpondit: Vous moulinez
APulzlib-7- bien par vos difcours quevous n’auez au-
f°?1’°"° cune apparence de ingement ou fageffe:

udis en» i . ,de. En; car que vous importe quel on me donne,
me,Chil.:.. puis que ce n’eft pas du vollre 2 C’ell: icy
cent. 2.. vu telmoignage de voûte anariCe ou en-
Pmu’ 88’ uie, qui me fait crpire que fi quelque paf:-
H a a a» fant’vous alloit demander en vofire logis

cm il", quelque chofe du voûte, vous ne lny don-
dufel mi: neriez pas feulement vne fois d’eau. Purs
il faut que vous ne pouuez foutfrir deuorant les
"Pr?!" biens eûtangers,que l’on donne à vn an-
al: ’ ure efiranger de ce qui cit de relie 86 ura-

cfjjoh j, bondant. .irfineignage Antinous plus irrité par ces paroles qui
d”une gftï- l’accufoient de viure aux defpës d’autruy ,

d’ "Æ’Î’m refpondit d’vnevoix aigre 8C injurieufe,-le

92:, regardant de trauets.
i431», Adrianus Inniiis Adag. Cent. 8. prou.to.Sttichius"Anti-
quinconuiu. lib. a. cap. go. fourre quels [cl qui: le jjmboledv

litera d’fiafiitdlitl. 1c
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le crdy que tu ne fortiras d’icy fans por-

ter mes marques , 8: receuoire la peine
desinjures ne tu me dis.

Comme difoit, il tint vne efcabelle,
86 lny jette a; darde liir l’efpaule droiûe:
neantmoins la vehemenCe du coup n’ef-
btâlla aucunemët Vlylfe,qni demeure im--
mobile comme vn ferme rocher , hochant .
feulement de la telle: ce qui elioit vn ligne
qu’il mena ffoit les pourfuiuans d’vne ven;

gemme prompte. En aptes , fans crainte, il
pofe fa beface fur iles Carreaux de la fale,
difant aux pourfuiuansaue eurance:

M ellieurs, ie vous fupplie e me donner
audience : V0113 auez ven les outrages c6- M r
mis en mon endroiét par Antinous,neant-
moins, bien que volontiers vous ,m’accu- ’
fiez en vos confciences pour lny auoit dô-
ne’ le fubjet parmes injures: fr eû-co qu’vn
bôme ne peut auoit de regret d’aupir cité ’

le .fuj et d’vne querelle ou batterie,quand
on le bleffe 8c outrage lors qu’il deffend
fou bien, 86 veut cm efcher la dellruétion
de fes polleffions , fe falot àla perte 8c
mort des bœufs &- aigneaux. Mais il el!
vray que le fubieé’t &l ocCafion des ontra- ’

gos que i’ay recru de la part d’Antinons,
doit ellre attribué à la necellite’ , au ventre

qui expofe les hommes en mille perils 84:
hafatds : neantmoins s’il y a encores des
Dieux qui vengent les injures faiôtes aux
panuresgle les lupplie’ humblement de vê-
ger l’outrage d’Antinous,en lny elquoyant
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vne cruelle mort nuant que les nopces pre;
tendues s’accomplill’ent. ’

Antinons lny refpondit: Miferable e-n
Manger, ie croy’que vous feriez mieux de
manger vos bribes en paix de en filence,
de peut que ces ieunes hommes nervons

o trament par la lace, par les mains 8c les
pieds,VOus defc ’rant entierement.
- Les o probres 8e outrages qu’il auoit

nia à Vlyffe,efineurent toute l’afliflance à

com aman , ne trouuant pas bon de vies
let es loix d’hofpitalité : dont l’vn d’eux

lus hardy. le yprOcha’ aAntinous, lny dis

sur: a t Id’hihfiff” Antinoüs, Vous elles bien difcourtois se

fit? 2:.) ÎmPÎE, de «au! comporter à l’endroit d’vn
"au". eliranger’ auec un: d’ail-rosa: opprobres:

vous une: grand tort de frapper vn- panure
palliant. Je ne .doubte point, que s’il y a
quelque Dieu au Ciel , muroit profeéteur
des paffans,qn’il-ne fe’ vëge dur. tel crime,

30m" d” pour l’inlerel’t que les Dieux y peunent au

fiâsze’m noir , qui fe transforment fouuent en pe-
mm (apn- lerins, Conueffans paflny nOus pour recoi-
rrrfenration gnoifi-re les merites ou »defmerites des
des mm: ommes.Neantmoins A-ntinons mefprifa
P”"””*°" toutes ces belles remonfirances fans efs
fait conte-flmr plu-ü mouuoi’rfon cœur àla commiferation. Ce

«print tu, pendant Telemache, qui anoitvn fegret
des Eypiïs relfentiment’ de tant d’outrage’s faits’en la

4* ""7" persônede fou pere,&vn-regret interieur,
l” "’1’"- ne voulut p’leurergde peut que l’affection

tu qui les . . - .admm’jfaiïs de noflre Seigneur qui piédroit aunlaùde e57»: en peut:

pelain. t
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ou la ve. * came ne dcfcouurifl: les lus fe-
grets delfiëins , mais fit vn figue de a rafle,
qui menafl’oit les pourfuiuans d’vn affairai

8c efclandre clandefiin : (es profondes co-
gitations citoient fi es &auant-coureurs
de leurs entrepri es , fi les pourfuiuans,
enfeu-t eul’efprit de les recognoiflre. Sa
Coutenâce perplixe se pleine de folicirude,
fcruoird’indice [de la. faaion 6c trigedie
qui s’alloit iouër. Iln’y auoit performe en

la maifon quine blafmzil Aminous de thi-
leà injures : ô: mefm’es Peuel’opeeggua’n’d

elle entendit qu’Antinous auoit 1 mal
tramé vn panure eflrîger, ,dit: A]: mien- ’ I
ne volonté qu’Apollon fràppç dime mort
inopinee ce mifemble Antinous qui a ban.

tu nofirc hofie. v ’
4 - Eurynome ,qui efioir-vne Damoifelle
fuiuaifte,8c nourrice de Penelope, lny ref-
pondit: Madame, fi tous nosldefirs 85 re-
qu’eites citoient enterinees,& qu’il ne fuit

queflion que de defirergic croy que de-
main au matin il ne miteroit pas vn feu! nef d P
des ppurfuiuans: Penel’oxeluy refpomiir: Morne 4- .

Nourrice, s’il citoit que ion en nos vœux
8: defirs,cotrer 6c nommer ceux que noué a o p
pourrions hayr : le croy’quepour ma par: 0
ie n’en ferois aucune exception : car i
ils me (ont tous ennemis qui me ruinent
ô: tourmentent. Mais entre les autres ie
hay ce fuperbe Aminous à mon :il y-n
bien de la raifon 8c fagefië en Cet homme! l
Nous auons là’bas vn paliure diriger qui .

v Il ’
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mendie (a panure vie, demandantà tous
nos courtifans quelque piece d’argent pas
neceflîre, qui contraint les hommes de s’a-
bandonner à des aétions fi honteufes :qui
tous’luy ont donné par commiferation , fi.
non que ce fol d’Antinous , qui de malice

’luy a jetté 8: dardé vne efcabell-e (tu l’ef-

paule droit-le.
I Elle tint ces difcours à (es Damoifelles

fuiuanteszcependant le pauure Vlyflî: pre-
noit [on repas. Or au mefme temps Pena-
lope fait ap eller Eumee, 8c luy dit:

Eumee,al ez vous-en là bas dire à ce pau-
ure eflranger qu’il vienne parler à moy , à
fin queie lny demande s’il n’a point ven
mon Vlylle en, quelque pays , ou entendu

’uelques nouuelles : il pourroit l’auoir
bgien- ven , puis que , peut-clin , il a couru

le pays. ’ ï vaEumee loüant VlyflË: pour les vertus;
lny refpondit : Madame ,n ie voudrois que
tous-les pourfuiuans donnalrent audience

, aux difcou-rs de ce: changer-Nous pren-
driez vn finguliez c’ontentemcntà la nar-
ration de (es aduë’tures 8c Voyages . Fay en:
ce bien que de l’auoir chez moy trois iours
86 trois nuiéts quand il vint s’y retirer,
fuyant les mauuais «hircins de quel-
ques pilotes. Mais ie vous airent: qu’il n’a I

pas eu aïeule temps pour raconter tout
ce» qui luy et arriue, «Scies encombres 85
porils : ce que l’on efcoute auec autant:
d’attention 86 contentement, comme il
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l’on prefioit l’oreille à l’harmonie 8: voix

de quelque bon Muficien,qui chante les
faic’ts heroïques des grands Capitaines,

v ainfi il charmoit mes oreilles. Vous pou-
uez ap rendre de luy quelque nouuelle
d’Vly e : car iPm’a dit eûre vn des grands
amis d’VlyiTe par le moyen de ion pere qui
luy portoit vne grande affeôtion. Il dit
dire de Candie où regne 8:» commande le
RoyMinos.Or aptes auoir couru 85 rif-
qué mille hafards , [apportée mille en-r
combres , il efl: abordé en celte regionga-
pas auoirlpaflë par la terre des Thefpro- I
tiens ,oùi dit auoit entendu des nouuelç
les d’Vlyile,qu’il dit elire encores vinant,

qui doit retourner bien toit en Itaque,
chargé de thtefors 8c dons. ’

Penelope luy refpôdit: Eumee,va doc, 85
le fait venir,afin qu’il melface tous ces con.
tesqrât à nos ceurtifansfil faut les lanier
palier letemps là bas à leurs jeux 8: exot-
cices ; ils ont (ubj de de rire : car ils efpar-
gnent en leurs maifons tout leur teuenu,
referuant quelque petite portion de leurs
rentes pour la nourriture de leurs fatui-
teurs, 8: Font cefle cf argue à nos defpës,
diflîpans nos biens à a deflmâion de tant
de bœufs ôtai neaux qu’ils font tuer pour
celebret leurs ËanquetsÆe qu’ils fontim-
punément , V n’ayant point d’homme tel
qu’Vllee qui leur punie refifier , 8: leur
donner congé. ne fi maintenant Vlyfl’e
d’vne faneur inefperee citoit de retour , in

h ,iij
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croy’qu’aflilté’ de (on fils Telemache , il

, leur feroit refleurir [a main vengerelre de

r I a
a" les mm tant d injures 6c defbauches. n
deum, a Comme elle tenon ces propos, Tele-
thL mache qui efloit en la [ale auec les autres
.eflmw: poutfuiuans’, eûernua fi hautement que

. 1M f’m’m Penelope l’entendit,dont elle fe print à ri-
"?"ÊÏI’M, re, imputant Cet ellernuement à vn bon ’

ï, Pnfig, augure 8c prefage, Comme par (es difcours
qued’efler- elle monilre:difantàEumee pour preci-
1063W piter l’affeâion qu’elle auoit d’entendre

a? parfit Cet æfiranger . Eumee, defcend.
3mm n." promptementla bas, 8: me faiùs parler-
fiait qu’on à ce panant : ne confideree tu le bon
efinnuemë: prefage que ie viens de receuoir de relier-i
Ë d’un W nuemët de Telemache, qui preditque tous
ç" les pourfuiuans (ont prei’ts de receuoir la
du," P"- mort,la peine de leur malice incuitable à
filadoit. leur figure 8c finale? le croy que les nou-
Vomt W"- uelles que m’apporteru cet eûtanger,por.-
diront coup.Auflî ie t’aKeure que ie co-
mmuez. A, gneis &vois quelque ap arence de verité
rameur, en (es difcours , ie luy eray refent de
mat.(è&.;3 quelques veitemens ou chem’ es.

Exil-1P Eumee fur ce com-mandement defcend,
cagna?” 85 dit àVlyiÏe: Mon bon vieillard ,venea
Cana. pro vous en parler à Madame qui veut s’éque-
pet. a: mir de fon Vlylle , ie croy que vous en (ça-
Thcocrit- nez quelque choie : que fivous luy tacon...
à: tezlaveriré, elle vous donnera quelques
m; Pa" veliemens propres pour vousvelllr de ac-
conrlufion, commoder, aufii bien en auez grand be.

l VUÆK Sr Auguit.lib.z. de Doft. Chrifir. quirtpruuue ces api?
"m" "mmîjùperflitieufiso’ Paymnes. " A a ’ ’ ’
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foin, a: vous donnera permiilionde men-
dier librement en Itaque. ’ i
.- VlyŒe luy refpondit: Eumee , ie-ne’man-

queray ramoit a raconter à Madame tout
ce que ie [gay d’Vlyll’e , i’enipuisfçauoir

ne que chofe tapeur ce que nous-nom
ornmes rencontrezlenl’emble en mefmes’

’perils 8: hafarçls : Mais iettains que ma I
narration fait Ldefcouuerte fac cogneuë

aux pourfuiuans qui-s’en refleuriroient:
car vous voyez comment Antinous m’a
outragé fans inyauoi-rdonn ’ aucun fab-

emache le maifire de la maifonme l’a eut
treprins pour moy comme pour vn’ pau-

I ure airant , ui doit dite (recouru par les
che sde fam’ le;qui pareillement doiuët

, venger les injures que l’on faiât avn boite,
felon les loix vinuiolables de l’hofpitalité.

(Tell pourquoy vous direz aMadame,que
ie l’iray trouuer fur le [pir- pour contenter
[on defir,touchant le retour de (on Vlyffe,
tout àloifir nous chauffant au feu : car ie
fiiEonne entre les deux cf aules a 8c aufli
que’ma robe n’en: pas trop Nonne , comme;

Vous le [gariez bien. K’ y
Eumee receuan’t ce delay pour vnj

traie]: de figaro , vint pardeuât Penelope
qui luy dit: Comment Eumee (moulinant

par: trouuant fort citrange minent Te- ,

(on aEeâioncoulpable d’impatiehcehu .

’ a . ,t ûn amenî pas Cet effranger a 4l ce qu il c
honteux s .ou s’il craint de tomber. en quel--
que embufclie 21; ’n’vy arien fi contraire

’ ’ ’ h un
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m1613 honte à vn panure foufl’reteux.’ ’

Eumee loüant le delay qu’auoit rins
VlyEe ,luy dit :Madame , ne l’attri nez
point à vne honte ou crainte folle: mais a

-vne [agent de confeil. Il craint(comrne
tout hommeiudicieux craindroit ) les ou-
trages des pourfuiuans. C’efi pourquoy
pour les cuiter, il vous fupplie de prendre
patience iniques. au (oit , qui fera le temps
plus commode pour Vous a: pour luy.

,Penelope luy refpondit : Vrayement
cet ellîran et n’eli point trop im radent,
mais luâo! accompa ue’ de agate 8:
confei ,de remettre aigre conference au
(oit. Auflî ceux que l’indifcretion 8c te-
merité tranf orte,n’ont pas tant de fagef.

fe en leur-sa aires. ’ q . A.
Cependant Eumee , qui fe rell’ouuenoit

de (on retour, print congé de Penelope,&c
defcendit en la falle où citoient les pour-
fuiuans , à: aufii Telemache qu’il tira à
l’cfcart , luy difaut al’oreille , de peut que

les autres ne l’enteudifent: ’ -
Mon mailtre,ie prendray congé de vous;

ie m’enwoisà la meltairie pour prendre le
foin de la garde de nos troupeaux, rat pour

’, volire bien que pour le mien, au relie ie
Ëyazrm vous fupplie de vous conferuer: car ie pet.

p "lm-g, a," droxs beaucoup, vn fi bon mellite que
fin levait: vous cites: 8c aduiferezlpa’r voûte tu- ’
filin Imi- dence de won; efcbap et des embu ches
Il"? des pourfuiuans , qui p alloit potiron: par:

ladefaueur de lupin; , qu’ils vous 3p;

Û
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portent du dommagen y

Telemache confiderant la naifue alic-
&ion d’Eumee qui donnoit confeil à [on
maiiire qui eflgit plus (age 8: prndët que
luy ,luy refpondit: Quy , ouy Eumee , ie
croy qu’il fera ainfi que tu le defires: Mais
fans mettre tant de choies en ta relie , ne
t’en vas pas (ans boire; 8: demain ne man-
que pas d’amener quelque bellaü pour fai-

re facrifice aux Dieux. le prendray garde
à mesafi’aires , 8: les Dieux en auront foin.

. *Comme Telemache tenoit ces propos,
Enniee prinivne efcabelle, 8: (e mit ta-
bleær comme il enfimangé 8c ben à infli-

l lance , il fouit du Palais d’VlyiÎe our-s’a-

cheminer Vers la meflairie , où i tronua
(es gens fur le midy,qui chantoient de dam
foienttà la cadence minque.

L fin du diatfêptiefim [harda
(mufle affirmera.

O
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. a 075 payez en ce liure [effe-
r ’w rieux combat é- duel de Jeux?

t www: gueux,d’1rueâV M:
"’ la" En gare: Penelqùejê meefire

aux peuafieiuum, reprenmtuigremem Te?
lande-Inde ce qu’il auoitpemù le: outra-q
ge: (fientera afin: fiite: au pua ure «finî-

ger. Le: courtifàm pour renouueller leur
firuieeâ’qfikfîienfirmt quelque: prefèm p

4’ Penelupe, qu’elle mm auec autant de

difl’imulution qu’elle defimit le retour de

fin Vljfi auec impatience : âfur [afin *
vous voyez. le: colloque: et? difinur; me;
entre Vlyfi â Eurjmudx.



                                                                     

l LIVRE
DIXHVICTIESME:
LOI) ifs s EE

ÙHOMERE

que leurrer DE GRE
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gît»? vu notable gueux qui men-

l 6.- dioit ordinairement’en Ita-
» . que , .anij auoit la repnta-
, ml tion d’ePtre vn eelebre goura
l ’ mand; &toufiours alïame’;

r à v A» * L atriua au Palais d’Vllee

’ Et bien qu’il deuOrâlt en tous leslieux ce
’ qui citoit de relie aux cuifines des Grands,

neâtmoins il n’auoit aucune force de cou-v
rage, 8c encore moins de beauté: car il
citoit fort grand de puiffant. Ce qui Faiêi: fic. lib. y
que la vertu 8; courage eûâs difpofees de- capa. de .

” generat.animalium. Vu grand (07144 mon de vertu (y de courage.
z

X.
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dans vn gtâd corps,ne penné: produire rît
d’efïeas de force, qu’vne vertu ramafiee.

le "la? û- Ce gueux auoit nomIArnee , ainfi que [a
""4?!"- merele nommoit : mais la ieunelÎe d’Ita-
l: que luy donnoit vn antre nom,l’appellant
,3", ’ «qui Irus , pource qu’il citoit fort diligent afin-

ne fa flua reles meEages en tous lieux. Or quand il
P45 en Frî- fut deuant le Palais, il trouua Vlyfl’e , 8: le

voulut ChailËtI tiglon propre logis,,fça-
n 411m a?" chant bien que deux gueux à vne porte s
. 1,, me", S’entrenuiientJuy difant’:

damnent les Retirez-vous d’icy vieillard,de peut que

"fiâm- ie ne vous en tire hors par les pieds a:
me" l a7, . les mains: ne voyez-vous pasque l’on me

vnmuqnufié’tf «dl R V ’nrez34,. ai igue e a te e . vous ne gaig e
Voyegstri- pas voiire caufe , Citant aduoiie des cour-
qllilis M)- tifans de Ceans. Mais pource que i.’ay hon-
:glmiigc” te d’executer ce qu’ils me commandent en

mû. la performe d’vn vieil bôme comme vous:
ie vous confeille de vous retirer fans bruit,
ide peut que vous ne vouliez, le faire d’a-
mitié , ie fois contraint de. venir aux
mains.

VlyiTe regardant Irus de trauers , luy
refpondit : miferable que tu es , a quel
fubjeél: me retireray-ie î t’ay-ie Faiél: au-

cun defplaifir 2 le ne porte point enuie à,
ce queles courtifans te pourront donner,
la place en alTez grande pour deux: 8c croy
qu’il y a allez de bien au palais pour faire

. aumofne à deux, as-tu plus de droit d’eflre
iCy que moy 2 tu- es aufiî bien que moy vn
’gueux 8: vagabôd: ne m’irrite pas (iman,

z
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tage, fi vne fois tu m’efchauffe,bien’ que ie
[ois tout cafre 8c courbé de vieillefie, neât-
moins ie te mettray tout t en fang,& [gay
bien que i’auray la place libiæ 8e fans cn-
uie demain au matin a car tu n’auras plus le
courage de venir au palais d’Vlyffe , aptes
au oir elié eflrillé comme tu le merites.

Irus irrite de ces menaces , luy refpon-
dit -d’vne parole iniurieufe : MelIîeurs,
voyez vn peu la temerité de Ce vieil ref-

v ueur’,qui n’a pas plus de force q’vne vieille

enfumée. Helas lfiie t’empoigne ie te fe-
ray’ tomber tontes, tes dents , ne. lus ne
moins que le porcher fait cheoir e gland
auec fonb’afiô, aux pourceaux qui paillent
dedansla forell..aproche to.y , que ie te

face refleurir de ta remerite’, qui deflies vu

jeune homme plein de courage çomme
moy, en l’eltat où tu es ,cafi’é 8c courbé de

vieillelre: vous autres meilleurs en ferez

les inges. VIls contefio’ient ainfi de paroles , comme
ails fe ioignent pour le battre Fort de ferme.
Or comme Antinous enfl: entendu tentes
ces menaces de parolesiniurieufes , dit en
le fouiriant , aux autres pourfuiuans. ’

Meflieurs , iamais nous n’auons en va
tel contentement que maintenant vn Dieu

A fauorable nous ennoye scans: voilà naître
boite 65 Irus qui le vont gourmer,picquez
qu’ils (ont de quelques paroles contraires
a l’honneur des gueux ou à-la bel-ace , fore
tous pour voir ce duel , ou volontiers il cit
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neliion d’vne bribe de pain ennie’e.

Il du ainfi , 8e à l’inüant tous les cour-
tifans fouirent s’approchant de ces gueux:
entre lefquels Antin’ous pour recompen-
(et celuy là ni feroit vertueux , ayant
inonllrë les e cars-de (on courage : (oit
qu’il voulut pource combat prendre cc-
cafion de bannir Vlyire du Palais, qu’il
chimoit moins robuflzeïqu’Irus , dit à

l’ailiilance. ’ s’ A Meflieurs,nous auons des tripailles de
cliente quicuifenr,ie fuis d’aduis fivous’

le trouue: bon :que nous les propofions
cominer’vne recompenfe &hprix à celuy

qui remportera la viôtoire , 6c encore
s’il veut, il. aura cet brûleur que de man:-
ger defo’rmais auec-nons -, auec cet adriati-
tàge que de pouuoir chaînai: tous les pari-

ures quiviendroient mendier. , 2
Comme Antinous eut propofé cuad-

uis approune’ de l’alliftance : Vlylre pour
"remporter les tripailles bien aflaifonnées
’ ont [on foupper , dit àla compagnie,fai-
ant le froid à: retif, comme s’il cuit voulu

defia excufer (a foiblede. v -
Meflieurs , combien qu’il n’y ayt point

d’apparence qu’vn vieillard qui a perdu
toutes les forces comme moy , entrepréne
vn combat auec vnxieune homme fort ro-
bnfle, neantmoins pour ce que la neceflité
de le ventre qui (ont marinais confeillers,
m’incitét à ce combat ,- 8c’à tenir la partie,
bien qu’elle [oit trop forte d’vnvcofie’»,ie
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. ne veux point me defdite de ce duel , bien
que ie fufie afl’ommé de Coups, auec cette ’

valleurance; que vous me donnerez par fer-
ment , que performe ne preltera feeours
à Irus , en le fauorifant par dol de fraude,
qui me feroit perdre la viÇtoire au preiu-

- dite de mon honneur. .
4 Il dit ainfi, 8e tous les courtifans s’ob-

ïligerent par ferment z dont Telemache
pour luy donner courage,’dit: ’

M miroite, fi vous attenant de force
à de Couragequede tenailler Voûte enne-
my,temportant la viétoire , ameutez voue ’

9V
que le prix vous fera donner, fans craindre
que quelqu’vn delà compagnie vous fade
tort; Car celnîy qui remeraireinent met-
troit lamairi fur vous ,. auroit affaire à tong- -
te l’amiante; qui" vengera vne telle erfia
die,& à’moy parricnlietementqui- uis le
mailtre de la-maifon , qui doibs auoit le
foin que l’on ne face ancunouttage à. ceux
que i’ay teceu,eliant pareillement affilié
duyfecours d’Eurymache 8c Antihous , qui

* n’ont pas peu de pouuoir de d’authbrité.

Comme il au? dit , toute l’alliltance Cm5"
d’vne commune voix romit de tenir main
forte :dont Vllee En cette aŒeurame
Commence ale mettreen paliure, se?»
geancer pour plus librement combattre
fans aucun empel’chement , de pour cet
effet il bride lès haillons &l’abraguette,
ce qui ne’pent le faire fans meurtre: (es

et ner’u’e’ufes , (es fortes efpanles’, de

d: Vlylfi a
[une
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ne n Lime fixhuié’licfme
bras nerueux , que les pourfuiuans admi-
rerent aptes que. Minerue fit croiltre tous
les membres en force 8: grandeur , clef-
quels la feule veuë donna celie opinion.
qu’Irus pourroit ellre furmonté , dont l’vn
d’eux va dire.-

Mellieurs , ie parie la perte d’Irus , ni .
peut dire fera le plus fort , il portera es
coups. Voyez vu peu que ce vieillard a: les
jarretsfoupples , 8e les cuilÎçs nerueufes:
pour moy ie croy , voyant la difpofitionfi’e
les membres , qu’Irusne s’en ira pas fait:

afirebattu. .; a 5113 difoienr ainfi , Conjeâurans la perte

(Plus , qui ayant ven la difpolition des
membres d’Vllee , fut fort ei’tonné. Celte

peut le fait fuir , neantmoins les (bruiteur;
des courtifans l’amenerent tout lié , afin

ne ar contrainte ou bonne Volonté, il
ubi le combat auec VlyKe.Irus ne mau-

dilToit pas ceux qui auoient grand peur,qui
luy faifoit trembler les membres de telle
forte,que les courrifans virent bien que la
coiîardife d’Irus leur dei-roberoit le plaifir

’ 8c le contentement qu’ils pouuoient rece-
uoir àvn combat anlli fort d’vne part que
d’autre. Dont pour ce fubjeét Antinous,
pour luy donner courage par l’horreur de
la peine qu’endurera celuy qui comme vn
coyon le laineroit lafchement furrnonter,
de fans faire grande refiltance ,dit a Irus.

Tu receurasauiourd’huy la peine de ton
defii prel’omptueuxiglil vaudroit mieux

’ pour
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pour toy que iamais tu ne folles né: ou
que iamais tu n’eull’es deffié au combat vn ’

vieillard , dont lavieillefle denroit animer
ton courage: tu monl’tres autantles effets
de ton indifcretion que de ta coiiardife .
Mais pource que ie voy bien que le com-
bat ne fera de ton collé tro furieux,pour
la grand peut qui refroidit ’ardeur de ton
courage, te laillàntlafchement vaincre par
vn vieillard, aduife à Cc que ie veux te dire,
pour augmenter ta vertu: fi nolire hotte
remporte la vi6toire fur toy’, outre [le deli-

I honneur qui fera la peine de ta coiiardife,
ie t’enuoieray fur mer lied: garrotté au Ty-
ran Echetusle plus meichant homme du
monde , qui te coupera les narines,oreilles
8: tes pauures triquebilles , qu’il donnera
à manger aux chiens:

Ces menâmes n’eurent aucune forCe
d’augmenter le courage d’Irus : mais au
Contraire , l’intimider dauanta e . Celte
grande crainte luy fit derechef uit la luit-
te, quiiamais n’eull: elle faillie n’eul’t elle

que derechef les feraiteurs des courtifans
l’amenerent, le contraignant de le defl’ena.
dre , ce qu’il fit à la fin, craignant. les me-
malles.

Cependant qu’Irus le milt en pollue, et "5M!
Vlyfl’e ellzoir en grand doubte , ne (çachantfgîf’fffio

s’il denoit tout d’Vn coup tuer fur la place de and".

m , En»
qu’il ne fubiflôlt le embua que par une crainte d’vnfhn grand

mal. ’ i
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I rus , ou feulement le retraira. Entre tant
de doubtes Vlyfle trouua; bon de prendre
le dernier aduis Côme le plus feur, de peut
qu’en le tuanr,les pourfuiuans , our ven-
ger la mort d’Irus, ne luy dref ent’quel-
que embufche Or comme ils leuerent tous
deux les bras pour fraPper, Irus donna vu
grand coup de Peine m; l’efpaule droiâe
d’VlyIÎe , qui anime de courage frappa ru.-

’ dement Irus fur le chinon du col au clef-
- fous de l’oreille,d’vne telle vehetnëce que

le coup luy rompit &les os, 8: les dents,
quiluy tomboient auec le [311g de la bou-
che, 86 le terri-affin à terre entre la pouffiere,
regimbant des pieds 8c braillant. Les pour-
fuiuans voyans telles carafes qui fe faifoiët
àuec’ tant d’effort 8c vehemence , brifans

dents 8c marchoücres, creuoient de tire.
De plus , Vlyfle pour fiircbar’ger Irus de
deshonneur 86 opprobre , le tire par vn
pied iufques à. lalporte de la (ale: 8C l’ayant
pofe’ (in I’eflhei ,luy mût entre (es mains

vn bafizon, luy difan’r: , . n
Miferable Irus, prens Ce banon , 8c chaf-

fe les rmyes 8: les chiens ,non les pauures
paifans; a: ne te mefle plus de gourmander
c8: te enter-les Pauures hof’tes qui deman-
denrîa pairadeuoy qui es plus malitieux
que courageux .ôc vertueux, de Peur qu’vn ’
plus grand malheur ne r’arriue.

. Comme VlyIFe eut aeheuc’ de dire , il
print fa beface , 851g. jette fur fou dos, la
tenant par la (angle, 8C entre dedans la [ale
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auec les pourfuiuans qui creuoient de rire,
luy difànt en le congratulant:

Nollre hofle,que Iupiter vous oaroye
tout ce que vous defirez,pour la recom-
péfe de la viâoire que vous venez de rem-
porter fur Irus ce notable gueux , qui do-
refnauant ne médieralplus en Itaque,pour
ce que bien- toit nous ’enuoyerons au Ty-
ran Echetus , le plus mefchant homme du

inonde. . I lCes vœux a porterent vne grande ioye
à VlyIÎe , qui çauoit bien que celle bonne
reception cilloit vn moyen pour exécuter
(es delÏeins.Ccpendant Antinous luy don-
ne vn ’ lat plein de tripailles 8: graillés ; 8c

parei ement Amphinomus luy donne du
pain qu’il tira de la corbeille, a: verfant du
vin dedans vne couppe,dit àVlyfle:

Mon bon vieillard , le defire our voûte
bien, que puifiiez recouurir vo re premie-
re fortune , a: rentrer en la poflèllion pai-
fible de vos biens entre tant de malheurs

qui vous accablent. -Vllee , pour recompenfer celle bonne
volonté de tiltres d’honneur 8c, de vertu,
luy ref pondit :

Amphinome, vos difcours portent tef-
moi nage de voûte [agile que vous tenez
par uccdlion de vo te pere Nifus , qui
a la re utation à Dulichie d’eflre auflî hô-
me deîien,qu’opulent8c riche.0n dit que
vous elles leu de luy , ce; qui cit croyable,
en tant que la retremblance de vos meres ,

1 Il
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en donne vn fidelle tefmoignage , ne degeÂ

. nerant aucunement de la vertu de vos au:
cefires. C’efl: pourquoy fçachanr que vo-

. lire grande prudence prëdra en bôme part
Hume, de ce que ie luy diray :le vous defcouuriray

. (nomma les plus fegrettes côceptiôs de mon ame,il
n’y a rien de plus imbecille 85l foible que
l’homme (Ainphinùmdôc’croy que la Na-

ture en tous fes ouurages , n’a produit au;
cun fubjet il diuers,ondoyât 85 (cible, que
l’homme,q«liplein d’orgueil en profperi-
té efleue’fon cœur outre la raifon,lnc pelu ’

l fantiamais pouuoir fuccomberpar les en-
combres 8c afflictions humaines , ne crai-
gnant aucunement le pouuoir des hom-
mes , qu’il elÏime ronfleurs luy efire infe-
rieurs,& demeure en eePce refomprueufe
opinion , iufquesàrant que s Dieux l’ac-
eablans de miferes 8: calamitez, luy abaif-

Lima, fait le cœur 8: le Courage qui luy man ne l
’* 3"!” ’f . l’ima- Leu (lawww a, a apporter es a ions que s leux Jy.
palperai, enuoyentDe forte qu’il diamant prefom-a
a»: fitble tueux 8c (uperbe en profperité , que foi-
f’.’ «MF le &imbecille en-aduerfite’ ,quindus ac-

H’ compagne tous les iours felon la volonté
de Iupirer quinous fait tels qu’il veut. ’ le

rapporteray vn exem le de celle foiblefe
Nm à- humaine de moy-me me’. Comme vn ion!
un, 4mm» ie pëfois eflre plus heureux a: puxKant que ’
du de ma- les autres, fur celle o inion ie faifois mil-
dtfiïe f? le mefchancetez,abngmr de mon pouuoir,
www” pour la grandeconfianCe que i’auoisen m6

. d ce . .324252,,» extraction 8: pareras, 8c mes for-ces qui ont
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ollé effroyables par la volonté des Dieux

qui ont puny mon orgueil par miferes 8:
aimerions. C’efi pourquoyie confeillea
tout homme de le comporter auec mode-
fiie autant en pro?erite’,qu’auec force 8:
courage en aduer ne, 55 vfer des faneurs

"a: bien-faias de Dieu fans infolence, c6:
me ie voy que ces pourfuiuans font , qui
pleins d’orgueil ne (ont pas feulement con-
tans de difiiper les biens de leur Roy qui
cit abfent 5 mais encores recherchent-ils fa
femme auec toute impudicité , ne f achans
fias que cet homme à qui ils font tant d’af-

onts , reuiêdra en Itaque en peu de reps.
Ces nouuelles ne (ont pas à mefprifer,ie

Pndit’lion

d’Vljjfe:

vous confeille d’en aduertir vos amiszne A
negligez pas cet aduertiflement;& dcfire

our voûte bien que la bône fortune vous
au fortir de ce logis auant qu’il retourne:
vous affenranr que [on retour n’arriuera
fans meurtre 8: defailre au preiudice des
courtifans. v

Comme il eufl: dit ainfi; il beur le vin, 8c
donna la coupe àAmphinome , qui fort
de (a place our (e pourmener en la fale,ef-

les nouuelles 86 confeils. Ses
profondes cogitatiôs inquietees par doubv
res 8c foupçons fembloienr prognol’tiquer
la tragedie qui deuoir le iouër: neantmoins
cet aduis ne lu’y feruitde rien: car Miner-
ue ne voulut permettre qu’il s’efchap ail: ,
ayât refoult de mettre tout au fil de l’e pec ..

CependantMinerue , qui vouloir aug-
1 Il)

Tous la b3:
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minis (puâ- menter l’amour des pourfuiuans , 86 les
fijlwm’f tromper enleurs vaines efperances, fyrin-

ne! de Dieu. r -gua en la volante de Penelope , vn defir de
voir les courtifans , pour les efmouuoir à

Les 77" a l’amour 86 receuoir de l’honneur ’ l

les obier: efl , . ’ . P us ne"une," le, iamais elle n’auoit receu: 66 pour cet e ce]:
panamas [e prenant à rire , pource que fon delleing
amwcvf". citoit contre la bien-fennec 86 fa couilume,

dit a vne de fes Damoifelles fuiuantes:
Eurynome,vous ne (çauez as:Vrayemët

il me prent vne enuie de de cendre la bas
pour voir ces meflieurs 5 bien que CCCy foit
comme les loix de la bien-fennce,contre ma
coufiume 86 leur efperance : neantmoins
ce n’ei’t pas pour leur côplaire , mais pour

aduerrir Telemache, quedeformais il ne à
conuerfe plus auec ces Courtifans qui luy
font bonne mine, le comportant auec lu y
d’vne façô dilfiinulee àla mode de la Cour:
combien que ie (cache de bonne part qu’ils
onr’conceu contre mon fils vne inimiriÊ fe-
gretre. C’en: pourquoy ie trouue bon de
l’aduertir, de peur que par la conuerfarion,
qui efi vne contagion qui le communique
aux ames les plus innocentes , il ne s’empi-
re auec telles gens , afin aufli qu’il ne tom-

be en quelque peril. lEurynome luy refpondir : Madame ,
c’elt bien Faiét avons de remonfirer à mon-

fieur voûte fils fans pafiioii 66 affection:
mais ie ne vous confeille as d’y aller enl-

, cores en l’eflat où vous eges. Prenez vos
au cana»: eauës de lenteur , 86 vous lauez; la poul-
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. drede’Cypre , 86 la pommade pour vous IMMÊW

frotter les jouës: car il n’y auroit ointog’ymz”
d’apparence de vous mpnürer ainil) at- 52:"; l
triitee 86dolenre. Car bien qu’vnc iuile Voymplg.
caufe 86 raifon nous Habille aux lar- tarch. de
mes 86 gemi’ll’ements -, neantmoins vu ":3 Hz?
perpetuel regret accompagné de perpe- Alï’aîld.’

I tue les,larmes cil: vitieux : pource que l’on filmai,»
prefuppofe que le temps qui eil: le medecin et 9. I
des afiliétions,gueriflë toute forte de dueilyld un": l
Au refie,vous n’auez aucun fubjer de vous ":4? 0;”
fafcher,mais plufiofl: de vousrefiouir;puis www, .
que felon vos defirs vous auez vn fils d’vne Jefilie.
telle aage 86 prudence , qu’il vous pourra;
feçourir en toutes vos affaires, 86eilre le

y pillier de voûte maifqvn:Et partit,puis que
es Dieux ont enreriné voilre requelle , re-

merciez-les auec touteioye 861iefië. P l
Penelope mefprifant tous ces fatras 86 le lu

foin de le farder,luy refpôdit : Eurynorne, fun" W
ne me parlez plus d’vnguents,de pouldres, "mm. v
de pommades. Helasldepuis que m6 Vlyf-
fe s’efi embarqué pour aller au fiege de
Troye,i’ay perdu le [bing que ie prenois à
me farder 86 attifer. Ioinfl: aufli que les
Dieux depuisce temps-là m’ont defrobé
m beauté 86 ma race , faifans faner la
fie r de ma immerge par miferes 86 affli-

ons . Au relie , i’accufe vos aduertifl’e-
mens comme coulpables d’vn amour im-
PUdiCq.A quoy faire tant de fards,puis que
ie ne veux pas complaire à ces courrifans!
ne (canez-vous pas bien que toutes ces pa-

u ’ i iii j o
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turcs ne [ont qu’atrraits 86 amorces pour
attirer les cœurs des hommes. MaisenCO-
res que i’eu (le du fubjeCt à complaire 86
aymer ces courtifans, ie ne voudrois pas
les efmouuoir à l’amour par vne beauté
fardée , mais pluftofi ar vne naifue 86 na:-
tutelle. La nature n’elî- elle pas allez riche

our former 86 produire vne beauté par-
âiéte fans recourir àl’arrificee C’eft la rai-

fon pourquoy la nature jaloufe de l’hon-
neurque l’on porte à l’art enuieux de ces

fatrars 86 fards , neglige tous les iours de
conduire [es ouurages à perfeétion -. confi-
derant ne par ambition les ouurages. bien
que par aits,paiToiët encores par les mains
de l’art,àlaquelle nature renuoye les Da-
mes,qui ne confiderent pas qu’elles ne POËf
tent que les excremens des oyfeaux , mef-
prifans leurs richeffes propres pour en
mendier de l’art des efirangeres qui ne leur
prei’ce que des ornemens fubieûs à la for-

qtune 86 au rempszde façon qu’elles ayment
mieux d’vn defaur de courage deuoir à,
l’art,qu’à, la liberalité dela nature, 86 que
l’on louë l’es richeiTes qui ne leur appar-

tiennent pas,que celles qui leur [ont pro-
pres, Voulans toufiours demeurer pauures
d’vnc ambitieufepauureté. Mais ma che-
re Eurynome, [oyez alicante que ie def-
cendray Côme ie fuis , fans me parer autre-
ment: C’eit pourquoy out cet dictât, fai-
Çtes venir mes Damoife les fumantes Anti-
poe Hippodamie , afin qu’elles m’acf
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compagnent : car ce me femble que ce fe-
roit contre les loix de l’honneur ,qu’vne
femme feule entrait en la compagnie des

hommes.- ,vElle n’eull: pas fi roll: commandé,qu’Eug

rynome executant (es commandemens,al-
. la querir l’es deux Damoifelles fuiuantes..

Ce endant Minerue ni vouloit efchauf-
fer es cœurs des pour uiuans a l’amour , à
fin qu’entre tant de beautez 86 d’efperan-
ces ilsfullènt punis doublement , 86 plus

. rigoureufement, enuoye a Penelope vn I -
v mon fommeil , afin d’auoir le temps de 34mm;

i . uy donner les traiàs d’vne grande beau- m" ç
’ . wifi: de ,té. Or Penelope s’efizat fur (a couche char- "015,".

mec du fommeil, au mefme temps Miner-
ue luy decore la face d’vne beauté excel-

i lente , 86 femblable à celle de Venus quad
elle va aux danfes 86 ballets toute Couron-

1 nec «le fleurs. En fin Pallas rendit Penelo- ’ l
pe plus blanche qu’aleballzregmeflant vn
petit vermillon qui augmentoit encores (a
,eaute’. Ce qu’ayant fanât , les Damoifelles

arriuerent comme elle le refueille , en cl;
fuyant fes yeux, 86 difant :

Helas! que mon Tommeil a elle plein
d’inquietude , ie voudrois que maintenant
Diane me tranfperçal’c le Cœur de les (ager-

tes, afin demettre fin à mes gemiiTemens
86 regrets que i’ay de la longue abfence
d’VlyŒe, duquel la vertu augmente mes

t douleurs; je n’ay que la mort pour le reme-
dc de mes tramait):7 ’ * ’
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Comme elle cuit dit, elle defcend par

l’efcallier, affiliée de (ès Damoifelles qui la
fumoient. Quand elle full fur l’eiÎueil de la

’ porte, elle s’arrefia , 86mm fes voiles clef-

fus (a telle . Comme elle full entree , auec
vne majeilé 86 granité conforme a la qua-y
lité d’vne Reyne, 86 beauté d’vrie Venus:

tous les pourfuiuans efpris de [a beauté,
furent tous eûonnez, monilrans en leur ’
vifage les charmes d’amour, ui captiuoiët
leurs (eus 86 leur raifon, qui Âifoiët naillre
enleurs efpritsvne volonté impudique de

Remnfirï- iouyr des embrailEmens de Penelope : qui
xi: à, fit Ces remonflrances à Telemache , en ces

lunche. mou”
Telemache; vous n’auez plus de courage.

r &de vertu,ie me reKouuiens que voflre ’
jeunefle a toufiours cité pleine de refleuri-
ment des injures que vous receuiez : mais

’ ie trouue qu’en degenerât de celle ancien-

ne vertu, maintenant que le courage de-
uroit croil’tre au prix de l’aage, que vous
auez grand tort d’auoir enduré que l’on ait

faiél: tant d’outrages à vn panure allant.
(Lu-e fi deformais vous traiCtezain 1 les ho-

r (les , que dira-on de vous,qui ferez coul-
pable deuant les Dieux qui vengent les in-
iures faiélzes aux pelerinssldeuanr les hom-
mes quidiEaineront voûte reputation?

Telemache luy refpôdir d’vne voix hum:
ble86 refpeé’tueulë: Madame, ie treuue
que vous auez raifon de vous fafcher , au-
tant que vous deucz m’excufer; confide-
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rant que le refentiment que i’auois en ma
ieunelTe,prouenoit d’vne temerité 86 har-

dieire vitieufe,qui ne lugeoit pas les acci-
dens qui pouuoient arriuer d’vne telle au-
dace. C’efl: pourquoy’vous attribueriez le
peu de relientiment que i’ay eu des outra-
ges faiélzes ànofire boite , non àvn defaut , ,
de courage a mais àvne difcretion 8c iuge- Â’ÇÎZ”
ment accompagné d’vne prudente crainte, fin", 31km
qui cognoill que ie ne fçaurois (cul refiiler dcfliluee de
à tant d’efforts ,n’ayant aucun fecours. wifi? é

nant au combat qui s’ei’c pané entre no- MM”

lire hoile86 Irus, il ne vient point de la
part des pourfuiuans , ains des particulie-
res querelles entre ces deux gueux. Mais
de bonne fortune aoûte holle a remporté
la viéloire. A la mienne-volonté que lupi-
ter, Apollon 86 Pallas, nous voulullent
tant fauorifer,que nos courtifans fuirent
auiourd’huy ainfi mal traiélez comme cet
panure Irussqui tout caillé 86 rompu, ne

" peut (e leuer, 86 s’en retourner en fa m ai-

fon. j lIls s’entretenoient de tels difcours,com.-
me tous les courrifans charmez d’amour,
eiloient en vnf ence coulpable d’admira-
tion,qni efloiti dice queles attraits 86 mi-
gnardifes de Penelope leur alloient delto-

pe’ &laraifon , 86 la parole gfinon qu’Eu-
rymache , porté d’vne plus grande aile-
&ion qu’il ne peut celer 8C. retenir ( com-
me l’on fçait que l’amour trahit nos plus
fegrettes afi’eé’tions)ne plouuant difiimuler,
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luy qui ellalle toutes les pallions fur les
cinq feus naturels, par lefquels il a coneen

Ira-r31! l’amour: Dit à Pene ope d’vne façon cour-
: "ë toife 86 attrayante d’vne voix flaterefie,
fiant". comme l’amour fgait bien flatter; ne man-

quant aucunement d’inuentions à l’efcho.-

304,3" le de Cupidon qui en cil le mariner.
manu]; Madame , li tous les Grecs ancrent ce *
d’Euw- bon heur que de venir vollre parfaiâe be-
du. auté, vos attraits 86 mignardifes , vollre

contenance accompagnée d’vne granité at-

trayante, en lin toutes vos perfectionnera
tant que vollre rare beauté n’eft point de-
feélueufe , citant doüee d’vn bel efprit: le
croy que vous feriez importance d’vn plus
grand nombre de courtifans qui vous fe-
roient l’amour ; vollre palais ne feroit as
vn lieu de liberté, mais plulloll vne pri on,
où vous verriez mille Princes. 86 Sei«
gneurs captifs, dont vous en feriez la geol-.-

v

1ere.

Eurymache tint ces propos amoureux
entre les autres courtisâs,foit qu’il fut plus
alfeéh’onne’ à Penelope que les autres. , ou

qu’ilefperaft le mariage auec Penelope le
pouuoir accomplirzcroya t pour (on ex-
traélion auoir’p us de me tes que les au-
tres : tant y a qu’il loüe la grande beauté de

le, tu", Penelo e, [cachant bien qu’il n’y a point
3e. ont be- de meil eut moyen pour attirer les cœurs
«rouf Je des Dames,que de prifer leurs perfeâions
P°”’"" f" &beautez.

z d . . ,a Nemtnioms l’en-clope mettant toutes
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Ces louanges comme ellrangeres , qui ne
luy citoient aucunement deu’e’ , luy ref-
ppndit .d’vne façon qu’elle femb oit le fle-
chir à l’amour de quelqu’vn d’entr’enx

pour le faire terminer par vn mariage , en

Ces mots: .Monfieur ,vous me donnez des tiltres
d’honneur 86 perfeàions qui ne m’appar-

tiennentancunement: Carles Dieux im-
mortels depuis que mon. Vlylfe cil: allé au
liege de Troye , ont perdu ma grace 86 ma
beauté par l’ennuy que i’ay prins de l’on

abfence; que s’il retournoit , ie croy que le ’ t .
titrois redouurir mon premier lullre.
ais helasnant de bon heur ne m’arriuera x .

iamais : car ie me tell’ouuiens que me don-
nant les derniers adieux ,il me dit , me fer-
tant la main droié’te z ’

.Madame,ie vous donne’l les derniers a- n- [mac

dieux , le croy que iamais 1e ne vans reuer- 9,71m,"
ray: car all’eurez-vous que les Grecs ra- par-13eme;
mais ne reniendront fans grande perte defimebffi,
leurs l’oldats. Car on dit que les Troyens 9"?"3’11’2

font extremement experts aux armes,bons
archers , diligens 86 prompts à la courfe, 3143m",
qui [canent bien manier des chenaux , 86 d’un»:
inger du progrez d’vne guerre , 86 daller 9’51 Mm”
les efcadrons 86 bataillons félon les reigles ’8’ T’°-7"”

. . . , trop expertsde la Mathematique: ellans pareillement du am".
- , allillez d’vn grand confeil : de forte que le

n’efpere pas retourner; mais à toutes ad-
. uentures ie vous l’upplie ,d’auoir foing du

bon homme La’e’rtes,86 de ma mere,le plus t

KM»
del’enelopg.
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que vous pourrezzlât quand mon fils Tele-
mache fera venu en aage d’adolefCence,
vous pouuez vous marier à qui vous vou-
drez, en quittant la garde noble de mon
fils , fon alais 86 fes biens.

Tels tâtent lessadieux d’VlyKe:& main-
tenant toutes ces chofes font accomplies.
Telemache cil: venu en aage de dilcretion, ,
ce qui fembleroit me faire côfentir au ma- *
riage. Mais hélas ! le iour nous man-
quera plulloll que ie confenre aces nop-
ces malheureufes , pernicieufes. Enco- l
cote fuis-ie fafchée de ce que ces mellieurs’
pratiquât ce que iamais les amoureux n’ôt
aiôtzcar iamais on ne vit les amoureux fai-

re l’amour aux delpens de celle qu’ils ca-
Libmliu’ relient :Car n’y ayant rien fi contraire a vn
d" 4m"- vray amoureux,que l’auarice; dont l’on dit

m” ne leurs bourf ne ferment qu’auec vne
Âeille de poireaî , pour monllrer la libe-
ralité dont vfent les amoureux. Mais au
contraire, ces c’Ourtifans en recherchans
vne femme de noble extraélion ’, 86 fille
d’vn grand Seigneut,ils;lillipent fes biens,
deuorent les bœufs 86 aigneaux cependant
qu’ils font en diKenfion 86 debat. Ce n’ell:

as ce me femble la conflume : aux ieu-
nes amoureux rien ne leur confie a tant
s’en faut qu’ils dillipent les biens de celle
qu’ils courtifent,qu’ils luy font des don386
prefens , 8c plufieurs banquets.

Vlyfle entendant les opos dillirrrulez
de Penclope , qui degui oit les alfeétions,



                                                                     

- uans ar fes difcours , mais en outre rece-

de l’Odjjîe’e d’Hor’nere. A 14.3

fe reiouyt grandementybien qu’en appa-
rence il n’eul’t aucun fnbieét de ioye , mais

plullol’tvneinauuaifeo inion de Penelo- Pmelop,,
pesquinon feulement attoitles pourfni- 55’" "me

ure» les

. - . . . T: en: ne-uoit es prefens des courttfans,qut eftorét 25mg,
autant de tefmoifgnages de fon aŒeé’tion: rô’fmoit f4

neantmoins Vly e qui auoit vne grande thaflm’s-c a
confiance en fa femme, iugea qu’il y auoit "Mi"

de la tromperie 8c fallace.Antinons iugeant aux difcours de Pene- femme u;
lope, qu’elle voulut confentir au mariage prend élis
prétendu, 86 dés long- temps propol’esbien (C rend;
qu’elle n’é cuit aucun delir: car (es prOpos FÜF’LZ

donnoient preuuedu regret qu’elle auoit Il: ’ u
de ce qu’elle n’elioit pas libre , elÏant im- ’

portunee 86 de (es parens , 86 des pourfui-
uans : la fupplie de receuoir les prefens que
l’on luy feroit, 86 de choifi ntr’eux quel-
qu’vn qui luy feroit leplus aggreable.

Madame, (cachant ien qu’vn’e grande 34mg"
beauté doit roufiours ellre accom agnee 23"."15 . -
d’vne pareille clemence 86 courrai ne, au- "hmm
tant que la cruauté defrobe les merites de ’
telles perfections. C’eli: pourguoy ie m’af-

’ fente tant de voûte courtoi le, que vous
ne refuferez les prefens que les courtifans
vous feront , non pour vous obliger , car
ilsne le peunent ; mais plullroll pour reco-
gnoifire le ouuoir 86 cômandement que
vous auez (in nous. Q1; li vous les refu-
fiez,pour ce q’il n’y a point de don de il pe-’

site valeur qui ne mérite titre recru , vous
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nous défobligeriez grandement: vous (up;
pliant pour toute l’allillance , qui m’ad-
uou’e’ra comme ie croy , de faire vne declaa-

ration de vollre volonté touchant le ma-
riage propofè , fans nous entretenir da-
uantage en des vaines efperances qui nous
enfeu eliront , qui (ont canfe en partie de la
defpenfe que nous faifons ceans, de la uel- A
le Vous auez faiél: vos plaintes à ne con ide-
ranr pas qu’elle defpend de voûte refoln-
tien 3 86 qu’elle n’el’t entretenuë que par

l’entretien de ces vaines ef erances. C’ell:
pourquoy faites vollre dec arati63car nous
ne fortirons point que vous n’ayez "declaré

celuy qui vous efl aggreable. .
Comme il eull dit , toute l’alfiflance ad-

uoiia le difcours d’Antinous : 86 à l’inllant

vn chacun id’eux enuoya vn herault pour
apporter les prefens , qui apporta a Anti-
nous vne precieufe robe de diuerfes cou-
leurs , d’vne riche arure , ou il y auoit
douze’grandes bon es d’or pour l’agraf-

fer.Vn autre apporta à Eurymache vn car-
uan enrichy de diuerfes par-ures pretieu-

32s , brillantes comme le Soleil : Et ’pareil-
lement on apporta deux pendans d oreille
de grand prix 86 ellimation à Eurydarnan-

. te , 86 à Pifandre vne tres-riche bague.
nanti tous ces dons furet prefenrez à Pe-

nelope, elle les bailla a fes Damoifelles qui
les porterent en fou cabinet, aptes que Pe-
nelope fut montee en fa chambre.

Cependant les pourfuiuanshqui atten-
doient
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doient ce iour la refolution de PenelopeIe
refiouylfoient aux danfes 86 chan fous. Ce
qu’ils firenriufques au foir que l’on allu-
ma trois flambeaux en la grade fale,que les
ferua’ntes tenoient l’vne aptes l’autre;dont

’ Vlyll’eleur dit , voulant faire feruice; ,
Seruantes , allez-vous-en n hault auec

Madame,pour aduifer à vollre petite allai;-
re , à vos ouurages a cependant ie tiendray
les flambeaux iufques à tant que l’aurore

r foxtleuee, les courrifans ne pourront env
nuyer ou vaincre ma grande patience.
’ Comme il eull dit , ces feruantes fe prin-
rent à rire de ce qu’VlylÏ’es’olfroit fi libre-

ment à ce feruice : DOnt Melantho la fille
de Dolius , que Penelope auoit elleuee
Comme (a fille , prenant en elle fes delices

. 86 plaints : mais elle n’aurait aucune, com-
pallion du. panure VlleC , affronree qu’elle
el’toit, ayant ellé delbauchee d’Eurymache
qui l’aimait d’vne, affeétion impudique,

ditàVlylle: .M iferable ellra-nger , fol que vous elles,
rutilez-vous de vos allaites 5 ne voulez-
vous pas" aller dormir en quelque coing?
vous eftourdill’ez la compagnie de vos dif-

cours extrauagants : ne craignant point
que ces courtifans qui (ont prom ts ne
vous chall’ent î volontiers que ta ampe
cf: pleine de vin , ou que c’ell ton humeur
de parler ainli fortement. N’en-ce point
que tu te glorifies d’auoirremporté a Vif
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éloire fur le miferable 86 coüard Irus t
Mais garde bien que quelque homme lus
robufte qu’lrus ne te chalfe tout enfan-
glanté du logis.

Vlylfe à ces injures luy refpondit: chie-
ne que vous elles , ie diray tariroit à Tele-
mache les injures que vous me dictes, fans
vous auoit? donné aucun fubjeét,ie trop
qu’il en aura vn reflentiment.
ï ’ Les menalfes d’Vlylfe effrayerent telle-

ment ces feruantes qu’elles fortirent ,
Voyant qu’il auoit accufé Melantho d’im- »

pudicité fans calomnie. Il tenoit donc les
ambeaux , minutant àpart-foy les déf-

feingsique fon vifage ne defcouuroit aucu.
nement : neantmoins Minerue ,qui vou-
loit agacer Vlylfe ar l’entremife des pour-
fuiuans , afin qu’ifeufl plus de courage’ à

executer fa vengeanCe , incitoit les cour-
tifans à luy faire des affronts : Et entre
autres , ce fut Eurymache le fils de Po-
lybe , qui commença à le gaullèr , difant

aux’pourfuiuans: aMeilleurs, ie croy que cet ellranger n’clt
point venu au palais d’Vlylfe fans la volon-
té de quelque Dieu , portant mefme fur la
telle quelque marque de diuinité: car fa
une pelte qu’elle cil efclaircie comme li
c’elloit vn flambeau.

En aptes -, fe retournant vers Vlylle,
luy dit: Nollre belle , voudriez-vous bien
me ferais en vne mellairie à planter , arra.
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cher 86 boucher les bayes 3 le vous tellem-
I enferay honneftement , en vous donnant
le pain quotidien , 86 des vellemens : mais .
le croy que tu es trop accoquiné. à gueufer
d’huis en huis : pour remplir ton ventre de

bribes. - ’Vlylfe d’vne fubtilefeintife refpondit à
ces difcours qui l’accufoient de patelle , en

ces mots: "u Monfieur , vous m’accufez de fainean-
tife z mais li nous anions entt’eprins vne
tafche au piinternps que les iours com-
mencent a croillre , poutueu que i’eulfe en
mes mains vne bonne faux , 86 vous aullî

’ ’vne autre out trauailler dedans vn ré où "fifi M”.

P P 1m du au»ily eull: rande quantité d’herbes : Nous m", a.
verriôs àëefpreuue qui trauailleroit mieux "and.
de nous deux fans delieuner depuis le ma-
tin iufques au foirsnon feulement à cela,
mais s’il citoit quel’tion de labourer , ayant
tous deux des bœufs qui fulfent aulli forts
l’vn que l’autre , 86 chargez d’vn mefme

poids ,vous verriez comment ie laboure-
rois creux, &combien de mines de terre
ie ferois à vu iour. Mais le ne fuis pas feu-
lement expertàces labeurs vils 86 rabaif-
fez , mais aulli à la guerre. Si uelque Dieu
auoit ennoyé la guerre en que que pays, 86

. que l’on me donnai]: vn bouclier , deux ja-
uelots 86 vn morion, vous verriez comme
ie darderois la jaueline , 86 me mellerois
dedans la prellî: fans reboucher aux coups.

’ x l]
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Ce feroit lors que vous n’accuferiez mon
ventre de gourmandife. M ais ni elles.

. vous qui me taxez? vous relfemblez mieux
à vn coiiard qu’à vn Capitaine : 86 ne-
antmoins penfez ellre quelque fuflîfant ’
perfonnage. Mais helas ! li Vlyffe citoit de
retour, ie croy que vous n’arrelleriez gue-
res ceans : 86 celle porte que vous voyez li
large,feroit trop eftroiàe pour vollre fuir-
te.

Eurymache fe courrouça eûrangement
fur ces difcours; tellement ue regardant
Vlylfe de trauers,luy dit: Mi érable que tu

. es,maintenât tu receurasla peine de tes pre-
fomptueux propos. ngy, m’injurier ainfr
en li bonne compagnie? N’es.tu oint y-
ure , où li c’ell ta conflume que e parler

I ainli indifcrettement? N’es-tu point glo-
rieux de ce que tu as remporté la victoire

l fur vn miferable gueux, comme toy?
Comme il difoit, la cholere le tranfpor- .

ta de telle forte, qu’il prend vne efcabelle, p
86 luy jette:neantmoins le coup ne l’alle-
na pas z car l’efcabelle tomba entre les jam-
bes d’Amphinomus , ayant bleffé le Som-
melier , qui elloit voifin de la table , 86 l’ai-
guiere qu’il. tenoit tomba pareillement à
terre , faifant vn grand bruit. Le Somme-
lier elltoit tenuerfé dedans la laie , fe plai-
gnant du Coup , qui mill: en efmeute tous
es pourfuiuans , qui fe difoient les v ns aux

autres; ie voudrois que ce mifcrable gueux
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fiat mort,qui cil caufe de tous ces troubles:
mais aullîl Eurymache a tort de arler a
luy :. car à quel fubjeét difcourtLiIPauec vn
miferable , de qui on n’a que faire a tel; -
ment qu’il n’y a plus de plaifir en nos b -
quets , puis qu’i s ne font remplis que d’in-

iutes 86 dilfenfions , ce qui fut caufe que
Telemache leur remonltre leur infolence.

le ne fçaurois plus fupporter vos info- 161mm.
lëce,forcenez86 yures que vous elles, allez ,5 fifi"
vous-en faire repofer voûte crapule qui mm les
vous tourmente , li maintenant vous nePWrÎÆMM
voulez efprouuer mon courage, 86 rece-
uoir la peinede vos yurongneries.

Les menalfes de Telemache pleines de
hardielfe,elfrayerent les courtifans de telle
forte qu’ils admiroient la grandeur du cou-
rage de Telemache en mordant leurs le-
ures , qui el’toit vu ligne par lequel ils mô-
llroiët a balfelfe deleurs ames qui ne pou-
noient refil’cer. Et entre tous les courtifans
il n’y eull qu’Amphinome, qui plein de
raifon 86 d’équité, dit à la compagnie:

iMelIieurs, ie croy que performe ne refi- Haraugue
ile-ra auxfages difcours de Telemache qui aimable

’ aeu raifon d’entreprendre la querelle de d’4”’l”’5’

fon holle,duquel il doit auoit foing. C’eft "’m”

pourquoy li vous aymez laiullice . 86 crai-
gnez d’offenfer lupiter le proteé’teur des
pelerins,’lai[fons cet ellranger en patien-
ce, le donnantà Telemache afin qu’il en
ait foin.Q1-antànous,ie fuis d’aduis que

x Il)
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le fommelier verfe du vin à toute la com;
pagnie pour rendre graces aux Dieux im-
mortels , pour puis aptes nous retirer chezm
nous pour repofer.

’ Il n’eull pas li roll: dit , que l’allîltance

approuua la propofition d’Amphinome:86
à l’inflant Mulius fon infigne fommelier,
qu’il auoit amené de Dulichie , verfa du

vin à toute l’allillance. l
Or comme tous eurent ben , 86 remercié

les Dieux, chaeun s’en alla repofer.

h Il); du dixbaic’fiçfine limule
’ ’ l’odjfiéed’Homtre.



                                                                     



                                                                     



                                                                     

ARGVMENToV
,dix-ne efme liure de l’O-

’ LTSSE delioêe avec Te-
Q; Jeannin , tourbant le: 4r-

lw . .q fi p .1 me: qu’il filon rocher,
,, r g; .4: pour empefoljt?’ que le:

panifiions nepugfint s’en famira’ 1’ e-

xemtion de [on mrreprife. .719; comme
Panique s’informe d’Vafi, ditçflre

de Crue , wfintdefe: difimulatiom or-
dinaire: , qui ne peanut eflre tellement
rouverte: , qu’elle: ne fufint rognait:
par Euqolie, qui le defrouure â «me au;

trio: comme elle tu] louoit kifkif. sa
.14 fin du lime le Po’e’fe momie comme

tu); iour Vlyfi obofimfmle mont Para.
fifi, fut olgfiiparvnporofinglicr.

a



                                                                     

L’O DYSSEE

l D’HOMERE.

LYssr pour executer fes clef-
feins, demeure rouliours au
Palais,deliberantauec Minet-.-

9 ne fur les moyens qu’il falloit
tenir pour prendre vengeance des pour-
fuiuans par vne mort qui full digne 86
fortable à leurs demerites. Leur refolu-v
tion l’inuita a tepeter les aduertifl’em ents

à fou fils Telemache, pour ioiier la tra-
gedie auec plus de feureré, luy difant:
Telemache, il ell befoing maintenant de
cacher 86 aller tomas les armes qui font:
en la balle falle, pour defroberl’occa-
lion aux pourfuiuans de Fen faifir, quand
nous voudrons executet noler entrepri-
fc, 86 leur dire, fils feu fcan’dalifent , de-
mandans à quel fujet vous faites cela , i:
les ollé pource que la fumée galle ces
belles armes, qui ne font plus li claires



                                                                     

F 9 J 25men: 3nettes comme elles elloient pour lors
que mon pere partit d’lthaque pour aller
au liege de Troye , mais,elles font toutes
enfumées. De plus, il m’ell venu vne fe-
crette infpirationt de Iupiter, qui n’ell

as à mefprifer , niaduertifl’ant d’obuier ,

a plufieurs mal-heurs qui pourroient ar-
riuer par les armes , craignant qu’apres

- les banquets fur quelque dilfention 86
querelle , qui maillent facilement parles
crapules 86 banquets , vous ne vous en.
tre-blelliez par cholere qui tranfporte

j les hommes ,. enfanglantans la table ni
doit ellre pleine d’accord 86 courto’ le,
fçachant bien que les armes quelquefois
accroilfent les querelles, 86 les terminent
par vn finillre euenement.

Vlylfe n’eull’pas li roll commandé, que
Telemache luy obeït,86 pour cet elft’ét il

appelle Euryclée la mere noua-tille, pour
faciliterl’accomplilfement de code ein,
luy difant ’: Chere nourrilfe , ennoyez

l toutes ces femmes dehors, iufques à tant
que i’aye la commodité de pouuoir feu-
rement , fans ellte defCouuert, cacher les
armes de mon pere dedans fa chambre,
que la fumée mange : elles n’ont plus
leur premier lullre, depuis que mon perep
ell party pour aller au fiege de Troye, on
n’a point eude foing de es nettoyer, 86
exempter de celte incommodité. A la ve-
rité ce. n’ell pas-ma faute , 86 ne doit- on
point acculer ma negligencÂ, .oule’peu

. 1j
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de foing que j’en ay en: car pour lors ie
n’auois point de ingement, en la foiblef-
fc de mon aage puerile: mais maintenant ., .
que le commence à fçauoir que c’ell: , ie

les veux oller delà , 86 les mettre en vn
lieu la où il n’y ayt point de fumée, ny de

. feu quiles puilfe gaillet. i t
Eutyç-lée confiderant lefoing de Tele-

mache, luy ref pondit, en le congratulant
d’vne telle prouidence : Monfieur, ie de-
lire fort que d’orefnauant vous reniez
le foing de la maifon, comme vu Page fils
doit faire, duquel le pere cil abfent, con-
feruant vollre bien 86 voûte droié’t le
mieux qu’il vous fera pollible , afin que
vous ayez cét honneur que d’élire le pi-
lier de voûte maifon ’56 vn fecond pere.
Mais qui vous efclairera pour accom lit
voûte d’ellein? Ce ne feront pas les et-
uantes, puisque vous voulez que l’on les
chaffe dehors : fera-ce cét holle que voi-
cy prefenr ni vous efclairera?

Telemac e luy refpondit: Ce ferano-
lire boite: car iamais ie ne lailferay qui

ne ce foit , oifif 86 patell’enx en ma mai-
on , qui mangera mon pain , bien qu’il

full venu de loing.
Comme il eull dit ainli , fes paroles fu-ï

. rent aulii roll: accompagnées 86 d’effeéls
86 de force , 86 à l’inflant il ferme d’vn

courage plein de refolution , toutes les
portes du Palais d’Vlylfe , qui l’allilla en

cette execution, portans dedans leurs ca:
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biners les morions, picques , boucliers,
86 autres armes. Minerue les affilioit pa-

-reillem en: , portant le flambeau pour les

efclairer. - -Telemache qui ne cognoillbit pas les
faneurs ordinaires de Minerue, voyant
vne fi rande lamiere , fans voir la calife
8C le [au qui ne fe pouuoir attribuer
qu’à vne caufe (il ernaturellescdiuine,
dit à fou pere: liron cher pore , ie ne
fçaurois attribuer celle grande lumierc.
qu’à vn rand miracle, confiderant que
les murai les, les parois, 8: les colomnes
de noflre Io is reluifent comme vu feu
ardant. C’e pourquoy ne gourma: en,
[çauoir la calife, ic croy qu il yaceans
vn grand Dieu ui nous fauorife.

VlylÏeluy re pondit : Telemache, rc- La tanin
primez l’ardeurzde voûte curiofiré , ne 19’!!qu V

vous informez pas dauantage de ces fa- film ’

. . . "19700 Cueurs qui ne prouiennenr quedelaparr "la." "à,
d’vu Dieu du grand Olympe, auquel la p". mm,
lumiere 8: les efclairs font familiers, 01mn «Il:
comme prouenans de leur elïence, qui "’41" MF"

ne gent eflre que lumiere : mais ie trou-
ne I on que vous alliez repofer; cepen- in; Album

i dam ie demeurerayicy pour cognoiflre 061’120]: ne
les volontez &aEeétions de nôs feruan- fififimmf’
ces, &parlerà Penelope, qui ne defire P°’"” V137”

que fçauoir de mes nouuelles, (cachant nul” L 1’
de lapait: d’Eumée, au uel le me fuisîlef-
guife, que i’ay connu-fié auec Vlyfl’e.

Il dit, ainfi , de). l’inflanr Telemache

e e A iij ’
z
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monte à (à chambre, où elloient plu;
lieurs flambeaux allumez, pour repofer
iufques à l’Aurore. Cependant Vlyllè
defcend en. la balle (aile, deliberantauec
M inerue furies moyensde ouuoir allai:
fine: tous les pourfuiuans. l’heure melÎ-

mePenelope fort de fa chambre, fem-
blableàvne Diane, ou Venus. Comme
elle ferroit, fes feruantes de chambre
porrerenr vne chaire magnifique , faiôte

V d’yuoire, 8: couucrte d’argent, qui efioit
vn eXCellent ouurage d’Icmalius , 85 po-
ferent deiÎoubs les pieds de Penelope vn
efcabeau. Incontinentles autres feruan-
tes qui venoient deferuir la table des-
pourfiiiuans, vinrent trouuerPenelope
pour luy rendre feruiCe en tous [es ou-
urages : elles ietterent des lampes de feu,
86 dell’us grande abondance de boisfec,
pour efclairer a: brufler. Or Melantho
qui haylloit Ylylre, qui l’avoir acculé
d’impudicite’, luy dit: Pauure vieillard,

veux- tu pasencores demeurer auec nous
toute la nuiôt , prenant garde à toutes
nos mitions? Mais ie croy que tu feras I
bien de fortir, fi tu veux que, l’on te don-
ne , ou bien tu te mets en hazard d’efire
chaire à coups de riions.
. Vlyflè poulTé d’vn reflet: riment de tel-

les iniures , luy refpondit : Mal-heureu-
fe 8: mefchante que tu es , à quel fujet te
plaques-tu contre moya litt-ce que ie
fuis puant, ou mal vellu pour toy qui me
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veux du mal, me voyant en telle necefli-
té , qui contraint les hommes d’elire en
un fi mal- heureux eflat? Ne fiais-tu pas
bien que les pauures palliais se vagabôds
font ainfi faits? Ne t’en mocque pas: I’ay
cité autrefoisâ mon aile ,layât à mon fer-

uice 8c obeylrance plufieurs feruiteurs 8c:
fernantes, auec vne grande quantité de
biens que j’em loyois en partie à donner
aux pauures pe crins 5 neantmoins lupi-
ter me les a oliez. C’efi pourquoy n’aba-

fe Ecint de ta fortune, que Dieu ne te pu-
ni e en haine de ton orgueil 8: infolen-
Ce, crains que ta maiflrefle ne te mon-
fire les effeéts de fa difgrace , qui cil vn
inflrument de taruine , ou qu’VlyfTe re-.
tourne en (on lthaque prenant vengean-
ce de tous ces affronts : car il pourra re-
uenir,bien que tu ne le croy es pas,l’efpe-
rance de fou retour n’elt pas encores per-
due. æe fi iamais il ne renient, cela
n’empe chera pas les vqueances de tes
iniures : car Telemache uccedant à [on
pere, fe pourra reilèntir detoutes les im’é

pudicitei qui fe commettent en [on Pa-
ais , puis que maintenant il cit venu en

vn aage digne d’entreprendre vne telle

vengeance. a z nIl dit ainfi i, 85 lors Penelope’qui vou-
loit fqauoir des nouuelles de fon Vlyllb,
fafchee qu’elle ailoit des iniurcs fluâtes à
Ton hofie par Melantho, ce qui (entabloit
deuoir empefcher la communication 86

’ a" ’ ’ a A iiij

Il fiant «Je!

de filmâm-
rite’ pour: mu

dcflic.



                                                                     

; v me- conference, dit à Melantho d’vne parole
iniurieufe : O chienne audacieufe, ie re-
cognois ton impudence 8c ton impieté,
qui fera punie de mort. Aqnel fujet taxes-
tu vn hotte , auquel on doit tout refpeâ?
ne [cals-tu pas bien que i’ay dit en ta pre-
lence que ievonlois communiquer auec
luy touchant le retour de mon Vlyflë , 8:
neantmoins indifcrettement i8: fans raià
fon tu iniuries celuy duquel dépendent
toutes les nouuelles, qui nous les defguù
fera pour la peine de cét affront?

Elle dit ainfi , 8c dit à Enrynome en ces .
mots: Eurynom e, apportez iey vne chai-
re , ô: eilendez dellùs vne peau , afin que r

inofire hofie citant ailis, , nous raconte
tout ce qu’il fgair d’Vlylle , aptes que in

luy en auray fait la demande. a
Elle n’eut pas fi roll: commandé, qu’EuÀ

rynome obeyt à (es commandements, 8::
pour cét eil’eôt elle apporta vne chaire, 86

efiendit deiÏus vne eau , fur laquelle
VlylÎe Fallît, auquel genelope parla ain 2
fi: N oflre hotte, auant que de pailër ou-
tre, pour contenter ma curiofité, ie deli-
rerois fort de fçauoir qui vous cites , de

uelle extraction , de quel pays , 8c quels
ont vos arents.
’Vlyfiè lâiiant la prudence de Penelope;

luy dit: Madame, vous remporterez cet
honneur, à mon ingemen t, d’eftre fi rage
56 prudente que performe n’o’feroit Péga-

lÇr à. vous en confcil 8; fagell’e , dei-otte;

O
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de [Odyfs’êe ([Homere. 9
que ie puis dire fans flatterie que vo-

te honneur de gloire monte au Ciel affleuré.
en reputation , autant que feroit ce- inflinfint ,
lny d’vn grand Roy,qui plein de picté 8: "10mm 0’
inflice , gonuerne fon peuple auec toute ’2’.” d"
clemence 8: debonnaireté. Donc pour la ’me’

l recompenfe de telles vertus , la terre fe
menthe enners’ lny prodigue en fertilité
de biens, de forte que fes arbres rompent
de fruits , 8c fes animaux multiplient , a-
uec celle felicité d’anoir vn euple qui
vit paifiblement fous les loix e fes com-
mandemens.Mais madame, ie vous fup-

lie de me defcharger de cel’ce peine que
iaurayàvou-s raconter mes aduentures,
&direle lieu de mon extraétion , &les
trauanx ne i’ay endurés , qui m’attrifle-

ront parcla reflbnuenance qui renouuel- Nmmom
lera mes douleurs. C’efl: pourquoy fi ce- 9,, du?" la
(le raifon vous femble ertinenteôcrece- gtflimnmmn- -
nable à voûte curio ite’ qui ne outra "du d’flr’f’ 4

s’en contenter , faites moy dautres r" "Il?"

. , renfile aquelhons plus legeres 8c fup ortablesa fifi"), a
la foiblelfe de mon aage qui lafme au- quiejlîu’my
tant l’excez d’vne triflclfe qui fe defcou- gumi à» dl
ure en vne maifon eût-langue, commefif" m13-
elle accule de fortife l’excez d’vn perpe.

tnel regret accompagnée de larmes qui
faifiront mes yeux aux defpens de mon
honneur, en tant que vos feruanres ou
vous mefmes diroient qu’elles ne fe-
roient produittes que parles fumees du
yin quimontcnt au cerneau.



                                                                     

10 p Lime dix- neuficfme
Penelope lny refpondit,refufant les ti-

tres d’honneur que luy donnoit Vlylle:
Nollre hoilene faites plus d’eflat ny de
ma beauté,ny de ma gloire: car les Dieux
immortels depuis que les Grecs font al-
lez au fiege de Troye , auec lefquels mon
Vlylfe cil: allé, ont perdu 8c ma beautê 85
ma gloire , que fi mon mary pouuoit re-
tourner, ie croy que (on fetOnr me feroit
reconurer mon premier ellre 8: accroi-
fire mon honneur : mais maintenant ie
vous alleute que ie fuis en perpetuel
dueil eflant importunee des Seigneurs
de Dulichie,Samos,Zacynthe 8c d’Itha-k
que mefme,qui me. pourfuiuent auec im-
portunité en mariage , qui iamais ne fe
pourroit accomplir,qu’apres auoir receu
des nouuelles certaines de la mort d’V-.
lyffef Toutes ces pourfuittes m’aflligent

o de telle forte que ic ne fçaurois recueillir,
comme ie voudrois , les pauures allans,
ny entendre les amballàdeurs culierauts
qui paroilfent en public ourles affaires
d’EPcat,â raifon que fon a fenee me tout. p
mente trop. Or en l’incertitude de rat de
nouuelles que i’ay receu’és de m6 Vlyflè,

pource que ie ne voulois congedier du
tout ces amoureux,ny aulli me refondre,
ie les entretenois toufiours en efperance:
ce endant que i’attendois quelques nou-
uelles certaines , ces amoureux s’en-

* nuyoient de telle forte qu’ils me pref-
[oient d’accomplir le mariage, que de ne
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fi onnois differer par aucunes excufes va-
l:1bles,ou rufesi, qu’elles n’aurait clic
conuaincues de mocquerie.En celle per-
plexité vuide 86 de confeil 8: de refolu-
tion, vn Dieu fauorable onr conferuer
ma chaitete’ à mon Vlyllfe’ , par l’entre-

tien deleurs vaines efperances produit-
tes parles rufes 8c finelles, m’infpirade
faires: tiflre vne grande toile , ni par

p fraude deuoitles entretenir en e peran-
ce , 86 leur dis.

Meilleurswofire feruice plein d’amour Hnangu
efl trop fidelle 8: confiant Pour ente au- de Psmlopc.

.(lré de la recomptnfe de voûte fidelité,
qui n’aura que le mariage que preten-

ez pourloyer : mais puifqne voûte con.
fiance fçait fi bien moderer l’ardeur,l’ima

patience qui .fe retrouue en amour , ie
vous fupp ie que d’vn’ commun coulen-

tement, nous diiferions le mariage inf-
qnes à tant que i’nye acheue’ de tilire vne

toile pour enfenelir mon Vlyfle qui cil
mort,ie ne veux pas perdre ce que defia
i’y ay employé , afin que les femmes d’1-

ithaque ne puillent conuaincre nos nopa
ces d’infidlelité , me reprochant de n’as

uoirdonné vne robe à celuy quipolle-
doit tant de biens. » l

Ces pourfiiinans receurent la caufc de
ce delay comme pertinente , de forte que
parrnfes ie les entretenois en defaifant
de nuit ce que i’auois fait de iour , de les
entretins l’cfpace de trois ans, iufques au

I

P

z
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quatriefme que ces amoureux me furl

’ f prindrent par la faute de nos fernantes
ui manquerent Maire bon guet. E n ce-

lle furprife ils me menalfoient de telle
forte , que’ie fus contraint d’acheuer ma
toile contre ma volonté, tellement que

p ie ne (canois: plus fnyr ny dilayer ce ma-
qurmf- nage retendu,&: refuierl’accomplilfe-
m Mas, ment leur confiance sa follxcrtation de ’
chas" C52. mes parens,de maniere que mon fils s’en-
siP’m’b- nuye de voir la diflipation de fes biens en

l’ange ou il efl, ayant maintenant le con-
afixù: a feil de prudence de gonuerner fon bien au
prounbenni- prix que Iupiter luyaccroifl, 8c le coura-
flrr du [fier- ge 8c l’honneurzc’eflfourquoy fur rît de r

3716:?” d Ï doutes, dittes moy e quelle extraction
("a :5; vous clics, ie croy que vous n’eiies pas
quifinwflh illii ny d’vn chefne ny d’vne pierre.
d’wnefimiae Vllee pour contenter la curiofité de
("MMÜ Penelope,luy dit: Madame, ne calerez
3:31:13, W vous point de m’interroger fur ces ma-
.Umnm- n. tieres qui me font tant odieufes 2 il efl bië
me a rclt- vray que pour fatisfaire àvos defirs,ie vo’
brequiapro- racôteray toutes mes aduëtures,bien que

par la narration reilouuenice, mon af-
finka", xénon croule , nonobflant ne pouuant
moy; ph", vous rien refufer,1e vous diray auec autît
lin.4..cf74.lîn de dueil que peut auoit vn bôme qui en:
"mm- 15-3- errant 8c vagabond , efloigné de fon pays
côme moy,vous fçauez ce que les el’tran-
la: 5. du. u. gars endurât en leurs voyages.ll y a donc
sur». :h. 13. vne ifle au milieu de la mer appellee Cre-
Stmbahl Io te,trcs-fcrti1e &plaifante , où habite vu
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i grand nombre de peuples, qui contiët en Hmèmm
ioy quatre Vingt dix Villes , où les habitais que cm,

i ont vn diners langage &idiome : comme «fait quart
par exëple,les Grecs ont vn lâgage diners w628i dix .l
8c châgeât de feparé d’anec les belliqueux gemma?

Eteriretes,comme les Cydoniens,Trica- ;, la mm,-
ciens ont vn autre forte de langage que Gngnphi.

i los Doriens 8c Pelagois. Entre tous ces Paraît":
peuples cit GnoTos la grande ville,lituee rîmm,
oùMinos,leR;oy de ceûe region,do mina 1""?ng
l’efpace de neuf ans, qui engëdra le gene- liu.’4.ch. u.
reux Deucaliô qui cil m6 pere qui m’en- Salin: du.
gendra,8cpareillement le Roy Idome- 1’? H’fi’ùh

nec qui s’en alla à Troye auec Agamënô: ËJÀVÂËÏk

quant à moy i’efiois [on cadet p us ieune me ,’Lmi,,
que luy, qui eut cet aduà’tage que d’efi’re a Home",

m5 aifné plus vertueux 8c plus fage: quaît 761W"?!-
à mon nô ie vous le diray , ie me nomme Ml? ÈME
Æthon: c’en: chez le Roy Idomenee que u

s ie veis Vlyife, auquel ie fis plufieurs pre- .1.- un",
1 flans d’hofpitalité pour le côfoler en plu- fariniers:

fleurs afiliàiôs : car il fut jetté parla vio- 9° "1"" 45
lëce d’vn vent qui le mit hors 36 chemin çfrïmp.’ m

vers le ca de Malte , comme il alloit à Pnlflïfild
Troye, il ut côtraint côtrc [on deWeing, dejhuma’ de
d’encrer dedis l’Amnyfe où cit la grotte "nm-1""
efpouuëtable deLucine qui eii ex treme- il” 7’." à;
mët difficile à aborderzc’efl la verité que v2:
la violenccide la tempelle fut telle qu’à 1,,,;.qu.-f.,.-.
grande peine peut. il s’exempter du nan- ltnombredc

age : comme il fut chez le Roy Idome- a "F’g’wle 14

nec, il s’enquit de. luy ce qu’il dcfiroit
fçauoir i car de tout temps il citoit 2mm 2’



                                                                     

I4. Liure dix-nezfiefine
&fon boite de l’on grand amy : c’eiioit

Iadixiefme ou vnziefme iournee quelc
panure Vlyfl’e auoit vogué en mer auec

tant de troubles &tempefles à deiieing
d’aller à Troye , comme ie le receu:: ai-
uec toute courroifie, leconduifant, 8c
pareillement fes camarades en mon lo-
gis où ie leur fis bon traittement le miel:
qu’il me fut pollible , ils furent douze I
iours fans pouuoir s’auancer en leur
voyage , à raifon de la vehemence des
vents qu’vn mauuais demon efmounoit,
iiufqucs au treziefme que le vent tomba,
ce qui leur fut vne occafion pour de-
meurer,œ qu’ils firent. I

Vlyfl’e difoitainfi, def uilantlaverité
par ces inuentions 8e di imnlations or-
dinaires pleines de mêfonges , qui elioiêt
confus auec tant d’artifices qu’ils pore
toient vne cf ece de vertu. La narration
de telles ma henreufes aduentnres fief-
chit les yeux de Penelope aux larmes qui
defcouloient , ne plus ne moins que es
neiges qui fe fondent fur les montagnes
par vnvent meridional,eiians conuerties
en torrens d’eaux defcoulent, grollillans
les rinieres, ainfi Penelope fondit en lar-
mes, deplorant les grandes afiliâions v
d’Vlylle [on mary.

Cependant Vlylle qui voyoit l’aflliôtiô’

de Penelope pour (on fubier , auoit vne
fecrette compailîon qu’il conuroir par la
confiance de fou vifagc inflexible, quine

K
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w" T" Je" I’OdjfiËe mm"; ï ,1
,ïefmouuoit non plus que fer ou corne, magma"
afin que fa difiimu arion fut parfaitte en r4 les papis:
toutes fes parties , ’de peur auiii que la 44°" W138i.
commiferarion qu’il eut monfirée en fa
facen’eut trahi fes fecrettes volontezôc
intentions,8c defcouuert fon entre rife.
Or apres que Penelope eut defc argé ,
fou dueil par vne grande quantité delar-
mes,ellc voulut s’enqnerir de fon Vlyfi’e y

p plus articulierement , ne voulant croi-
re qu il fut en telles afflictions : ce doute
diminue fa douleur 85 augmente fa cu-
riolité qui l’inuite à interroger Vlyll’e en

ces mots. lNoilre hofie fçachantla dilIimnlation
qui fe retrouue aux pall’ans,ie,n’ap orteÎ

ray angine foy à vos difcours, in ques à
"tant que i’aye efpr’ouué la verité du fait

par quelques circonflances qui me don -
neront vn tefmoignage fidelle &le cr.
filadCrontà ma creance , s’il cil po ble
que vous ayez ven mon inary en Candie,
de que l’ayez receu en voiire maifon.
C’eii pourquoy pour cent eifeâ dittese
moy comment i citoit vefiu, les cou-
leurs 8c la façon de fes veflemens , 8c les
noms de fes camarades , de de quelle

façon. t., ,Vlyil’e qui fçauoit bien la qualité de
(es propres veiiemens luy ref ondit: Ma-
dame, ie vous affeure qu’il e bien duli-
cile de vous remarquer la façon &la cou-
leur de les [siluriens depuis vingt ans

t z L .f



                                                                     

16 A Lime dix-neufiefme
que ie l’ay ven, en tant que tous les iours
nous voyons tant de paifans 8: d’hofies,
ioint’aufli que vous fçauez ne la meà
moire de l’homme eii trop foi le &labi-
le : neantmoins pour vous conuaincre
en vos faillies o inions qui renoqnent
en doute la verite de la narration , m’ac-
cufanq pareillement de menfonge , ie
vous en diray autant que i’en ay peu rete-
nir d’an fi long temps: donc Vlyile pour
lors que ie le veis auoit vn doublé vefle-
ment de pourpre bien eiioffe’ ,fur leqUel
il y auoit vne agraffe d’or qui s’acrochoit

ar deux trous qui pliil’oient la robbe
au proprement , pardeuant elle diroit

iollee 8c riollee de dinerfes couleurs,
entrelail’ee auecl’aiguillc,où l’orfvoyoit.

vu chien qui couroit deil’us vn cerf,
’reprefentez auec tant d’artifices 8e d’in-
uention digne d’admiration , qu’il fem-

bloit que le chien voulut eûrangler ce
cerf qui fe vouloit fauuer à la courfc:
quantà fa camifolc elle efioit tellement
defliee de fubtile, qu’elle efioit fem-
blable à la lente feiche d’vn oignon,
tant elle crioit fine de tranfparente
comme le Soleil , de forte que routes
les femmes uilavoyoient en faifoient
efiat, ie ne çay pas s’il l’a apportée de

fon pays , ou fi on luyadonnee, com-
me ie fçay fort bien qu’Vlyll’e furpail

faut tous les Grecs en confeil & pruf
dence , receuoir en tous les lieux où il

t " ” tairois
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”all’oit, plufieurs prefens dignes de fa
âgefl’e ’: quant, ’ moy ie luy fis prefent

d’vne efpee de ’vn grand manteau qui
luy counroitles talons : cen’eii pas àla
verité pour luy reprocher , car ces dons
n’eiioient pas felon fes mentes , mais
pour parler à propos; de i’ay en ce: hon-
neur que de le conduire infques dedans
.fon vailleau quant 8c fes camarades. .
Si i’ay bonne ,mcmoire, il auoit auec
luy vn herault qui elioit vn peu plus
haut que luy; a; vn peu vonlté, il auoit
les cheueux crefpelus , de la couleur noi-
re ,..’il auoit nom Eurybate , qu’il ay-

moit de rentroit plus que les autres,
pour fa grandeprudence de fa eil’e qui
s’accommodoit fort bien à es con-

feils. rIl dit ainli , Comme Penelope con-
uaincuë par telles enfeignes &marques,
augmenta fou deiiil par la verité qu’eL

le recognoiffoit aux narrations de fon
boite : mais a ’rcs qu’elle eut bien pleuré

I i elle dit à Vlyi’fe.. p
’ NoPrre boite , autant que vous auez
efié ceans mefprifé , autant vous ferez
refpeâté de careil’é , recognoillaxit les
enieignes , ’t’efmoignages de la verité
dignes de recompenfe : Car il cil: Vray
que ie luy ay baillé à (on piailleu-
reux departement d’Ithaquc , ce veiie-
ment 8c ceile camifole pour luy faire
honneur». le ne pcnfe iamais le rancir,-

q...



                                                                     

18 Liure dix-neufi’efa’ne

pourCe que par vne manuaife deilinee’ , il
CR alléà Troye ,v malheureufe ville que
ic ne deurois nommer pour les inal-
heurs ô: afflictions que i’ay receu’és pour

elle.
Vlylfe luy refpondit le confolant par

les nounellescertaines du retour d’Vlyf-
fe, luy difant: Madame, moderez l’ex-
cez de vos pleurs, cell’és de vous affliger
pour l’abfence de voûte mary ,il eii bien
vray que voilre dueiln’efl’point «soupa-

ble de blafme , mais au contraire digne
de loiianges , en tant qu’il orte tefmoi-’
gnagede voûte chaûeté delle 85 afili- I
&ion enuers vollremary, comme il cil:
permis de bien feant aux chafles fem-
mes de regretter celuy qu’elles aymoient
d’vne pudique &legitime alfeôtion , 8c

" deplorer la mort d’vn mary quiaymoit
fa femme d’vne affection reciproque,
ayant d-elle quelques enfans : c’eil pour-
quoy à plus forte raifon pouuez-vous
deplorer l’abfence de voûte mary; que
l’on tient femblable à vn Dieu , en fa-
gell’e 8e confeil : mais celiez de vous

affliger d’auantage , efcoutant Ce que
ie vous veux dire au vray fans diflimu-
lation :ie vous aduertis donc qnev04
lire Vlyil’e, commel’on me l’a rap or-
té’ chez les Thefprotiens , cil en p cime
vie , en Effeurance qu’il reniendra bien
toit , auec vne orande quantité de re- .

l a a
feus que les elirangers luy ont au!



                                                                     

del’OçlyfiÉed’I-Iomerc. gig-

vous aduertill’ant que tous l’es vaül’eaur

ont fait naufrage , 8e pareillement les
camarades ar les desfaueur des Dieux,
8e particulierement par la hayne du
Soleil; qui poufié du relientiment pour
l’attentat commis par les camarades
d’Vlyll’ç , fur fes bœufs qui furent fur-

tiuement enleués par eux , pour peine
. de leur folle temerité les a fubmergés.

uantâ voûte mary , ource qu’il
n’anoit [confenti à vn te crime , les
Dieux le fauoriferenr tant,que de le
fauucr de ce peril , le conduifant en
la terre des Pheaciens , qui eiians if-
fus des Dieux le receurent fort humai- l ’
nement , l’honorans ne plus ne moins
qu’vn Dieu, d’vnepgrande quantité
’de riches dons 8: prefens , de encor
de plus le furc-hargeans d’vn com-
ble de ’coürtoifie , le voulurent recon-
duire en l’on pays a Be croy que s’il cuit
voulu qu’il full: defia de retour : mais
il les remercia de ce deuoir , defiranr
auec prudence y faire plus lono feiour
pour amall’er plufieurs richellias , 8c
par ainfiil faut confeil’er que par fes
voyages il a en la cognoiifance de plu-
fien-r-s nifes , de forte que nul homme
dumonde n’oferoit s’acçOmparer auec
luy en fageH’e. Ce que ie vous racon-
te n’efi oint vn conte fait à plaifir,
mais c’eflJ ce ne i’ay appris de Phei-
1103 goy des v hefprotiens , me l’ayant -

’ A Ë il
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alleuré par ferment,& en outre en fai.’
lant fes facrifices , là où la confcience

,eli pleine de pureté 8c verité. Il me
dit pareillement qu’il auoit reparé
vn vaill’eau de des pilotes pour le con-
duire : mais le n’eus pas ce bon-heur
que de le voir partir , parceque trou-
uant la commodité d’vn vailfeau qui
palfoit en Duliche, où i’auois diane,-
ie m’embarquay auec quelques mar-
chands de Thefprotie qui y alloient.
Le Roy Pheidon de fa grace me moud
lira les threfors 8e richell’es d’VlyiÏe,

qui eiloient en tel nombre , qu’elles
aunoient nourrir fa mail’on iniques
’ la dixiefme li nec. Comme i’efiois

chez le Roy P eidon , ie n’eus pas
l’honneur que de le voir , car il me
dit qu’il.efl:oit allé en la forefl; de Do-

donc pour prendre confetl 85 aduis
de, Inpiter, par le .moycn du facré s
cheihe , fur les moyens qu’il falloit
tenir pour retourner en fou pays ima-
nifeftement ouclandeiiinement. C’efl:
pourquoy vous .pounez vous affeurer
qu’il eii vinant, 8: qu’il ne tardera gue- ,
re en fou retour , 8C.Partant pour con-
firmer vofire creance , ie iure renant
à tefmoing Inpiter le plus puillgint des
Dieux"; 8e vollre maifon en laquelle
i’ay eiié receu auec tant de courtoi-.
l’ic- , s’il n’efi pas vray que ce quai-e."



                                                                     

de l’OdyjÏÉe d’IfomereÏ A, En

vous dy arriuera , 86 qu’Vlyfl’e retour-
nera à la fin de ce mois , ou au commen-
cement de l’autre.
’ Penelope voulant recampenfer fan

boite de fi bonnes nouuelles par, des
vœux 8c romelfcs faiéles à condition,
comme c cil: la coul’tume , luy refpon-

’ dirz’Noiire hofte , àla mienne volonté

que ce que vous dittes arriuafi, vous n’y:
I perdriez rien , vous recognoiilzriez mon
affection par quantité de prefenë qui
feroient tels que ceux qui fçauroient
voûte bonne fortune vous eûimeroient
heureux. Mais ie Croy qu’il arriuera

V ainfi que ie le peule, que iamais Vlyil’e

ne reniendra , ce qui vous incommo-
dera , pource que vous ne pourrez re-
ceuoir de ma bonne volonté vu equi-
page de nature , à raifon qu’il n’y a
plus ceans d’homme qui luy foit a-
reil en courtoifie pour receuoir. es

q pall’ans 8c les belles , 85 les’renuoyer
auec efc’orte. C’ell: pourquoy vous
excuferez plulloil: le defaut de nome
puillance,que n’accuferez nollre mau-
uaife volonté, qui n’efl: portee qu’a

vous faire du bien. Donc feruantes
allez , lauez les pieds de noftre boite,
8: luy dreifez vn li& , afin n’ayant.
ollé bien chauffé il. ce ofe mol ement,
de dorme iniques à. l’ urate , que Te-
lemache le viendra conuier à Idifner ô:

’ * " . V ’ ’13 n;



                                                                     

les vertus
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2.2. Liure dix-neufiefine
banquetter auec luy aptes qu’ili’era
hué 36 oinéi : que li quelqu’vn luy
fait quelque affront , qu’il face l’on con- ,

te de fortir hors du Palais , ce de ne
conuerfcr plus ceans 5 qui s’en fafche
qui voudra , car ie ne fçaurois endu-’
rer querl’on face tort à vu hoiie au-
quel on doit porter tout refpeél : car
comment ponuez-vous , mon hofie,di-3
te que ic lois plus prudente &pcouro
toile que les autres femmes , fi fans
vous reueliir , ie vous enuoye tout def-
chire’pour ellremefprifé de tous, dont

le mefpris ne procederoit que de ma
difcourtoifie ou auaricc? C’eii our-
quoy confiderant que la vie de 1’ om-
me cil fi courte , 8: que la reputation
aptes la mort cil: plus longue , ou
pour, mieux dire immortelle , ie veux
vous combler de courtoifie : car ie fçay
bien que ceux qui ne flechifl’ent leurs I
cœurs à la compallion ’, voyans l’ami-

mon d’vn hofie, font mal voulus, 85
miefdit-on d’eux, 8c apres la mort font
maudits : mais au contraire ceux qui
fe monilrent courtois 85 libéraux, Ic-
çoiuent tout honneur de leurs halles,
qui fement la gloire de leur nom en

Vlyl e luy refpondit, ne voulant re-l
cenoir toutes ces delices,: Madame, ie
vous remercie de voflre bonne vo-.
louré, vous m’obligez-trop , vous (up;
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pliant, de me difpenler de l’acceptation
de vos prefens: ie fuis tellement accon-
fiume’ au trauail se endurci à la fatigue,
que ie mefprife tous ces bons traître-
ments, ces its mollets, ces loudiers re-
tieux : depuis que ie fuis parti de re-

C’nfi l’aurai".

flamant; qui
apprend aux

te pourm embarquer fur mer, qui m’a-filddtsàfitpo

ap ris attoucher furia dure , ie ne
pal e point les nuiéts autrement que i’ay

porter toutes
cufarigu’u.

fait-cy-denant : helas combien de fois 7
qomblé de trilleileôcharrall’e’ de trauail,

lay paifé de nuiélts deifous vn portail
ou vn roidi, à l’air 8: au ferain , ie n’ay

que faire de baings ny de chaudieres , 85 i
ne defire pas qu’aucune de vos feruan-
tes laue mes pieds, fi ce n’efi quelque
bonne vieille qui ait autant enduré de

’ trauail que moy, 8: fupporté autant d’af-

fliâions qui luy anrOnt appris la (agefl’e,
L’afilz’f’b’on’ ’

ejl "me de
c’elt celle-la que ie receuray pour la- [43.1];

net mes pieds. lPenelope confiderant les difcours d’V-
lylfe pleins. de prudence , luy refpondit.
Nolire boite, ie n’aypoint de memoire

’ d’auoir receu chez moy vnhoiie aulli
remplide prudence que vous elles , ne
difant rien que: bien à propos : ie vous
donneray vne vieille quei’ay à mon fer-

.üice tres-fage , quia elleué 8: nourry
mon mary désile berceau , qui vous
lauera,bien qu’elle fait calice de vieil-
lcll’e : leuez-vous Euryclee, de ailes la-
gcg celuy-là que i’eüime ellre fcm:

r a a in
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blablcà voûte maiflre en aage , en à:
çon 8: [lamie , il a ce me [omble les

. Lanffiifliô’: pieds 85 les mains ainfi , a: cil de telle
fait vieillirlu aage : car lès affliélions font bien coli

vieillir les nommes, Iduc drift Elle du: amfi , 8: à l’inflant Euryclee
1,511, aima. le lcuâjnour cc: cfïeét , sa porta fa main
1510.3454, 2.. au v’ age , pleurant 8: le lamentant, ’

, 3l du?» comme fi elle cul! iuge’ que celle hofle
ïs’Iî’LTÎ’ cul! ailé au vray Vlyllè [on maifirc,

’ ’ Î . failànt (a Plainte à Inpiter pour fou fils

en CES mots, ,Emma..." Hçlas mon pauùrc fils , où elles - vous,
’ . aman. ie-croy que vcuvoûrelonguc abfènce,

i tefmoignagc ou des afiliôtions qui fai-
llirent les vagabonds , ou de voûte mort,
que Inviter vous a hay Plus que les au-
tres hommes fans fubiet,’ puifquc vo-
fircfingulierc picté 8c religion luy a fa-

i crifié autant de viCti’mcs que iamais
homme du monde ays fait , le rup-
pliant qu’il vous faucrifc tant que des
vous donner vne heureufe vieilloflè, 86
le moyen d’cfleucr "voûte fils : neant-
moins il ne vous a oâroyé ny l’vn ny
l’autre , mais luüofl: vous a-il defrobél
l’efpcmnçe de voûte neront , peut-eût:

. cil-il en quelque lieu en extrcmc ne-
ccflîté, mefprifé 8: macqué des fcruan.

tes dulogis où il fa retire , comme ces
- chiennes de flammes vous bafoiioient 86

mcfpçifqiçnt: vous auez bien fait, pour
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- cuiter leur: iniures , de ulnuoir permis *
quelles vous laiiaiïen t, 8c entre ces impu-
deutes , Madame m’a choifie pour vous
laucr "les pieds, ce que ie feray de bon
cœur, 8: pour fou refpefl, 8: pour l’a-
mour de vous, prenant vne grande com- a un."

i paillon de vos afflictions. Mais dirtes- entremiren-
moy, de m’cfclalrcilÎez d’vn doute que ie mg”. dl";

t palanque!-

x

conçms en vous regardant, entre tan www, du à

a a ’ 5d halles que nous auons rcccus, 1e n en hmm, (1.;
av point trouue vnlqui reflemblafl: mieux rune-refri-
â4Vlyfl’e que vous, en flature, en aage, i8: un", gomme

en parole. - P "21’? Î’fi
Vlylle luy refpondit: Euryclée, j’excu- de,

le la fallacc de vos yeux quivous ter- Minmfllon,
peut en ce fujet, en trine que ce n’efl pas à anime:
feulement vous [qui a eu celle opinion, ""9"
mais tous CClIX qui nous ont V311 tous
deux,ll’ont eu pareille, canitie rapporte ç
bien à Vlyllë en liueaments de vifage 8:

(larme. ,Il difoic ainfi, 8: lors Euryclée prend
la chaudiere, &luy verfe premierement
de l’eau froide, &Ipuis ar delTus de l’eau

chaude. Cependant V ylle elloir preslc V 003mm?
feu, le tournant vers l’obfcurité, de peut m°i"’°°"l°i’

’ afin cogner»,, , . .. qu Euryclee ne le recogucullzàvnevœil- a, "flua,
le Çlcutriçc qu’il auoit, donc la reco- à 14 641,.
Ënmflance luyep ortcrort du dommage thé: de Vir-

fes entreprifes. eamm oins il ne peut 3’16flmfim-
fi bien faire qu’il ne full recogncu à celle 22;; 3?
.viçille’playe qu’il auoit receu:: d’vn porc mutai, W ’

«de;

u w.. ... . -......, .-....... *.,.-",.



                                                                     

ce --. A fifi"; -16 Lime dix-nezfiefin
fanglier, rurle mont l’armure , commeil

Mécoym alloit villrer Autolyeus (ou grand ere,
rfloiflmrw qui auoirengendré famereAnticlee. Il
5’312": a?" vauir- cet honneur entre les hommes
fi," me", que d’eflre fort expert àvmre de rapine, ’
du: par nos 86 exercer plufieurs fixiellesôc rufes en les
lois: ruant- larrecins , qu’il praéltiquoir auec tant de

finellëôcfaux ferments, queiamais ilgne
1030m, f0" fut delcouuert en les Homicides que
a". 14mm, Mercure luy (u geroit, 8c ces elles ver-
fait au: m- tus par vnpriui ege fpecial, pource que
la Ûfi’WIÏ Autolycus auoit vne Particuliere deuo-
’; nion’ entiers Mercure , auquel il fatrifioit
"www vn grand nombre d’agneaux 86 de boucs.
wnadextm’n’ Il vin; vn iour en Irbaquc pour voirlon
0’ dddrtlfe . gendre Laertes , 85 fa fille Anticle’e, ui
küdblilN’m de nouueau aucir engendré vn petit fi s,

4mm: ("507(5 ’ l u -la Irlandais qu Euryclee nourri, e mit entre les ge-
quz en fin, noux d’Autolycus par mignardile. Or:
grandet; il comme ils curent tous fouppé, elle luy
fiml’lfqufm dit : Genercux Autolycus, donnez vn
P332102? nom à vollre petit fils , ainfi qu’on le dc-g
ÎÆWLËM’, lire. Aurolycus refpondit: Mon gendre,
àmifonqu’ili 8c vous ma fille, donnez à voûte fils le
"f FMI!!!" nom que le vous diray: i’ay vcu plufieurs
terres, tracallé Plufieurs aEaires, cogner:
10m3,". les moeurs de plufieurs peuples, (Safari:
hyalin". refleurir a plufieurs hommes les efi’eâs
Iibralle Ray. (le mon courage &cholere, dont tous
MME-173- ces voyages m’ont apporté vne grande.
ËZÎ’ZÏ)’; cognoillance 84 experiencetqui ne me
fidgbymî peut; aîpredre vn nom qui fou: plus con»
sur. ’ -uenab eavolhe fils,que le nornlÇl’Vlyf;

"w
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(le, qui luy demeurera; &quandlil fera "a
venu en aage de puberté, qu’il me vienne
voir au mon: laminaire , où font les biens l

V de la grande niere , 85 mes threfors , dclï
Fuels le le feray participant, 85 aptes il:

’en reniendra. q i ,Le delir de receuoir ces refens toucha
le petit Vllee, quipartit ’Ithaque pour
aller au mont Parnallë , où il vid fou pe-
Ire Autolycus qui luy fifi: bon accueil , 85

articulierement Ampitliea , qui luy fifi:
mille cataires, 8: le-baila fort tendremët.
A l’infiant Autolycus pour traiéter VlylË-
le commanda à iflcs enlans qu’ils allalÎent

V tuer vn bœuf de cinq ans pour celebret ,
le fellin. Ce qu’ils firent promptement, SIWE d”

, , , . 01mm8c layant efgorge &cfcorche, ils le fi- rama", n-
(en: rollir par loppins. Ils banqueterent profane un»
tout le iour iniques au foir,auquelremps imgc de 14
ils Feu allerent repofer auec ce delfein 3mm- MW
d’aller à la challe le lendemain. Or quid eueïgçu
l Aurore fut leuée, ils Peu allerent tous gang-

, àla challe auec leurs chiens, armes , cil aréna,"
pieux &iauelines. Commele Soleil cô- gaffa» la
mençoit à luire , ils elloient tous dedans fûnfieEfiw
l’efpais des forelis de ParnalTe , clabau- "m Mm"
dans 85 huans aptes leurs chiens , ’quiibnd, ’1’ il!”

. , . , pelu, Vena- .ellorent deuant a fentrr les fumees &re- to;,1.gm,4
z paires, 8c les traces: V lyiTe efloit apres chaman.

v es chiens en dif ofition.de darder la ia- V 010K PI"?
ueline fi l’occalibn le refermoit. Or au Mme "’fi’

fonds d’vn grand buii on li ef ais tablmx’de
. . a P i que la ([741]? desramais av les pluyes,ny les rayons du So- baffes nains,
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lei! n’auoient peu penetrer, tant le feiiill
lage efloit efpais 8c ombrageux, citoit
vn puillÏint porc l’anglier qui baugeoit là.

Comme il entenditlcs chiens , il le ref-
ueille, 8c fort du hallier,drell’ant fa grolle
liure. Comme VlylÏe l’apperceut, il le
voulut rennerfer, dontpour cét eflïeékil
darde [on iàuelot d’vne telle vehem ence,
qu’il le frappa fort rudemeutàl’efpaulc
droié’te. Au melme temps ce porc donne

( ’ ’ . à Vlylle obliquement vn. coup de cro- -
cliet au genoiiil , 6: emporta la iece. La i
vehemence du coup de la iauefline qu’il.
auoit dardée , tenailla le porc de tel-
le l’orte, qu’il mourut tout fur l’heure.
A l’infiantAutolycus ’86 fes enfans vin-

v * rent âVlyll’e pour le recourir, &ellam
tu mon cherle fang, oùils furët fort empefchez.
Je ’Npeantm oins Te tell’ouuenîs de quelques
à; de fine mots 8: charmes propres àeflancherle
que a "un fang, l’elloupperent promptement par

que faperjn- la vertu de certaines aroles. De là ils
m" i 91” vinrent au logis, où l on le traié’ta dere-
zm’ chef, 85 puis on le r’enuoya auec plu-
,iamadfl fieurs prelents , ellans particulierernent
Magiciens, fort ailes du bon medicament qu’ilsluy

r quîgudriflmt auoient donné pour guarir la playe,
’1’" ”Ï"°’"’ Quand il fut de retour en Itha. ne, fou

du damant. r f f t rie 1° -s79213904," pere 8c fa mere urent or uy e
;,,,,.,..,1,1, (on retour, Fenquerans deluyycomment
cap. 2,. tu» il auoit receu’cel’ce laye: illeur dit que
dur" de c’elioit vn porc fang ier, commeil citoit
Mm” à la cingle fur le mont 255mm; auec [02
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grand , peret Euryclée recogneut celle
creature à talions. Or comme elleluy
tenon; le pied , il luy el’chappa , de façon

que la cliente fifi: reformer echauderon,
se tomber l’eau; à l’inflant Eurycle’e re-

cognoill’ant (on maillre, futtraufportëe i-
de’deux pallions , de ioye , 8c de compaf-
fion, qui l’efineut aux pleurs , 8: luy en-
traua la langue ,- iufques à tant que l’aime
le defchargeant ’ de la violence de les paf- "
fions, luy diôta ces mots pleinsd’affe-

étion. .Vrayement vous elles mon cher fils,
I mon Vlyll’e, que ie n’ay peu recognorÎlre

qu’apres vous auoit manié tous vos mê-
bres, La ioye qui tranfportoit Eurycle’e,
luy donna ce defir que de monllrer à
Penel’ope par lignes que fou maiflre

I VlylÏe el’coit de retour , neantmoins .
Minerue ne voulut permettre qu’elle en-

, tcndift la lignification de ces figues, car
elle luy auoit delrobé pour lors leiugeè
ment 8C la raifon.Au mefme rem s V-lyf-
le qui confideroit que la cognoilliznce de
[on retour citoit vu moyen pour delcou- *
mir (es delleins à [on grand prejudice,
faifit à tallons le gofier d’Euryclée d’vne

main, 8: de l’autre la tira à l’efcart, se luy

dit: Ma chere nourrilTe, voulez-vous me
perdre , vous qui auez elleué &nourry
de vos mammelles auec tant de [oing 8c

-,lâbeur,cét VlylÎe mefme,qui aptes auoit
enduré mille traineries , retourne en [on
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’ pays aptes vingt ans. Mais puis que v0:

lire bonne fortune ô: Fageil’e vous ont
donné cét aduantage fur les autres que
de me recognoillie, ie Vous fupplie de
celer autant mon retour, commeil faut
taire vne fecrette’entreprife: car ce que.
ie vous dis fera fait , que par la faneur
d’vn Dieu ie mettray au fil del’efpée tous

ces pourfuiuans,ponr me venger de leurs
affronts , 8: pareillement les feruantes
im ,udiques , & aurez ce bien que d’efire
re erue’e pour recompenfe de vollre fa- ’
gell’e , ioint aulli pourice’que muselles

ma nourrille. .Eurycle’e luy ref ondit : Mon cher fils,

que dittes-vous-la? doutez-vous de ma
difcretion? ne [canez-vous pas bien ne
mon elprit cil: confiant ’56 inflexib e?
vos defl’eins ferçnt en mon ame aufiî fer-

mes qu’vn ier,, ou vn rocher. Mais puis
u’vn Dieu vous apromis de faire teuf-

lir vos pretenfions pour alTafliner les
pourfiiiuans, ie vous raconteray les [en
uantes qui vous des-honorent en VOflrC

Palais. I 4 .Vlyfi’e luy refpondit: Chere nourrifle,
il n’efl point de befoing de me les nom-
mer, ie les recognoiflray en peu de têps: ’
mais feulement aduifezà retenir fecr’et ce

ne ie vous ay dit. Quint à l’accomplil’l

Primeur de nos .deflleins , il faut le biller à
la volonté des Dieux.
V .Ilditainfi, comme Enrycléealla que;

l
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Ier les affligez: quant à moy ie ne reptile

.fçachant fi ie dois viure auec mon fils,

tir del’eau , pourcer que celle qui citoit
dedans (on chauderon el’toitsrenuerl’e’e.
Or aptes qu’il futlaué 8c oinÇt, Vlylle ti-

ra vn fiege pres le feu , conurant fa cica-
trice, auquel Penclo e cutiofe parla ain-
fi : Nolire holle, ie efire encore [mon
&apprendre de vous quelque choie auaît
que l’heure-du repos arriue , pour confo-

pointles nuiéts , quim’afiligent grande- l Le: Putes
ment par inquietudes’ôc diuerfes colgitæ P1" "f0"!
tions, encores leiour ne m’ell: pas ien-- Zï’dflg”
nuyeux: car ie me diuettis à mes ouura- mm? "a:
ges, à voir fi routes mes feruantes font m: "un";
leur deuoir ; mais quand la nuisît arriue; "les "4""
mes douleurs croulent, &mes profon- ""ÏM’Ü’Éz

Net: Camesdes cogitationstme tourmentent , giflan- t. 7. W. le.
te dedans mon 1161: toute feule , fans pou- Mytholog.
noir me confoler. Et tout ainfi que la fil- and mm.
le de Pandare, qui fut metamorphofe’e *4’"°’P’f°fi

en rollignol, redouble 8c rexiOLiuellefes hmm” *°
mofets 8c chaulons qu’elle del’goife à re- nœud.
prile 8: par couplets, furle Printemm rafiignolt’fl’
ors que les’fleurs commencent à efclo- maladienx ,

re,ellant perchée fur quelque arbre rem- 0’ mucil-
ply de feuillages, deploraiit la cruelle ["3 "’"fi
mort de fou fils Ityle qu’elle tua , ltr’anf- ïoflzoz’lù

portée d’vne fureur. Ainfi toutes les 1191,50, au:
nuiâs mes douleurs le renouhellent, ne mal-15148.

PlinJib to.

. . c. 1.9. où ilfans me remarier, gouuernant mon mef- dcfim la
nage, a: conferuant la challe fidelité à maman" du
mon panure Vlylï’e,afin d’eniter les man- rafligml.

l
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nais bruits , ou fi ie dois , apportant foy’
aux nouuelles que i’ay entenduës de la
mort de mon mary , conuoler en fecon-
des nopces , me conjoignant auec celuy
qui aura plus de bien , &accroilira mon
dot. Si ma volonté pouuoir flefchir à ce
party; i’ay maintenant vne bonne occa-
fion, car mon fils pourra facilement con-
fentir à celle heure qh’ila allez de confeil ’

85 de rudence pour gouuerner [on bien.
Mais ien dauantage, ie crois qu’il defire
fort que ie me retire pour cuiter la gram
de defpenfe que font les potrrfuiùansà
me faire l’amour. I’ayven en l’aieunelle

qu’il craignoit fort l’accomplilTem eut de

ce mariage, qu’il ingeoit ne pouuoir le
faire qu’à fou grand prejudice. Il faut en-

’ cores que ie vous communique vn fon-
ge , afin que vous m’en donniez quelque
explication. I’auois en mon logis vingt
oyes que ie nourrifi’ois de froment, j’y

prenois vn fingulier contentement : il
1* fut aduis en longe qu’vne Aigle les
mall’acra de (on bec , r ne le voyois effa-
rées çà 851d, 85 rennerlèes, nonfans grîd.

dueil 85 triilelle,fi5 me l’embla que les
Princelles d’Ithaque me venoient Conf
foler, 85 que l’Aigle qui auoit mêmes
oyes fe percha fur le toiét de noflre l’a--
lais , me difant ces mots : Fille d’Icarns,
ce que vous auezveu n’ell pas vn fouge,
vne fable, ou vne ombre , mais c’efl vn
prefage du bien, qui vous arriuera : les

" oyes
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oyes que vous voyez mortes , l’ont les fifi" "sa?
pourfninans qui auront vneâareille for- fig"
tune, 85 moy que tu as ven e re Aigle, ie "mg, qu,- i
fuis à celle heure ton mary qui cil de re- qugfizlt’s 51:13!
tout, qui lallall’ineray tous ces pourfui- maïa 11554

nana v Dieu par lesComme il eut dit, vfi gracieux fom- pifffo’ifï"
meil me faifit, 85 au matin ie vids mes aga m,
oyes qui beunoient 85 mangeoient comv- n’omfaimn-f

me deuant. - I "ml"- L”i - , g Stoïa’en: yVlyll’e luy refpondit . Madame, pour fidmflmm
ce qu 1l ne faut pas, Violant la purete de w,zmd,
l’explication des longes par vanité, ou fig ,difms
ambition fallacieîife, to’rdre,.85alterer que fait.

’ l’expofition d’vn fouge, ie ne vous don- a"? "f"

. - a . . " (fneray peint d autre explication :’ car l ” h’ . I p ufizurn 0-.Vlyll’e mefme vousl aexplique, 85 ad- f...
uerty de ce qui arriuera touchant la mort u
des pourfuiuans qu’il mettratous au fil "Î a"?

i p r ontfemtqmlde lef’pee. g A O 44mm",Penelope luy refpondit : le ne fçau- m, 1’101ch
rois adjouller aucune foy aux longes, qui "flua finit".
font fi fallacieux, que c’ell vne follie de Î’"f"’" l.”

s’y fonder; fiobfcurs , que l’on ne les
. peut entendre. L’on dit qu’il y a deux "a in"...

portes aux fanges, dont l’vne cil faiéte un unifia»;
d’yuoire, 85 l’antre de corne, &dit-on if ""2?

r - au": y-que les fanges qui pall’ent par la porte uoimquim
d yuoxre , font pleins de fallace 85 tromé Pure," la .
perle, 85 que ceux qui pafl’ent par celle de fange: qui i
corne, l’ont ordinairement vrais. nant viennent J8.
au mien , ie peule qu’il n’eft pas palle par h"""”":*1",’

la bonne portes tant y a ie deCire qu’il

x

à



                                                                     

54’ Liurc dixénehfigfme
V0192. juin reüllîll’e au bien de Telemache. Mais il

"Mr M” ” faut que ie vous communique vn dell’ein

Macrob. de . . .1mm 5d),- articulier. Quand le iour fatal 85 mal-
N4g, en." eureux fera venu , auquel il faudra que
lib. 3.54p14. ie laill’e la maifon d’Vlyll’e , 85 me refou-

fù’ liftai. de, ie propoferay vu exercice à nos pour-
’ m” P” (uiuans, 85 pourcét effeét , ie mettray les

un. Li. c. 7. . . I . adouze haches qui font percees par la haï-
pe que mon mary m’a laifl’e’es: il ellqitfi’

p adroit, qu’auec fou arc il faifoit pall’er’fes

flefches par dedans les trous de ces ha-
ches. g le leur propoferày donc ce ien,
leur difànt que celuy qui pourra bander
l’arc, 85 tirer ces flefolnes par dedans les
trous , m’aura en mariage: c’eût celuy-là

que ie fuiuray, quittant la maifon d’V-’-
lyiTe rem lie de tant de biens , où ie vins
en ieune e, de laquelle ie me relionuiens
toufiours en fouge.

Vlyll’e luy refpondit: Madame, il n’ell:

point de befoing de propofer cét exerci-
ce, car voûte mary fera pluftofl: de re-
tour , que ces ipourfuiuans n’auront ban.
dé l’arc, 85 pa éles fagettes par les trous.

Penelope luy refpondit: Noflre halle,
ie prends vn tel contentement à vos dif-

le Fuma-l cours, que iamais l’enuie de dormir ne
(gamin. de me prendroit en vous efcoutant. Mais il
Dùupourrî- cil vray qu’il cil impoliible aux hommes .
F’i’l’d’m’ mortels de fiabftenir dufommeil que les

335’325 Dieux ont donné aux humains ourles
s, 50,5", in foulager en leurs labeurs 85 a ié’tions.

11mm», l C’efl: pourquoy nous mettrons finànos
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difcours. le m’en vay en ma chambre
pour repofer en mon liât, qui a elle tou-
iours remply de larmes depuis que mon

Vlyll’e en: allé a Troye, que ie ne deurois
nommer pour le mal-lieur que j’en re-
çois. le vous cdnfeille de prendre voûte
repos en ce logis, en vous couchant à
terre, on fi vousvonlez, on vous drefl’era
vu liât. Comme elle difoit ainfi , elle

- monte en fa chambre, affiliée de fes Da,
moifelles fuinantes . Comme elle fut
montée, elle déplora l’abl’ence de l’on ,

mary, iufques à tant que Minerueluy
ennoya vn gratienx lommeil.

V Fin du dix-netfiefme liure. p

C ij ’
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ARGVMENTnv
vingtiefme liure de l’Odyfi’ée

, d’HOmere , traduiâl: deGre’c

en François. t ’

i I (É deit’mettr’e d’un" toute:

t [affermies qui [écom-
54.-? portoient m4,! une: le:

a - 7 parfitiuîs. cramique!-
qui mifin: [Il] perfiudaiem ce deflc’in,

neantmoins il change dardais. Sur le
fin de liure «Jeux lugez. f5: «flaque:
que; Ennui: [on bouvier, à Plylefliw,

51.9.91; a; en dam s’il U

’ à au? Itiptopofin’om despourfilimm;

. en;
ïv



                                                                     

. .il, ’ . ’ à .x 8 q- (, a tu
vésanies a3..élu,-

un
L’ODYSSEE

iD’HOMERE.

r L v s s E pour prendre [on re-’

J r pos dormoit dell’onbs vn par,
tail,dell’usdes peaux de bœufs,

e” le couurant des peaux d’a-
gneaux que les pourfuiuans auoient tuez
pour celebret leurs banquets, encor En-
rynOme luy ap orta vne connerture, I. à;
elloir Vlyll’e i ant fans ouuoir dormir,
pource que pîufieurs inq’nietudcs 85 pro-’

ondes cogitations le ’tourmentoient.
Comme il voyoit les feruantes ui trot-
toient çà 85 la , folallrans , &Àt’i’baudans

auec les pourfuinans s ces obj cas luy ef-
mouuoientf le courage, perplex , 85 en
don! e s’il deuoit promptement d’vne fu-
reur les aller tuer, ou Fil deuoit les laill’er

V ü en leurs impudicitez, iuf ues à ta’nt qu’v-

ne meilleure occafion nyèull donné
confeil de les tuer; Entre tant duperple2



                                                                     

de [Odyfîëe d’Homere:
Xitez &infolen ces le cœurluy fremiffoit
&grondoit interieurement, ne plus ne
mOins qu’vnel chienne qui gardant les
petits abboye àu bruit, le mettant en ’
deffenfe , 8c grinçant defia les dents: -
ainfi [on cœur grommeloit , fe- fafchant
contre des aâions fi impudiques s neant-
moins frappât (a poiârina , pour le vain-
cre, le faire des remonftrances, &con- i
vaincre l’ardeur de [on courage, d’impa-I

tience die : -O mon courage 8: ma vertu- , coulpe-
bles d’impatience &vde. foibleflè, ou: l

ne pouuoir ru porter vne iniure que que
temps , afin d auoir’vne plus libre occa-
fton decs’en venger; fupporcez ces alïrôtsr

comme ar voflré prudence vous auez
enduré ’autres minci-Ï es , lors que vous.

entiez en la grotte de Polypheme qui de-
uora vos camarades , vous auez refil’ce’à
fes efl’orts. C’efl: pourquoy en la confian-

ce de celle mefme prudence qui vousa.
fait efchap er des mains de Polypheme,
ditferezvollre vengeance. A i” ï
s lldifoit ainfi, remonfirant à [on cou-
rage fa. foiblefTe. Ces raifons eurent celle
force que d’appaifer fa. cholere en celle
ardeur 8: fureur. Cependant il a: ronr-
noit 85 viroit çà 86 là , 66 tout ainfi qu’vn

homme qui fait tiller vn boudin plein
de fang 8c de grai’ e, le tourne de tous les
coflez fur le gril, pounle faire cuire: ain-v .
fi lefureur sç les inquietudcs le viroient

iïij

Un;



                                                                     

Liure vingticjmer
8c tournoient çà &là, confultant auec.
[on efprit comment il pourroit tout [cul
mettre à mort tous les pourruiuans qui
citoient en fi grand nombre. Sur celle
défiance Minerue ayant pris la relûm-
blance d’vne ieune damoilelle, defcendit
d’Olym e pour l’allèurer, luy difant au.

res de [fin chenet z i , ’-
A quel filjct ce laîches-tu, le plus mife-

rable des hommesfans raifon,pourquoy
l paires tu la nuisît fans repofer? le crois

que tu n’as point occafion de t’attrifier:

N’es-tu as en ta maifon, voyant Pena-
lo e en gonnedif ofition, 8c pleine de I
fi’ elitév, 6: ton fi sTelemache, qui e11:
autant parfait que l’on fçauroir defirers
Vllee luy refpondit : vMinerue, puillàn-
te DeelTe ,i ce que vous dites cil: vray,
neantmoins ie ne laine pas d’auoir vne
fecrettc crainte à cette entreprife pleine
de hardiefl’c, 8: minute à part moy les
moyens qu’il faudra que ie tienne pour
alïalïïner ces pourfuiuans, qui (ont en fi I
grand nombre, ue ie femble en defefpe-
ter l’execution Â raifon queie ne fuis al:-
fifté d’aucune efcorte d’hommes, encore

ne fçais-je fi mon delrein cil contre la
y volonté de I upiter. C’efl: celte raifon qui

me fait prendre voûte confeil.
Minerue luy ref ondin Miferable que

tu es, tu m’onflres la foiblelÎe de ton cou-

rage coulpable d’vne lafche crainte,
priminçllc pour la défiance. que tu con;
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cois au feruice d’vn Dieu qui te l’a pro-
mis , que tu mefprifes ou nÎen recognois

as lalorce, confidere ton erreur leine
d’impieté : car’fi les hommes effaner-eut

quelque fecou’rs 86 feruice des hommes,
defquels le pouuoir eût tributaire de nos.
volontez , 8c fouuent conuaineu de foi-
bleiTe ou temerité , à plus forte raifon tu l
dois auoit confiance au fecours que te
prefieravne deelÎe pleine de pouuoir 8e
confeil: ie veux bien que tu fçachcs que
telle en: ma force, que combien qu’il y
ent cinquante armees contre nous ,
ie croy qu’aflîflé de mon fecours tu
pourrois non feullernent les tuer,mais
auflî enleuer leurs trouppeaux: mais dors

[en repos, 8c chafiela crainte, bien tolb
l tu feras deliuré de telles perplexi-

tez. L iElle dit ainfi , 8: luy ennoya vu gra-
tieux fommeil : ce endanr Minerue
nitre la terre 8c senuole au mont

lympe. i i -Orcommele fommeil donnoit trefue
à fes afflictions , 8e repos à lès membres,
Penelope le leu’a pleurant fans carre l’ab-

fence de (on mary , or commeelle a: fut
defchar ce elle fit celte priere à Diane
d’vn de efpoir.

I Diane, venerable deefl’c,fille de lupin,
à la mienne volonté que pour mettre fin
âmes douleurs vous vouluffiez darder .
quelque fagetre dedans mon commen me

c



                                                                     

4:. . Lime vingtiçfinc
perdre par vn turbillon dedans quelque
mer, comme furent emportees les filles
de Pandare que les Dieux rendirent or-
phelines, ayans fubmergé leurs parens:
neantmoins comme les Dieux ont [oing
des pauures orphelins , Venus prifil’e
foin g de les nourrir de miel, de vin, &de

, fourmage, 8c comme elles fureur en aage
au Home" . ."magmufi de difcretron , toutes les DeeIÎes leurs
par»; hast. donnerent ce qu’ils ancrent de vertuôc
men: dans» perfeâiou 5 comme Iunon leur donna la

Il [omble

7’” d” "’5’ rauiré 8: prudence , Diane la contenâ’ceI
dceflès, entât
5m leur &la belle taille,& Minerue leur donna
du", (15m- l’inuention de faire des ouura camisard
je: perfeflxîx, letem s fut venu qu’il les fal oit marier
fion?" 43135 felon eurs merites 86 leur perfections,»
3522?; Venus mâta tout expres au mont Olym-
m dugazm- pe pour en faire fa requeflze à Inpiter, afin
panoient pu qu’illeur donnafl: des homes pour mans,

’ mm la dont la fortune feroit ample 6c heureuie:
beaufe’.t*f- car Inpiter fcait bien ce qu’il doit arriuer

[un mon!» ’
lourdingue:
7mm. l de malheur fur ces propofitions de ma-

riage, que les harpies les emportoient
ourles faire (ermites des Furies, qu’ain-

fi ie fois enleuee ou que Diane me tranlï
» rcele cœur , afin que i’aille voir aux

enfers mon VlylÎe, pluflcofl que ie merc-
marie à, vn des pourfuiuans qui fiera

l moindre que luy en fiprudence 8c affe-
ction :toutes ces a iétions, font plus
grandes, à raifomque iour 85 nuit elles
me nomment a 910392.15 9.83555

x

de bien ou de mal aux hommes. Il arriua a
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l 1a qui nous donne trefue de nuit, eflz-elle
fupportable , pource que le fommeil
chaire les douleurs 8: nous defrobe la
vraye Be elfentielle iouylrance du bien,
&le vray relientiment du mal, encores
que quefois quand mon corps tout fati-
gué cit faifi d’vn leg er fommeil , vn mau-
uais demon me fuggere des fouges falla-
cieux qui n’ont que l’image ou ombre
d’vn bien , comme celteguiét il m’a fem-

blé que mon Vlle’e citoit couché auec
moy , que ie l’embrafl’ois auec vne ioye,

croyant ne ce fuirent des embrafl’e-
, mens ree s 8c elfentiels , non vainsôc
’ fallacieux. ’

w . Comme elle acheuoit de dire , l’aurore
Il: leua , Vlyfl’e entendant bien les la-
mentations dePenelope, commefi elle
eul’c cité pres de fa couche , de à l’in-

fiant il fa leue de met la connerturedef-
fus vne efcabelle , de porta Idehors’la
peau de bœuf , 8c fit cette priere à
Iu iter.

Ë) Inpiter grand Roy des Roys , fi
vous auez permis que ie fois retour-
(ne en mon pays , aptes auoir endu-
ré tant de trauerfes- , ie vous lup-

qplie de m’enuoyer quelque aduer-
cillement de la part de ceux qui font
ceans dedans , 8c me monfirer par
figues 8c prefages vne partie de. vos
yolontcz.
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Telle efloitla teneur de fes requelles ’

qui furent incontinent enterineeszcar lu-
pitet ennoya vu foudre 8e tonnerre, ce
qui refiouyt Vlylrc qui prenoit cela pour
vn bon prefage : il entendit la voix d’vnc
femme qui rouloit vne grolle pierre def-
fus le froment se l’orge pour mouldre:
car d’ordinaireil y auoit douze femmes
pour cet affect qui rouloient la meulle.
Or vne- grandeæartie de ces femmes a-
uoient quitté cet ouurage pour aller re-
pofer , linon qu’vne entre eux plus lente.
8c rardiue eûoit demeuree citant deiia.
toute fatiguee du labeur. Or com’meïelle.
eut lauré la meule en haine de tels 111-?
beurs , qui crouloient pour la gourman-
dife du pourfuiuans’, ayant confideré le
prefage du tonnerre qui citoit arriué ana

tre le cours naturel,dit. .
O Iupiter grand Roy des Roys , ie

croy que le tonnerre que vous auez cn-
uoyé (ans que l’air fut troublé, 8C contre

.la coufiume ,rnous fera vn prefage decc
[quei’e defire qu’il arriue, dont ie vous
upplie que les pourfuiuans celebrent au-

iourd’huy leur dernier banquer , en hay-
ne des labeurs que i’endure à la meu-
le , pour fournir aux defpences de ces

goulus. . 4 « .Elle dit ainfi,comme Vlyii’e fe refiouyt
grandement du tonnerre. que Iupiter a.
uoir ennoyé , qu’il luy elloit vn bon pre-
fage, 66. flemmes qu’il rugisse En:

O
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tance des pouriuiuans:au mel’me temps"
les feulâmes faifqienr du feu , 8: lors To-

’ lemnche le leu: , chauffant l’es fouliers

mignons , il pendit [on efpee à les ef-
l pailles , 8c prifl vne picque ,’8c d’vne

a dillim nlation parfaitte,dir à Euryclee ces

mots. l AChere nourrice, comment auez-vous
traitté noflre hofte a luy auez-vous don-
né à loupper 85 vn liât pour le coucher?
i’ay grand peut que l’on n’ait pas fait [on

deuoir enners luy. uoy 2 faut-il endu-
rer qu’il ait elle ain 1 mal traitté a c’elt
Ivne’grande honte à ma mer: qui cil: fi fa-
ge 85 prudente , mais bien qu’elle air

eaucoup de ingement, neantmoins fans
difcretion de confiderarion des nitrites,
elle receuroit luflofi quelque malheu-
reux 8: main te que luy , pource qu’il
dit ellrevenn d’vn pays loingtain . plu-
Roll que nome holle qu’elle. mef’prife,
bien qu’il foi: plus vertueux 8c qu il ait -A
plus de mérites . V ’

Euryclcc defendant Penelo e de dil’l
courtoifie lny refpondit: Mon leur, n’acn
cufez point madame qui cil innocente,
elle a fait [on deuoir enners cet huile
qui a ben 8: mangé tant u’ila voulu:

vmais quand il a fallu r: couc cr, madame
commanda aux feruantes de luy drefl’er
vnliét , neantmoins mefpril’ant toutes I
ces delices &bons traittemens,ne voulut ’
fg grandie; fur les matelanmais fur la du;
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te , ayant efiendu à terre quelques peau?
de bœufs &.d’agncaux , prifl ainfi fon
repos dell’ous le grand portail, quant à
moyie luy ay donné vne connerture 8c
aritresveflemens.. 1 -

Comme elle difoit ainli Telemache
fort du Palais tenant en.fa main’fa pic-
que , 8C affilié de deux grands lenriers
qui lefuiuoient,s’en va afl’embler les
Grecs. Or commeilfut parti Enryclee
dit aux autres feruantes. p

Seruanres diligentezvos affaires pour
decorer la fale , que l’vne la balaieôc
nettoye , que les autres mettent les ri-
ches tapis deil’us les .lîeges , 8c frottez-

bien les tables auec les efponges, cicu-
rez bien les pots 8c les coupes , de que
l’on aille a la fontaine : car les pour-
fniuans ne, tarderont plus gueres à venir,
ils celebreront vn banquet , ’car il cit ana

iourd’huy felle. VElle dit ainfi,c;ommeles feruantes s’enX

allerent à la. fontaine en nombre de
vingt, qui toutes a porterent de l’eau,

* quant aux autres cl es citoient au logis
à d’autres affaires pour apprefier le
banquet. Al’heure mefmetles pourfui-
uans arriuerent , commandans aux va-
lets de fendre du bois :à l’inflant arriue-
rent les feruantes 8c le porcher qui a4”
menoit trois porcs les plus gras qu’il
auoit rencontre , dont il tint ces propos
à Vlyll’c.’ " . ’



                                                                     

. comme cyvdeuant?

,Noftre hofte dittes-môy, ces pourfui- t
tians, vous font-ils encore des affronts

Vlyfl’e luy refpondit , mon amy à la,
mienne volonté que Inpiter 8c les autres

Dieux prili’ent vengeance des infolences
de ces pourfuiuans , qui’dillipent nos
biens fans difcretion 85 1ans honte.

Ils s’entretenoient de. tels difcours
comme Melanthee celuy qui auoit la
garde des cheures , en amena deux ies
plus grall’es du troupeau pour le banquet
des pourfuiuans, il efioit affilié de deux:
antres bergers. Or aptes qu’il eutlié les
cheures delI’ous le portail d’vne boucle,

il commence à dire destiniures au panure
Vlyffeluy difant.

Pauure pelerln , importunez-vous en-
cores les courtifinszquoy? iamais ne for-
tirez-vous de ceans 2 je voy bien que
nous viendrons aux mains , 8c que ia-

v mais tu ne forciras qu’à coups de ballons:

car tu es vn gueux importun , va ailleurs,
ne fçais tu pas bien que l’on-celebre des
banquets autre part que ceans?

Il dit ainfi, 8c neantmoins Vlyil’e ne re-
f ondit rien , fi ce n’efl qu’il remua la te-

e , ce qui efloit vu difcours muet par
. figues plein de menaces, de à l’intime
arriua Phileétius qui conduifoit vu bœuf
&quelques gralfes cheures, aptes qu’il 4
les eut liéesfôtgarottées deifous le portail

il demande à Eumee.
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Qui cil cet hofle Eumee, qui cil arriué

ceans , de quelle nation , de quelle extra-
étion, de quel pays peut-ileflrezvraye-
ment bien qu’il foit en panure eflat, ,
neantmoins à l’on port 5C granité , il ref- ’

I t femble à vn Roy z mais quoy, les Dieux
ailligent les hommes comme il leur
plaifl: , dont les Roys mefmes ne font
pas exempts de fes fleaux.

Comme il difoit ainfi, illuy tendit la
main comme s’il la vouloit baif’er, difant

’ à Vlyffe enle congratulant.
Prier: de Mon bon vieillard , fuyez le tres-bien
Philtam- . venu , ie fup lie les Dieux u’ils vous

1 donnent vne us grandeprofiperire’ que
"n’auez eu vous comblant de biens : mais
helas en confideranr le panure eilat où
vous elles , ie recognpis que Inpiter
monilre les efi’eéts ou de l’on iniuflice,ou

de fa haine , quand il afflige ainfi les pau-
ures humains: poutqnoy les comblez-

flikmm vous de trauerfes, puifquevous les auez.
d,finm,,,.i,. creez,afin que vous en ayez foin par vo-
«presfsmi- lire pronidence , ces mefmcs o ieé’ts de
Il" (011?: vollre fortune me font pleurer l’ablènce
"film" du aunre Vlyil’e , qui peut dire cil en

muflumedux ç I .6010M" que que terre eilrangere en pareil eflat
l’infiltration que vous efles,s’1l cil: encores vinant5que
du Druide: s’ilefl mort, pourquoy pnif-ie furuiure
dffii’em’f à l’affliétion quei’ay de fa mort 2 com-

:zvluqfuî’gj ment pourray-ie viure aptes, luyqui me
la mm" * portoit tant d’affection? 11mem1fidel’a.
quia mm. graceà la garde de fes bœufs,m’ayant tâté

- r ’ es
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, des peuples Cephalleniens ,’ il en vray.

que par mon labeur 8e feruice loyal , l’es
bœufs multiplient en t’elle forte qu’il n’y

en a point en aucun village qui profitent
fi bienzmais quoy,ce ro me renient pas
à la meflairie ; car es ourfuiuans me
commandent tousles iours d’en amener
pour celebrer leurs ban nets fans refpeét
de Telemache mon mai re,& fans crain-
te dela vengeance des Dieux , il ne faut
point mentir , que Confiderant tous ces
excez 8C defbauches -, il me tint enuie de
prendre congé de mon mailla: auant que
’cs pourfuiuans luy dreflafl’ent quel ues

cm niches, pour me retirer en que que
. pays au l’eruice’de quelque feignent, auec

equelie fufl’e exempt de tels perils; bien
que pour le feruice ne ie dois à Vlyll’e,ie
ne le deufl’e pas fait ,neantmoins ce n’efli

as la confiderarion de ce deuoir qui m’a
retenn,mais l’efperance que i’ay qu’il re-

tournera prenant vengeance de ces infos

lens pourfuiuans. t ’
Vlyfi’e voulant afl’enrer la creance de

Phileé’tins pleine d’affection luy dit t

maiflre bouuier -, vos difcours portent
tefmoignage de voflre làgefl’eiôe prudena
ce , 8c n’efies pas femblable à vn impru-
dent ,» Voilre efperance ne fera pas trom-
pee, 86 ont vous afl’eurer ie vous iure
prenant’a tefmoin Inpiter 8C celle table

leine d’hofpitalité , 6c la maifon d’Vlylï-

be en laquelle i’ay efié receu fort

. 4
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50 ’ Lime Ningtiefine
humainement,qu’Vly ll’e ellprel’entemê’t

venu en f on palais’, 8c verrez fi vous von«
lez tous les pour (uiuans mallacrés.

Phileftinsluy refpondir, que Inpiter
permette que cela arriue , ie croy que A
vous cognoilirez les elfeôls dema volon-
tés: puiil’ance , 8c pareillement Eumee
promettoit tout feeours , l’uppliant les
Dieux qu’Vlylle peut retourner en [on
palais.

Comme ils s’entretenoient de tels dif-
cours, c’ependant les pourfniuans deliù
bercient lut les embulches qu’il falloit
drell’erâTelemacheÆntre ces pernitieu-

les propolitions , ils aduiferentvnaigle
quivoloitâgauche,&tenoit entre l’es pat-
tes Vn pigeon :. ce prel’age litmbla à Am-

phinomus fort linillre 8c malheureux, ce
’ quifut caul’e qu’il l’a celle harangue aux

Hangar
d’Ampht’no-

nua.

pourl’uinans. z
MelÏieurs,il faut adiouller foy aux pre-Â

(ages que donnent les oil’eaux, comme
.c’el’l: la couliume , entant qu’ils l’ont gui-

dez par Inpiter , pour nous adnertir ce
qui nous arriuer-ale confidere au linillrc
vol de ces aigles,que iamais nos delleings
touchant la mort de Telemacheme’reüf-
liront à nollre contentement, cell pour-
quoy en lamant tontes ces pretentions
comme vaines 8c inutiles , prenons le
foing que nous allions banquetter. l
" Ces propolitions d’Amphinomus furët

Ireceu’e’s d vu commun aduis: or doucies
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pourfuînans arriuerent au alais, ils jeu
toient leurs manteaux fur es liéts verds.
se fur les chaires,& i’e mirent à tuer se ef-

gorger les porcs 8: cheures ,. faire griller
a: rollir par loppins les entrailles de ces
animaux : ils ne manquoient point en
leur banquet de l’eruiteurs de valets qui.
les l’eruoient. Phileé’tiu’s auoit foing de la-

cuiline 8c de mettre du pain fur la table,
&Melanthee auoit la charge de verfer du, a
vin à ceux qui en demandoient. Ils l’or
ruoient donc fur les viandes ap reliees

I le mieux qu’ils pouuoient. Or elemaa
che minuttant apart l’oy les mayes de fa:
ciliter l’attention de foncntrcpril’e , lit:
l’eoir Vlyll’e pres de luy fur vu petit liege,

de vne table à part , 8: lny ennoya vn plat.
rem li de viandes 8: vne’coupe pleine de:

vin u dilànr. . -’ N oille holie,allez-vous en prendre vo,-[
[tre repas en toute patience, que li quel-.
qu’vn ell’li hardi quedevous- faire quels; I.
que affront , il aura affaire à moy , ,8: luy!
môllreray que Ce palais n’ell pasvne mais
l’on publi ne où tout le môdea pouuoir,
mais qu’elle appartient à m6 pereYlle’c,
duquel ie côferueray les droits, antitq’ue
faire le pourra. wtâ vous autres mef- ’
lieurs les courtisîsiie vous fupplie de v0g
abllenird’in’iuresôanocqueries que pour-

riez faireànollre halle , de peurqu’vne .
- l’an laure dillenlion naill’e entre nous. .r .-

ülr dit ainli,ïcornme tous les ponrfuinîs

t . D a; I
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mordans leurs leures,admirerent la vertu.
8c les’dil’cours de Telemache pleins de

courage 8:: menaces , qui dictoient ces

mots àlAntinous. .Mellieurs bien que vous ayez tous vn
âmes": grand coura e , neantmoins il faut endu-
de’m’ rer ces paroles de Telemache pleines de

menaces, uil’que Inpiter n’a voulu per-
mettre il ait» elle all’alllne’i par nous,
dommenous l’auons propol’éôc attelle,

nous deuions delia l’auoir tué, bien qu’il

ait bonne grace à haranguer. ’
ïAntinous tint ce propos , neantmoins

Telemache le mel’ rifa .l’ans en monllrer
auvilage aucun rell’entiment :en ce mel-
me temps les herauts commen oient à
conduire le lacté Hecarombe , a litez de
tous les’Citoyens au rem le d’Apollon;

J commeils furent arriuezi s decoupperêt-
les animaux parle pins en banquertans,
8c donna-us à Vly e vne portion el’galle,
ainlî que l’anoit commandé Telemache. -
Or Minerue afin d’animer d’auantage le
courage d’Vlyll’e à la ven eanee , permit

qu’vn d’entre eux appelle Otefip us qui
talloit venu de Samos pour faire amour A
a Penelope, ell eue’ d’outrecuidance se de

la confiance qu’il auoit aux moyens 8c
poll’ellions de l’on pore, lit celle harangue
aux pourfuiuans cubaine d’Vlyll’e.

yang" Melïieurs , nous auons donne. à nollre
a. onfipprq. holle vne portion ef’galle , ainli que nous

auoit commandé Telemache, auqueli!
v
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q ne faut pas de obeyr en celle matiereli
fauorable- , en laquelle il ell: quellion de
traitter des holles dont le refpeét ell: in- ,
uiolable , lel’quels tant s’en faut qu’il les

* faille frullrer de ce qu’il leur appartient,
qu’il cil; bon de les combler de dons 8c
prefenarc’ell: pourquoy pour qcell: effet]:
ie luy feray vn prefent digne de luy 8c e51
gal à l’es merites. * ’ ’ ’

Il dit ainli 8e prill vn pied de bœuf de- rayez Inf-
dans vn panier 8c lelançaà la telle d’V.’ "301’113.
lYll’e qui gauchit le coup. par vu mpuue- :Ïrplçîçzbl q

ment de telle , 86 l’e prmtà rire d vn ris qsqwim a
Sardonien’ plein d’excez , le poup fut pouah: f; ’
fi vehemenr qu’il rompit vne piece de ditfïf" aux

la paroy. l ’1’" ""1",Telemache qui ne pouuoir ln porter au
telles ininres fans rellenument , uy du, relu] quid
Otelippe c’ell: vn grand bien pour toy de mugi de ’
Ce que tu n’as pas atteint nollzre holle qui 5’71" 54"!"
a brauem ent gauchi le coup:car li le coup "Surm’a’
eut porté,ie croy quoi: n’eull’e pas efpar- ” ’

gué ma picque fur ray, de pour les nop-
ces que tu pretends mon pere eut fait de
fonpalais vn l’epulchreipour toy: mais
malmenant que ie fuis en aage de raifon
de de confeil , que l’onne face lus telles
.inl’olences,autremët ie m’en reâ’enrirois,
il faut’quevo’ l’çachiez que le fgay ce qu’il

faut faire.l’ay autrefois endure beaucoup
de choies en la foiblelïe de m6aage,côme v
ïvoir dilliper mes biens , deuorer mes

oupeaux , ce; que ie ne pouuois empel’; a
’ ’ ’ .12 in:
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fascinas.

54. Lime mingtiefi’m
cher, en tant qu’vn fenl ne peut renfler
à plulieurs : mais entre tant de malheurs
aul’quels il l’emble u’il n’y ait point de

rem ede,ne differés p us àexecurervos en-
treprifes fur moy : car i’aymerois mieux
mourir que de voir touliours vu perpe-
tuel delallre , 8c que devoir des bulles li
mal traittez 8: des femmes deshonog
tees en monlogis.

Il dit ainli comme toute l’affillance de;
’ meura muette aux difcours de Telema-

che pleins de menaces, linon qu’Agelans.
aptes ce filète vniuerl’el lit celle harâ’ e.

Mellieurs, il n’ell aucunement rai on-
Inable d’argner les difcours deTelemache
de rem erite’ 8c outrecuidance,en tant que
c’ell: à luyà entreprendre les iniures qui le
font à l’on holle,quevous laill’erez en pa-

tience li le trounez bon,ôc tout autre ui
viendroit loger en la mail on d’VIyl ce
Mais il faut maintenant que i’aduertill’e
Telemache sa l’a mere d’vne chol’e que
vous luy direz , vous f’ auez qu’il y a long
temps que ces courti ans l’ont entretenus
d’vne vaine elperâce du mariage retêdn,
fous l’ombre que madame attêd es gou-
uelles Certaines de la mort de l’on Vlyll’e.
Or pendant toutes ces el’perances de te-
tour, icicôfell’e qu’il n’y auoit point d’ap-

arëceque les courtifans lillët leur pour- 1
l’uitte 8c recherche aux del’pens de la mai-
[on d’Vlyll’e, qu’il deuoir trouner en bo

sfietaeeææsc’efioit halas espionne
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la inflice : mais maintenant que l’efpe-
rance de l’on retour ell perdue , dittesà
madame que fans plus retarder,elle ellile
celuy des courtil’îs qui luy fera p19 agrea-
ble , l’accomplill’ement de ce mariage
renflira à vollre grand refit, d’autant
que les pourliiiuans ne cront plus leur
del’penl’e ceans , ce qui fera que vous
iouyrez l’eulde vos biës a res qu’elle au-
ra ellably l’on mel’na é’ail eurs.

Telemache luy reliondit , ie iure A ge- .
1ans , par le Dieu Inpiter ôc les dellrel’l’es

de mon pere qui ell: mort en pays ellran-
ge,ouvagabond en des regions elloignees
d’Ithaque, que tant s’en faut que i’em-

pel’che ma mere de fe remarier, que le
uy conl’eilleray, l’inuitîr par dons &pre-

feus auec autant de perfualion, que i’em-
brall’erois mon profit 86 mon bien , qui

v m’arrinera par l’accomplill’ement du ma-

riage z mais aulli li’elle ne veut pas y en-
tendre, iamais ie ne la chalferay de mon
logis, &nela contraindray à ce parti par
cel e’rude parolle de cruelle , il faut , le
crains trop les malediélions d’vne mere,
que cela qui ell contraire aux loix natu-
relles n’arriue iamais.

Il dit ainfi , comme Minerue voulant
donner des figues de la mort des pour-,
fuiuans leur troubla la raifon 8: l’efprit,

J [de telle forte n-ils l’e prirent tous à rire
11:11;: façon e range 8e excelliue , de

I LD un
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forte qu’ils fembloient employer les

’ bouches 85 machoiieres ellran eres à,

Praphm’: de

Theoslymmc
qui parle c5-
mefi les cho-
fis efioien:
pnfmm
gin]; que r’efl

la conflua»:

des Proph-
’ç’o

Hareng:
d’Enrymæ-

’ il":

l’excezde ce ris, qui ne pouuoir efaire
que les viandes enlan lantees a; toutes
rouges ne dillillall’ent ut leurs lentes qui
elloient pareillement arrol’ees de larmes,
lignes 8c auantcoureurs de leur grand

malheur. .Theoclymene confiderantà ceslignes
ôc excez le malheur 8c le defall’re qui leur

deuoir arriuer, leur dit.
M ellieurs,à ces lignes efpouuenrables,

quel malheur vous arriuera, vos telles
font cannettes d’vne noire nnié’t , 8c vos

jarrets 8: enoiiils tremoull’ent,vos vifa-
ge’s palli ent de frayeur de de crainte,
&vosiouës arrol’ees de larmes, le ané
ell rempli de fang A, 8: les parois lii’ént
le l’ang, 8: l’ur la porte ie vois plulieurs

ombres 8c ames qui s’en vont aux en.
fers , 8c le Soleil s’obl’curcit de defrobel’a

lumiere pour couurir la terre de tene-.
bres. . ’

Il dit ainli , neantmoinsiles pour?
[uiuans qui n’entendoient pas les redi-
é’tions de leurs malheurs ,65 de alites,
l’e prirent à rire , l’e mocquants &gauf-

fans de ces difcours comme extra-
uagans , dont Eurymache dit à l’alli-

llance. ’ k
Mellîeurs , le croy que cet halle ra,-

dottefi que l’on le jette dehors , afin
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qu’il voile au marché chanter l’es predi-
ôtions: il cil: extrem’ement obl’cur, il en
conure la faull’eté par vn iargô obfcur, 8C

eqniuoque. Theoclymene luy refpon-
dit: Monlieur, ievous remercie, 1e ne
vous ay pointdemandé de compagnons
pour m’alliller , la graceà Dieu, j’ay bon

pied, bon œil , 8c aureille , 86 bon elptit,
pour me conduire où le voudray aller , 8C
partant ie n’ay que faire de vollrc Con-
duiéte , 8c m’en vay , non pOurce que

’ vqus le delirez , mais pour cuiter le del’a-

litre qui tombera fur vous, qui faites mil-
le inl’olences en la malfon d’Vlyll’e.
Comme il eut dit, il’l’ort, de Feu va au
logis de Perræus, qui l’auoit receulors
qu’il arriua en Ithaque. Cependant les r
pourfuiuans l’entre-regardants les vns les
autres, irritoient Telemache dell’us la re-
ception de fou holle,dout l’vn d’eux plus
ieune 86 fuperbe, dit ç Telemache , qui
auez la reputation de faire vollre deuoir
enuers les holles, ie vous ali’eure que ia-
mais vous n’en auez receu vn tel que ce-
luicy,qui elltouliours affamé,l’e ruât fans
celle l’ur les viandes, qui ne l’çait rien fai--

re, 8: efl tres-inutil. Vn autre de la com-
pagnie , qui fail’oit le fage 8c le prudent,
dit : Sivous le trouuez bon , ie luis d’ad-
uis que nous ennoyons ces holles liez 8:
garrottez en Sicile , ainli qu’ils meriten t.
Telemache qui mel’pril’oit ces difcours,

fans auoit aucun rell’entiment , regardoit
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l’on ere’fixem t, afin de voir le lignai,

n’i luy donneroit lors qu’il feroit be-
oing d’executer l’entre rift. Cependant

Penelope qui elloitalli e présdelà, en-
tendoit tous leurs difcours. Or en aptes
lils commencerent derechef à appreller
le banquet, Pabandonnans comme de-
uantâleurs rifées &delbauches , 8: auec
leurs excez ordinaires: mais il ell: vray

’ que iamais ils n’eurent aucun l’oupper

plus fatal 8e mal-heureux que celuy que
inertie 8c Vlyli’e leur apprellerenr, ’

ou’r la peine des infolences qu’ils auoiët
faites en la mail’on d’Ylyll’e.

Fin Wingricfme liure.



                                                                     

A R G V E N T D V
4 vingt-vnicfmc liutc de l’O-

dyflflc’c d’Home’rc, traduiôt de

Grec en François.

- ENELÛPEPNJYIH
’  àA   , ’ dentines "(fis propofi’l’e-

, niche dehors aux patr- .
.0? Q flûtiaux, â refit coxdition,

que pelu; guipanrroit le bander, élu];
fer qufigettaptr le: 170116 , uni rpaur
remmpmfl d’une telle 441111? e , ce laie»

quad: l’gflanfir. Orcommc il: Je» feu-

rçnt venirâlmrbanmur, Vljflèfl re-
fente pour le bander, ce qu’il: ne voulu-

701! pâment? : neantmoin; T demain
cmmande â L’amie é Phtleô’r’im qu’on  

lu] apporte, dont Vljfle’ d’ addrejlê banda

lm, (fifi lexfigetmpar le: mm.



                                                                     

LIVRE VINGT- N’LÈSME

qu’IODYSS En

,4, IN E n v a pour entretenir
q. 4 les pourfuiuans, a: les af-

r f; (l follet en l’ardeur de leur
f amour ’Par l’impombilité

4 qui le retrouuoit. aux pro-
ofirions de Penelope, finngua dedans

Pou efprit de pr0pofer aux pourfuiuans
l’exercice de l’arc: 8: pour cét effeôt Pe-

nelope affiliée de fes Damoifelles filiuan-
ces, monta en fa chambre, où elleprit
vne clefd’airain dont l’anneau citoit d’y-

q noire, pour ouurir fan cabinet où efloit
l’arc 8c les flefc-hes mortelles d’Vlyfle,

qui les auoit receües comme vn prefene
de la liberaliré d’Iphitus, qu’il luy donna

en Laccdemone, comme ils fe rencon-
trerent en Mellëne chez Ortilochc.
Quant àVlylle, il n’allait yenuà Malle.
ne pour autre fujet , que pour recouurer
fur les Mefleniens trois cents brebis, 8:
quelques berger; qu’il; auqlçrîç fait.
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d’Iehaque, 8: pour ce fujet il auoit efié
deputé (bien qu’il full en adolefcence)
par [on pere, 8c le peuple quiluy donna
celle commiflîon. (niant à Iphitus, le
motif de fon voyage n’efloit autre que la
recherche de douze iuments qu’il auoit
refgarées, se auflî quelques mulets qui luy

Porterent mal-heur, 85 furent cau e de la
mort : par quand il fut arriué cheleer-
culelefils de Inpiter, nonobflant le ref-
Peâ: que l’on doit à vn halle, Hercule le
tua, violant les loix d’hof’pitalité, fans

crainte des Dieux qui prmillent telles
perfidies , se retint les iuments que cher-
choit I phitus;quandVlyil’e le rencontra;
il luy donna, en figue d’amitié, vne efpe’e

8: vne iauelinç. Voila vn trille comm en-
tement d’vne amitié pleine d’hofpitali-

té: cardepuis ils ne l”entreuirenr, pour-
ce que Hercule par l’on perfide airailin
preuint ce bon-heur. Iamais Vlyfl’e ne.
Porta à la uerre cét arc , et l’auoit touf-

iours lai e dedans [on cabinet. Or Pe-
nelope pour auoit cét arc,monte par l’ell
callier qui ellioit fait de bois de chefne,
v oly, 8: dreITé à la ligne: elle defliala
Boucle. du cordon , 8: mit la clef dedans
la ferrure, 8c la tournant, ouurit la porte i

» qui reforma ne plus ne moins qu’vn tau-
reau qui paifi dedans la prairie. (hl-and
elle fut entrée , elle monta fur des tables
où citoient lufiçurs coffres remplis de -
seüemês qui (entoient le mule, 8c dieu;
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62. Liure vingt-mnî me
dant l’a main ,»tire du rattelie’rl’arc 8: le

carquois, où eftoient les fagettes, (Scies
mettans dedans fou genoiiil, commence
à pleurer l’ablence de (on mary. Or apres

s qu’elle cuit pleuré en abondance , elle
vint trouuer 1:5 pourfuiuans , Portant
l’arc 8: le carquois remply de lingettes:
lès l’eruantes portoient a res elle vne
cafette où elioientles hac es, aufquel-
les Vlyll’e Prenoit vn lingulier contente-
ment. Or comme ellc fut furl’elï’ueil de
la orte, elle mir l’es voiles, a: entra alli-
llee de les Damoilelles , faifant celle ha-
rangue aux pourfuiuans.

Mellieurs , voyez la propolition que le
a; Paf; vous veux faire: Il y a long-temps que

fans difcretion 8c ingement vous dillîpez
les biens de mon Vlyll’e ni cil abfent, 85
faites vne defpenle excell’iue, foubs l’om-

bre que vous dites que ie vous entretiens
par vaines elberances, fur lefquelles vous
remettez vos excez. Or afin que vous
n’ayez plus d’occalîon , voicy vu exerci-
ce que ie vous propol’e, à bander l’arc de
mon Vlyll’e qui l’y Plaifoit grandement,

à la condition que celuy qui le pourra
bander, 8: palier les douze lègettes par
les anneaux, aura pour recompenle ce
bien que de m’el’poul’er, ce feraluy que-

ie fuiilray , quittant la maifon de mon
. Vlyll’e, en laquelle ie vins en ieunell’e,
’ qui vient touliours en ma relI’ouuenance,

incline enfongc. l - ’ a ’
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Elle dit ainli , 8c commanda à Eumée

de Philëélius de porter cét arc aux pour.

[uiuans , qui incontinent pleurerent lors
l qu’ils virent que l’arc appartenoit à leur
maillrell’e z donc Antinous reprit Eumée
a: Phileétius de lottil’e pour celle foible
aâion , en leur difant: Pauures paylans,
ces objeâs vous efmeuuent grande-
ment , pourquoy pleurez-vous , ne con-
fiderans as que vous efmouuerez le
cœur de enclope, qui facilement fa-
bandonnera aux larmes 8: trillell’e ,
fans celle a leuré fan Vlyll’e, de u i v
qu’il partit d’îthaque pour’aller au 1e

de Troye. Mais comportez-vous cea l
auec dil’cretion a: modellie, ou forte 1:
pour pleurer tant qu’il vous plaira , lai -.
ant icy l’arc que diflicilement on pourra

bander, Car il n’y a erfonne ceans el’gal
à Vlyll’e en addrell’eôc force, linli que ie

me rell’ouuiens l’auoir ven en ma ieu-

nell’e. »
Il dit ainli , neantmoins il auoit vne fe-

crette opinion qu’il pourroitlebander,’
de palÎer par les boucles les lagettes: mais
il ne longeoit pas que ce feroitAntinous
qui le remier efprouueroitles fagettes
d’Vly e à l’or; grand prejudice , d’autant

qu’il elloit le premier en infolence , 8: le

maillre des delbauches. r
Telemache fur la propolition de Pent-

lope flagelle harangue aux pourl’uiuans,
les inuitans à cét exercice.
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Hareng!!! Mellieurs, il faut que ie coutelle, au

4’ www pleiudicedè inonhonneur, que ie n’a)r
’h” oint d’ef rit,en tant que voila ma mere, 1

bien qu’elle l’oit prudente, qui veut con-

uoler en fécondés nopces, me quittant,
de pareillement la mailon d’Vlyll’e: ce-

endant’ ie fuis contraint fans aucun ref-
Fentiment , de rire de toutes ces pretena
lions. C’ell pourquoy vous autres Mell
lieurs,preparez-vous à cét exercice qu’el-
leî’ous a pro ol’é, pour iouyr d’un: Da-

. qui a ce e reputation de n’auoir pas
1’ areille en perfections en Pylos, Ar-

, Mycene , Épire, ny inerme dedans
I’ haque. Mais à P110), fert d’el’taller l’es

lbüaiàges a; pet calons? Vous la co-
"guai ez tous , 8c partant fans plus retar-I
der l’accomplill’ement du mariage pre- l
tendu , ne dil’r’erezà vous efcrîmer en cét

exercice, alin que nous voyons celuy qui
aura ce bon-heur de remporter’la victoi-
te en bandant l’arc, se pall’ant les faget-
res par les trous. Quant à moy, j’en veth
eltre ; que fi iepuis banderll’arc, 8c palier
les l’agettes par les anneaux, ie n’auray

oint d’ennuy de ce que ma mere me
l’aidera , le remariant : car ar cét exerci-

. cel’on verra que ie l’uis le l’egitime heri-

ticr d’Vllee , luy fiiccedant en force 8c
addrell’e.

Il dit ainlî, ô: quittant l’on manteau,
attacha l’on el’ ée au collé, 8c rangea les

anneaux à la ligne le long des petites fol;
ferres3
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lents; Les ourl’uiuans voyans l’addrell’e-

dont il yl’OlEi ales ronger, l’admirerent.
l Orapres ils le mirent àibaiiderl’arc, par

trois fois il l”efi’orça, 56 par trois fois il
’ laill’a’aller la corde, comme pour prendre

haleine, 8c delefperaiit d’en pouuoir ve-
nir about, iufques à la quatriefmefois
qu’il eult bandé, n’eull elle qu’Vlyll’e luy ’ ’

il ligne, qui ne le banda pas comme par
foiblell’e , pour fauoriler on dellein. Ce
qui fifi: que Telemache blafma la foi-
blell’e qui elloit dillimulée , en ces mots: ,
Mellîeurs , ie ne l’eray iamais que dam e-

harangue
ret faible , Ou bien c’ell queie ne fuis pas de Telemn:

V en aage confirmé en force,’:n’ayant pas du.

encrâtes allez nie-courage pour repoullër
les efforts de iniures de mes ennemis.
Mais vous autres Mellicurs , qui me lur-
pallèz en roideur, bandez-le, 8c palliez les
l’agettes par les anneaux.

Comme il euli dit, il pola l’arc se le
carquois àterre, être remit en la lace,
de à l’inflaut Antinous ditâ l’amènera
Mellieurs ,4 puis qu’il cit quellion de l’ef-
crimer à cét exercice , que chacun le leue
par ordre pour bander l’arc, se quel’bn

I commence par celuy à qui on donnelel

premier à boire. ,Comme il cuit dit, toute l’allillance
trouüa benne Celle propolition , &pour, ’ ’
cét elfeét Liodes le fils d’Oenope, qui. i
talloit leur Deuin, ou Prophete, qui n’ad-p

gueuserassauterienielchceæquefai;

.4



                                                                     

harangue
de Linda .

’66 Liane vingt-vnîefine
l’oientles pourluiuans, mais au contraire
les blafmoit; l’e leua, ôc Fel’força de ban-

der l’arc, auec celle confiance qu’il en.
viendroit à bout, neantmoins il fut trô-
pé , car les forces luy faillirent , de forte

u’il dit à la compagnie, acculant l’a foi-
blefl’e: Meilleurs , ic ne l’çaurois bander
ce’t arc ,’ quelques efforts que j’y cm-
ploye; que quelqu’vn d’ entrevous le vié-

ne prendre pour efprouuer l’es forces,
quant àmoy ie me rends, 86 en quitte
ma art; j’ay grand peut que cét arc loir
cau e de la mort deplulieurs qui entre-
tiennent leurs folles elferances du ma-
riage pretendu, il vau roit mieux pour
nous de mourir promptement, que d’e:
lire touliours àatten te la refolution de
celle que nous pourl’uiuons dés loupa,
tem s s que li quelqu’vn efpere , ou de 11
te d auoir Penelope pour femme, qu’il-
vienne pour efprouuer les forces; que
Fil ne eut en venir à l’on honneur, qu’il

fall’e amour à quelque autre Dame
Grecque qui luy era a’greable; quant à
Madame, elle fera contrainte, pourcc

.que iepreuois que tous les efforts des
pourluiuans ferontlvains 8: inutiles , de
fabandonner à celuy qui luy augmente-À

ra lus (on dot. . ’
gomme il eull: dit, il quitte l’arc , de le

poli: dell’us la table, 8: l’e remet en l’a pla-

’ ce. Au melme temps-Antin0us le leue,
taxant fort Liod-es pour lès difcours a; (a -

a
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v A foiblell’e, en ces mors :’ Foible &i’mbe-

cille Liodes, que dictes-vous? à quel pro-
pos venez-vous de dire que cét arc fera
caul’e de la mort de’plulieurs, pource que
vous n’auez en ny la force , ny l’addrell’e

de le bander , à rail’onque voûte mere ne
vous a pas engendré auec telleaddrell’e:

mais ie crois que les autres en viendront

âleur honneur. tIl dit ainfi, 85 commanda à Melanthée
en ces mots : Sus , Melanthée , que l’on
allume le feu ,4 de que l’on apporte abon-
dance’de graille, afin que nous autres
ieunes bandions l’arc apres auoir elle

raillez. ’ VIl dit ainli , 8: à l’inflant Melanthée ale , q
luma le feu, ôta porta quantité de graill F? 4’519?
l’ e. Or Îpres qu’i s furent frottez 8c grailÎ- ’

fez, ils e mirent à cétexercice: mais ils m. «la a,"
furent tellement faibles, qu’ils ne peu- mnplmfimp-

’r ntl’eulementle courber. (LuqantàAn-eflmmm’ê’l

tmous &Eurymache, ils furent fi fins,
qu’ils ne l’e mirent à cét exercice, laillans

la ieunell’e’ à tous ces efforts, bien qugils

fuirent les plus habiles d’entr’eux.
Or’ comme ils Pel’crimoient à tous ces

exercices,ple porchetôc le bouuicr l’orti-

rent de la mailon, a; comme ils furent
dehors la porte, Vlyll’e qui les l’uiuoit,
prenant occalion de parler à eux, pour
efprouuerleur volonté (St affeâion, leur
dit: Eume’e 8: Phileétiue, il faut ueie
yens. dielvn mot, bien que iEe de naïfs

x

G» corps.
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’68 Lime Mgr-(unifie
vous le. celer, il ell bien vray que lame:
cellité de la raifon m’inuitent a vous le
del’couurir: dittes- moy en conl’cience,

quel party tiendriez-vous fi maintenant
Vlyfle par la faneur d’vn Dieu citoit de
retour? ne prelleriez-vous point maing
forte aux ourl’uiuans contre Vlyll’e? dit-
tes-moy l’anis dillimulation ce que vous

en penfez. 5 i ’Phile’âius luyrel’pondit: Ala mienne

volonté que Inpiter permette qu’il rc-
tourne, 6c qu’vn Dieu le conduil’e, ie
croy que vous verriez les elfeé’ts de n05 ’

lire bonne volonté 6: pouuoir.
Ainli Eumée defiroit que l’on maillre

retournait, 8c en l’upplioit les Dieux auec
grande affection. Or apres qu’Vly ll’e eut n

cogneu leur qbonnevo once , il leur tint
tels pro os : C’ell moy-mel’me , mes
amis, V ylle, qui l’uis de retour aptes
vingt ans en ma patrie : le l’ujet qui a eau-
fé que ie me l’uis donné à cognoilire,c’elt

la recognoill’ance de vos bonnes volon-
teæ, qui font telles que ien’en ay point
veiies de pareilles ceans, ny aucun es qui.
delirall’ent mon retour comme vous au-
tres. C’ell pourquoy pour la recompen-
l’e de voûte Ternice &nfl’eétion, le vous

marieray, 8c vous donneray amples poll
reliions , 8c des mail’ons bailles proche
mon Palais , auec cét honneur que vous
aurez d’ellre appellez mes freres 8: corn-
paguons.’ Mais afin que voûte creançç
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he’loit, point elbranlle’e par les doutes

que pourroit produire la longueur de
mon abl’ence , le vous donneray vn fidel-
le tefmoignage de mon dire. quandv0us
verrez la cicatrice qui n’a elle produitte

ne ar la playe que ic receus d’vn porc
ang ier, comme j’el’lois au mont Pat-

nall’e à la cliall’e auec mon grand Peu:

Autolycus. vComme il eut dit, il monlli’al’acicatri-
ce en delcouurant l’a ouille: ce que reco-
giieurent Eume’e 8: Phileétius. Celle co-
gnoiilïmce flel’chit leurs yeux aux larmes,

ui furent accompagnées de mille car-ef-
es qu’ils exercerent fur Vlyll’e , en luy

baifant la telle, les yeux, 8c les chenaux.
Et pareillement Vlyll’e vl’a entiers eux de

l’emblables embrall’emens a: bail’ets. Cét

excez de ioye mellé de larmes les poll’eda
tellement, qu’ils eull’ent cm layé tout
le iour â’ pleurer. , n’euft ell: qu’Vlyll’c

leur dit: Mes amis, cell’ez de pleurer, de
eut quevollre trillell’e coulpable de l’af-

eâtion culmen endroit, ne me trahill’e,
86 que quelqu’vn ne vous apperçoiue.
Mais entrez dedans ,’ j’entreray lepre-
mier, de vous aptes. Or le vous veux ad-
uertir d’vne che le : nand ces pourl’ui-
uans l’uperbes empe cheront que ie ne
prenne ’arc se le carquois ,’ nonobllzant,
Eumée, il faut quevo’us faillez v’ollre de-

uoir de me l’apporter, contreleur volon-
té, 8: une: aux l’eruantes quËlles fermât .

. Il]



                                                                     

’ Hareng"
d’augme-

Fb’:

’ nargua.-

sium.

7o Liure Wingtwnirfinê
toutes les portes du Palais, quai elles
entendent quelque bruit en la all’e l’aile, r
qu’elles ne l’en ellonnçnt aucunement,
6c qu’elles vacquent fans interru tison à.
leurs ouurages; quant à vous, Philiétius,
ie vous donne la charge de fermer la por-
te de la l’aile auec labarre.

Comme il eull’dit ainli, il entre dedans
la l’alle , &l’e met en la place d’où il talloit

lorty, ô: aptes luy entrerët les feruiteurs.
Au mefme temps Eurymache manioit.
l’arc, le tournant, de le chauffant a la.
fplendeur du feu,Pefforçant à le courber,
neantmoins iamais ilpe le peut.bander;
cequi fut caufe que Ipouffé de regret d’a-
uoir monllre’ vn te moignage de l’a foi-v

bielle, dit ces mots en loufpirant: Mel’-.
lieurs, ie croy que tous nos efforts feront
vains 8c inutiles a res cét exercice , il cit
vray que ie ne plains fgueres l’aneantilî-
lement de nos preten ions amour-cules;
qui l’e doiuent entierement deporter du
maria e: car il y a all’ez en Ithaque 8c au-
tres vi les plulieurs Dames Grecques" ne
nous pourrons rechercher. Mais ie uis

lus fafché du des-honneur que nous re-
ceurons de nollre foiblefl’e, pourn’auoit
f’Ctu bander l’arc d’Vlyfle, que de la pet-

te denos amours.
Antinous luy refpondit: Eurymache,

il n’en fera pas ainli,nous n’aurons aucun
des-honneur: car ne l’ç’ais-tu as bien qu’

il tell, aujourd’huy la felle d’ pollon ,

a..-
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Dieu des A rchers, qui ne veut permettre
que tous nos. efforts reiillifl’ent , ource
que ce iour luy ell: confacre’. C’e pour-
quoy qui cil celuy li temeraire,ôc l’e con- ’

au: en l’es propresforces, qui voudra. v
fiefforcer de bander l’arc 3 8c partant ie
fuis d’aduis que l’on laifl’e sales flefches

de l’arc en repos, ôterois que performe
n’ol’era derechef les mettre en ien. Mais
que le Maillre d’hoilel nous vetfe à boi-
re, en lail’lîint l’exercice de l’arc , 8: com-

mande à Melanthée que demain il ame-
ne quelques chevr’es , les plus grall’esdu
trouppeau, afin qu’ayans celebre’ la felle
d’Apollon , 8: aptes luy auoir l’acrifié les

entrailles 8c cuillbts des animaux , nous
acheuions ce rude exercice. ”

Antinous dit ainfi , couurant la honte
8c le des-honneur d’Eurymache ,8: par
mefme moyen Fexculant par artifice de
cét exercice , de peut qu’il ne monllrall:
l’a foiblel’le aufli bien que les autres pour-

. l’uiuans- Or toute l’alfillance aduoiia la
to ofition d’Antinous , de à l’inflant

p es flammes d’hollel a porterent vne ai.
guiere d’or , 8c vu ba in d’argent , pour
donner à lauer, &les Somme iers se Ga-
nimedes verroient du vin auec rande vi-
gilance. Or aptes qu’ils eurent eu à l’ef-
gal , Vlyfl’e pour executer l’on entrepri-
fe par le moyen de l’arc , fifi: celle haran-
gue à l’alllllzance : Meilleurs , fil cil per-

Hareng.
Luis dire ce que l’on peule, le vous di- «Prime,

Ê inj
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72. Lime vingt-enzyme ’
ray que figement Antinous 85 Eurymaï
che ont trouue bon de remettre l’exerçi-.
ce au lendemain pour leref’peél: d’Apol-
lO’n , qui en recompenlè de cét’honneur

augmentera vos forces. Mais cependant
perm errez-moy, fil vous plaill, que j’ef-
prouue mes forces au bandage, our voir
li les voyages 8: dellrell’es que j ay endu-

’ rées, 8c le mauuais traiéternent, n’ont

oint diminué en aucune façon mes

forces, ’Il dit ainlî , comme toute l’allillance l’e

courrouça pour celle demande d’Vlyf-
le, craignans qu’il ne bandall l’arc: par
addrell’e’, ou par force, ce qui eull; ellé

caul’e de remporter la victoire. fur les
pourfuiuans our le mariage pretendu.
Celle propo ition diéta ces mots àAn-
tirions, qui acculoit Vlyll’e de foiblell’e,
pour ne pouuqir fuppOrter farfeliçité,
e menall’ant rudement de tels propos:

O ,mif’erable des mil’erables holles, tu»
menâtes ta foiblell’e «85 pufillanimité à.

ne pouuoir l’upporter la felicitc’ ne tu.
as. Œoy? ton el’pritimbecille n’e lime-

il oint auoit receu de nous beaucou de
faneur 8c de courtoifie de te lailfer pai-fi-
blement ceans banquettet auec nous,
à: participer quant de quant à nos delices
&pafl’etemps: ce. que nous n’auons ia-
mais permis à aucun paillant, fans t’entre-
mettreà nos exercices, ne recognoill’ant
pas les bien-faits que tu as. receus dette;
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a;

lire part z celle ingratitude ou mel’coî
gnoillance, ne peut ellre produitte que

arl’excez du vin que tu as pris plus que
tafulfilànce, ainli que le vin del’robèôc
la raifon 66 le iugement’â celuy qui en
prend rpar excez, qui produit de grandes
dill’en

taure, qui ellant chez Pirrithous au ban-
quet auec les Lapith’es , pour quel-
que inl’olence de impudicité produitte
parlevin qu’il rill ar excez,fut diffamé
86 all’alllné par l’es a illans, qui pour van-

ger vn tel crime commisen fi bonne
compagnee, le jetteren t dehors aptes luy

auoit couppé, les oreilles 8c le nez , ce
qui fut caufe que les Centaures pouffez

.dC reflentiment de telles iniures faites à
vn d’eux, firent la guerre aux La itth,

uielltans fondez en bonne &iu céan-
e, d’autant que l’indil’ctetion 8c l’yuron-

gnerie d’Euriliion caufe de ces troubles,

ions :COmine nous le voyons en h
la performe du belliqueux EurillionCen;

e deffençlirent fans projetter aucun ac- p
cordzainfi ie croy que tu pour rasprodui-
te les effeé’ts de ton yurongnerie par l’en-

trepril’e que tu propol’es , qui ne peut

all’euré que l’ans remillion de fans
prendre garde à tes humbles l’uppliea-
tians &requelles , nous t’enuoyerons
lié de garotté dedans vu nature au

’ qu’elle ne t’apporte vn .deshonneur ou i

v dommage : car li tu bandes l’arc fois .



                                                                     

7 4 Lture vingt caniefine
. Tyran ficheras le plus mefchant homme
du monde; que fi tu te veux conferger,
iouys paifiblement de ta felièite’ fans t’in-

gerer à ces exercices», 85 mefler auec ceux
qui (ont plus que toy.Penelope le retrem-
tant de telles iniures 85 menaces faitesâ
(on boite , auquel on doit tout refpeét,
luy refpondit : Monfieur , ie ne trouue
point Ion que vous offenfiez vn hoflc
que Telemache a receu en fou logis , ces
affron ts que vous luy faites ne prouien- x
rient que de la crainte ne vous auez qu’il
bande l’arc à voûte dallauantagefiucc cc-

fic folle creance que vous auez, que fi
cet: hofle par fa force ou addrellè pouuoit
le banderqu’il m’efpoufèroit: mais chaf-

fez celte crainte 85 opinion , 8c: fans tri- l
[telle qu’vn chacun de vous banquette:
car il ne feroit pas (cant uel: mariage

., entre luy 8c moy s’accomp it defrogean;
’ à mes grandeurs.De plus vous denez [iga-

uoir que le j eu n’efi 01men: qu’aux cour-
, titan”; de ceans , de façon que quand ceŒ
cflrâgerrcmporteroir la victoire , neant-

I moins il n’auroit point de recompcnfe:
il femble donc que ces raifons vous doi-
uentinuiteràluy permettre d’efprouuer

inutilement lès forées; i :
Eurymache qui n’y vouloit point con- I

remit , non qu’il craignit qu’apres l’arc

bandé cet licite efpoufa Penelope z car. il
n’y auoit point d’ap arence d’auoir cefic

opinion dcfeétucu e en iugenlent, niaig
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pluiloft la honte , que les ourfuiuans
receuroient par leur foiblei e digne du
deshonneur,dit;Madame , ne nousaccu-

fez pointdfvn defaut de ingement, nous
n’empefchons pas cet ellranget , ource
que nous craignons l’accomplii ement
du mariage entre vous deux:mais pluüoll
le deshonneur que nous receurons du
bruit populaire qui diroit vrayement,
voyla de eaux courtifans, qui font l’a- r
mourâ madame qui auoit pour mary vn
bôme d’vn courage inuincible , ils n’ont
peu’bander l’arc m onllrans leur foiblciTe

coupable d’vne grande confiance , 8:
neantmoins vn panure vieillard tout caf-
fe’ l’a bandé, &palïé les fagettes par les

anneaux. Vo’yla ce que le peuple igno-
rant pourroit dire à noitre grand dcshon-
neur , c’eût pourquoy pour y obuier que
cefl effranger le defporte de les delleins,
defquels nous ne permettrons iamais
l’accompliilëment. l l k

Pcnelope taxant Eurymache de n’eflre
jaloux de l’honneur qu’il faut porter aux
holles,luy refpondit z Monfieur , fi vous
aimez autant l’honneur 85 la bonne re-

A putation, commevous craignez la mer-
difance &les mauuais bruits d’vn peuple
quimefdira de vous,pour les affronts que I
vous faites à vn .pauure palliant, ce n’eit
pas le moyen d’acquerir vne bonne repu -
Cation parmi vn peuple que diffipet. les
bien; de fou Prince, 8; trial traitter vu
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holle , ie croy neantmoins que vousn’al’

nez oint iulle fujet de lio fleurer : car
il cil illh,ce dit-il,de noble extraction qui
porte defia vn tefmoigna’ge de (on cou-
rage 8: vertu.C’efl: pourquoy permettez-
luy d’efprouuer [es forces àcet exercice,
que fi par addreŒe , il bande l’arc , il n’au-

ra autre recompenfe , linon que ie luy.
i donneray vn manteauôevne camifole,&

vnjauelor pour le deffendre des hom-
e mesôcdes chiens , ôc luy feray prefent

d’vne efpee qui tranche des deux collez. .
«k l’ayant bien cliauilé ie l’ennoycraylà

où il luy plaira aller. A
Telemache qui ne pouuoit fupporrer

les difcours de l’enclope qu’elle faifoit
aux pourfuiuans en forme de fupplicà-.
rionçluj’ refpondit: Madame, VOS fuppli-

cations qui diminuent mon pouuoir 86.
authorite, 8c lemblent entraîner la liber-
té que’ie puis auoir à la dilpofition de

. mon bien, ne (ont qu’à mon.defauanra-;
ge , queles pourfuiuans reful’entl’arc à

nolirelholle, neantmoins ie leur mon-q
fireray qu’il! n’y a performe en Ithaque
ou en Elide qui ofe dire fi temeraire que
de m’en oller la libre difpofition, de for-
te que fumant ma vglonte’ , ie luy baille -
ray’cet arc a: autre choie s’illmeplaifl.

Mais Madame, retenez-vous en voûte
cabinet pour vaquerà vos petits ouura-. .
ges 8: quenouilles : c’eft à moy’â’prendre

le folng des aEaÎÎCS qui fe pailleront au
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palais de plus grande confequence, au-
tant que ma puiil’ance le pourra ellendre.
Peuelope elmeu’é de tels difcours , le re-
tire fumât le confeil deTelemache, en fes
hautes Chïbtès, où elle pleure fou Vlyf-
fe,iul’ques à tant que Minerue fauorable,
luy enuoye vn gratieux fonimeil.Cepen-

h (lant Enmee ni defiroit apporter l’arc à
fou maiflre , aunant la volonté de Tele-

i mache,cornmençoit à le porter , comme
’vne grande ferliriô le leua entre les pour-
fuiuans qui ne vouloient pas qu’Vlyll’e le
maniafl: , dontl’vn d’eux plusfuperbe 6: ,

. ieune dit à Eurnee.
.Miferable bouuier où portes-tu cet arc?

li ie te prcns ie te tueray 85 te fruflrant de
pfepulture ie dôneray ton corps à deuorer
ares chiens,fiApollon ,8: les autresDieux

A immortels nOus font fauorablcs.
’11 dit ainfi comme les menaces l’eûon- -

nerent de telle forte qu’illaill’a l’arc fans

le porter, outre ce qui anima Telemache n
à menacer Eum ce de cefle forte.
I w p crains-tu couard que tu es ,
perte cet arc à noflre licite , il cit im-
poilîble d’obeyr à tous , de pfut que
ie ne t’enuoye aux champs , ien que
ie fois plus ieune que toy , neantmoins ic
te fui-monte en force, âla mienne volon-
té que ie furmontaire ainfi les pourfiii-
uans, ie ne tarderois guere à leur faire vn
mauuais parti pour la peine de leursin-l
folences.
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Il dit ainfi 8e à l’inflanr les pourfuiuans

fe prindre’nt à rire appaifans leur cholere.-
Eumee donc errant l’arc le mirenrre les I
mains d’Vly e, se parlaâ Euryclee tou-
chant les portes qu’il falloit fermer , en

ces mots. ,
Monfieur vous commande Euryclee,de

fermer les portes de la maifon 6c des (a.
les, auec cefle charge , que fi vous entens
dez quelque bruit entre les pourfuiuans,

l que vous lnelaiilîez pas pourtant de va-
quer à vos ouurages. a l

Commeil eut dit , elle ferme mur-toit
les portes de barres , 8: au mefme temps
Phi câlins fortit se ferma les portes du -
palais d’vn long bois de nauire qui efloit
deilous le portail, 65 retourna en fa place

, regardant attentiuementVlyil’e qui tour-

a

noir 8c viroit cet’arc,regardant fi l’encor-
nurc auoit cité rongee par les vers,ce qui
fut caufe qu’vn des pourfuiuans taxa
Vllee fur ce maniement en ces mors.

Meilleurs, voyez vn peu que cell hofie
cil ruféôe bien entendu au maniement de
l’arc,vrayement ie croy qu’il en a de fem-

’ l blablcs en f0nl0gis,ou qu’il en veut faire
’ de plus beaux : commeil le manie entre

les mains,le vagabond qu’il cil: , ô: le for-

gent de bourdes.
p Vu autre de la compagnee vint dire, à

la mienne volonté que cefi eflran crait
vne rencontre pour fou profir,fem lable
à l’addrelle qu’il aura à bander l’arc.

x

l



                                                                     

de Odyfiëe d’HomtreÏ
Ils dirent ainfi, se VlyKe tourne 8: vi- ’

re cet arc , 8c tou’t ainfi ’qu’vn mailite

ioiieur de luth, bande les coudes de fou.
luth,les touchant pour en recognoil’rre
les tous (Sales accords , ainfi Vlyll’e auili
facilement banda l’arc de la main droitte;
le bandage reforma Comme le chant de
l’hirondelle. Or les pourfuiuans pour cet
acte, tefmoignage d vne grande force,fu-
rent autât citonnez que fafchez, fçachâts
l’interefl; ôtle domma e que cela leur ap.
portoir :deforte qu’i s changerent tous
de couleur ellans attains d’vne vergon-
gne , ’ce qui ne le pall’a.;pas qu’auec plu-

fieurs heureux refages que Inpiter en-
noya, qui le te iouyrent 8c aileurerent de
l’execution de [on entre rife.Donc pour;
cet effet): il pria; vne fîgettc qui elioit
dell’us la table , 8: à force de bras , banda
l’arc iufques à la concauité où. il mit la

flefche , qu’il palla facillement par les
anneaux , «Se fur l’heureux aceomplillè-
ment de cedell’eing .ar la Telemache.

Monfieur , cet boire

neur en voûte palais , 8c femlfimetiter
i quelque bon traittement , VOUS àu Cl V611 »

auec quellefacilité i’ay bandé l’arc , auec

quelle addreiÎe il’ay palle ma la être par
les anneaux fans m’efloigner duîutgie ne
fuispasfi foible comme les" pourfuiuans
le penfent: mais maintenant il efi temps

’ de preparer le banquet aux courtifans,

p evous auez re--cou ne vous apporte point de deshon- I

f. ,1 p



                                                                     

w8o Lime mingtwniefme (au;
2 l’honorer d’vne melodieufe mufique qui

cit l’ornement d’vn banquet parfait a:
accompli.

Comme il eut dit il fit ligne à Telemac’i
chc,quià l’inpitant ceignit fou efpee,pre-
nant vne picque, «Se en Celle pollure rift
feance aupres de (on pere , tout prel au
combat.

Fin du vingt-vnicfme lin-rai

une” I
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A R G V M E N T D Vp
vingt-deuiciefme ’l’iurehde l’Oà s

(lyllée d’I-Iomerc, traduiâ de I

Grec en François.
Q. J

’ Pre: qu’Vljflè eut me rom le:

parfumez: , par lefiwur: de
ne ’ ’ Minerue, ilprend vengeance

de: impadiquerfimme: à de Melun»;

.......
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x

Hareng»:
d’un.

yiNG T-DEVXIESME

La DlYSSEE’.
D’HOMERE:

Lydie ,voyant l’occafion
f, pour executer les entre-l
” rifes, jette les vieux bail-1
L Fonsôc faute dedans la a-

A 1» ’19" le tenant en fes mains [on
arc 8: [on car uois rempli de flaches,
tout prefl: à lesæarder , dont pour cefl:
cffeét il dit aux pourfuiuans.

Mefli ’ s , nous nous fortunes allez -
exercez fifin jeu innocent : mais main- ’
tenant efl’ayons à tirer âvn but, auquel
performe n’a iamais tiré, pour veoir 1 ic
e pourray par addrefle atteindre : ainfi

que ie me promets, fi Apollon fauorife
mon delleing.

Il dit ainfi, 8c tira fur Antinous vne la:
gette mortelle, comme il mon prefi de
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boire efleuant la couppe z celle mort n’a-
uoir pas cité premedite’ede luy iqui n’y

penfoir aucunement , comme au liln’y
auoit point d’apparence d’en auoir aucu- Mm: a;
nepreuoyance: car qèiiiamais eut enfédunt inter
qu vn feul en Vue li elle aililiancc qui calmer" ru;-
pouuoit prefier fecours, eut olé attaPuer fjfi’gre
Vu des plus genereux entre les courti ans? "flânât:
Celle eche Paru parle gofier , 8c fortit d’Eufme,
parle chinon du col , il tomba âla ren- Cljliad z-
uerfe , laill’anr tomber faconppe’ pleine 0253":
de vin , 851e, fang luy defcouloit des na-
tines à gros boiiillons , 8: renuerfa la Imagina,
table par vn violent monuement de [ce I
pieds, vomiil’ant tout ce u’ilauoit man- *

p gé.Ce funefle Îpeétaclee meut les pour-
’ iuiuans de telle forte ,que tous pa lis de
crainte ils cherchoient au raflelier les
armes pour le defendre, mais ils ne. les
trouuerent: car Telemache par le com-
mandement d’Vlyil’e, les auoit cachés 8c
ferrés dedâ’s [es cabinets,tellement com-

meils ne veirent plus de rondaches, me
picques ny jauelines,commencerent àin-l

iurier Vlylle en ces mots. ’ ’ e I
Merchant que tu es, ellr- ce ainfi que tu

t’exerces à ce jeu au preiudice d’AntinOus

que tu viens de tuer , qui efloit le plus
p’uill’ant Sciage d’Ithaque 3 mais pour la l ,
peine de ra folle te’merité nous te donne- le! me".

rons à deuorer aux vautours 8c cor-
beaux. Ionte’fonnx:cantmoins ils neluy firent rien : car vagin-r.

.kaça ,-.,... -7.» F 1’: W3
Lis
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Supplimim
d’Euyy m4-

n che.

fifi’84 l .Liuï-èwingtïdaziafinë

ils penfoieanu’Vlyll’e l’eut tuéparimÏ

prudence, maladuifez qu’ils efloientils’
ne voyoient pas leur defiin &malheur,
dont Vlyll’e elm eu de telles patelles leur

refpondit. ’
Chiens que vous elles,vous ne penfiez-

pas qu’Vlyll’e I deuil: iamais retourner
apres vne fi longue abfence, qui fembloit
titre vn fidelle tefmoignage de fa mort,
neantmoins le voila de retour pour pren-
dre vengeance de vous , qui pendantfon

’abfence, auez diffipé l’es biens, recher-
che’ la femme , deshonoré (a maifon en la ,

erfonne de les feruantes que vous auez
* violées fans porter aucun refpeé’t aux

Dieux qui puniflënt tels crimes , fans
craindre les reproches des humainstc’efi: I

pourquoy maintenant vous receurez’
tous la mort, qui fera la peine de vos
demerites palÎez.

Comme il eut dit, vne peut les faifit de
, telle forte , qu’vn chacun regardoit le
moyen de fuyr la mort. Dont Eurymaæ
che voyant le malheur inenitable, refî-
po’ndit à Vlyfl’e en le congratulant 86
demandant la reconciliation en ces mots.

” Venerable Vlyll’e, puifque vous elles

de. retour, nous rrouuons bon ce que
vous auez dit touchant la vengeance que
voulez prendre de ceux qui ont fait mille
infolences : donc la. caufe motiue doit-
dire attribueeâ Antinous que vous ve-
nez de .tuer , ô: pourtant puii’que vous

i



                                                                     

W’ "as-roui mon»: a;
vous elles vangede luy qui a entretenu
l’excez deces defpeiifes par la recherche
qu’il faifoit de Penelope , efiant non feu- .

p lement content de cela , mais ayant pro-
pofé l’ail’allin de vol’tre fils Telemache,

afin de pouuoir regner de commander en
Ithaque , ce que Inpiter n’a voulu per-
mettre z cell pourquoy vous prendrez
compailion de nous» nesfommes au-
cunement complices ny- coupables de
ces crimes."Quamàla def enfe qui s’efl:
faite,eflans afl’eurez de V0 re grace,nous
nous all’emblerons pour vous rembour-
fer de ce que-nous vous pourrons deuoir,
vn chacun de. nousvous baillera. vingt
bœufs, de vne telle fomme d’argent que a
vous en ferez contant , ces offres doiuent

appairer voûte colete. I I
Vlyll’e luy refpondit , Eurymache, vos

ofires ne font aucunement receuablesâ
vu efprit animé de colere 8: de vengeâce:
car quad mel’mevous me prcfêteriez tous
vos biens paternels pour me de po rter de
mes dell’eins,ie nele ferois. passcar ma re-ï
folution cil de vous punir , 8: ferez bië de
vous defendre ou tafcher àfuyr , neant-
moins ie ne penfe pas qu’aucun de vous
puill’e cuiter la mort. ’
Il dit ainfi,8c tous les ourfiliu ans eurët

vne grande peut: donc urymache confi-
’ derant la mauuaife volonté d’VlyH’csdit à

l’alliance a afin de l’inuiter aux armes

leur f9 Queues ’ e n



                                                                     

Meilleurs, puifque cet efirangers’ell:
faifipde cet arc , ie croy ne [on exercice

- ne fera pas innocent, a curez-vous qu’il
nous terrallera par les fagettesiul’ques à
tant qu’il ait tué tous les courtifans: mais r
ie croy Mellieurs , que vous auez trop de
courage pour vous môfirer lafches en ce
combat ,4 tirez tous vos. efpees , 8: vous
ferriez des tables pour boucliers , afin de
rabattre le coup de les fleches , ou nous
’ail’emblôs à l’entour de luy pour’le chaf-

fer’,li mieux n’aimons fuir, afin d’appeller

’ le peuple d’Ithaqueà nofire recours, qui
lux fera vn fi mauuais parti qu’il iou’éra
de l’arc-65 s’exerceraàce combat pour la

derniere fois , receuantla mort pour pei-l
. ï ne d c (a temerité.

, ÈÆ’I’Æ; Commeil difoit ainii, il tire fou efpee
.44, a". fur Vlyfl’e, qui luy darda -vne fleche de-
qu’il tu . dans la ’poi&rine au dellous de la marna
«MW: ’ melle gauche , la fichantdedans le cœur,

celte playe mortelle le fit tomber à la
effila," à trenuerl’e, 85 areillement l’on efpee qu’il

la neujîite’, tenoit entre es mains; fa cheute fut cau- ’
affins a", le ne la table 8c les,vafes qui elloicnt
gnfiifëgls de us tomberent, &fecoüant les jarrets,
aquitain fit tomber vn marchepied qui talloit voi-
gu am, fin de la table , enfinilmourut ’, ce que k
filoient fin voyant Amphinome ,il vint le ruer fur
Îümà’mf Vlyll’e auec [on efpee: mais Telemache

Ëzîz,’;’;” auec fa picque, Comme il vit qu’ilvou--

up; a- fi. loir s’e chapper , ne pouuant aborder ’
s "0’": tef- Ylyll’c , le terrall’a luy donnant vn se:

86 Dure vingt-deum?
Hareng»:
41mg m4-

fiche.’



                                                                     

I

e A y e 0mm. 7
’ hementcoup dedans les reins: or’Tele- m;,.’Ê;ëü5

mache ne voulut as retirer fa picque, clapi: mais:
de peur.qu’en la retirant on ne luy dônall d")? 94’
vn coup d’efpce ar derriere , ou defl’us la finît".

telle, commeil e baillèroit , 8c pour ces 8,": 0h,;
raifons il vint ioindre fou pore-Vlyile, mire-les ’
pour le fortifier &luy demander confeil R974":
en ces mots. f°’."”f"” r-1 Mon cher ere,ne trouuerezavous pas :tfzm’îî

(bon que iefi e prouifion de boucliers 8: basquine ’
A de picques 8: hocquettons , afin de m’ar- coutumes”

mer 8c en bailler à nos (bruiteurs Eumee, mafflue.
8: Phileâins , quand les flefches nous
manqueront: q...- JW, ’Vlyll’e luy refpondit , preuoyant le de- qu’il vouloit

fautde (agate qui luy pouuoir arriuer; in le. 54W
Mon fils , il n’eût point hors de propos de "malaq
faire ce ne vous dittes all z vous en MIN M”

. q ’ e m, "ontquem ces armes,afin que quid les l’a et- Plutarque,
tes nous manqueront nous pui ions in "me 5.7” ,
nous defendre de ces armes, de la furie ""3; ab

des poutfuiuans. I f y 1 22:4.Il dit ainli ,comme Telemache obeyf- ’ 7 ’
faut à [on pere , monta en a chambre où
il prit quatre boucliers , huiét pic ues 8:
autant d’halecrets, il vint trouuer fion pe-
re enclouant çes cuirafiès, ce que firenè
pareillement lès domefliques qui vin-
rët à l’entour d’Vlyll’e pour l’afl’ifler , qui

rennerfoit autant de pourfuiuans qu’il
decochoit de fagetes: mais quad elles luy
defaillerent il laillal’arc, 85 penditâies
efpaules vne rondache à quatre peaux se

F iiij



                                                                     

ou mure omgt-aeuxzepzze
pria (on arme,dell’us lequel efioitvn en: ,
nache,prenant deux jauelo ts pour de en-
dre 8: empefcherla for-tic qui le [pouuoir
faire par vne petite porte qui re pondoit
dedans la cite, de peut que les pourfuL-
uans n’appellaflent le euple à leur fe-
cours. Or pour empefc et cette l’ortie,
Vlyll’e commanda à Eurnee 5c Phileétius

de la defendre fort de ferme, ce qui occa-
I v fionna Agelans de tenir tels propos à

l’alliflance en forme de confeil.
Conflit d’A- iMeflieuts, fi vous voulez auoir du l’e-Â

sde":- tours, forcez celle porte afin que vous
I ,v puilliez faire entendre au en le voûte

malheùr,fqtii à l’inflant au imp e bruitôc
, "a" tu, le, requefie’ e ioindra auec vous ,- afin que
nuas. - cet eûrigerreceuant la mort pour peine

de la temerité, tire pour la derniere fois.
I Melanthee qui ne trouuoit pas bon cet

aduis luy refpondit :’Age1aus , il n’y a.
point d’apparenceà voûte pro ofltion,
ny de forcer cette porte qui cil l force 8e
forte , qu’vn, feul homme la peut de-
fendre: mais laill’ez faire ie m’en vay la
haut où le croy qu’Vlyll’e se fan fils ont

caché leurs armes: t ,Il dit ainfi , 8: Melanthee monta aux
hautes chambres par l’efcallier où il prifi
douze boucliers , autant de picquesôc
d’armets ornez de pennaches 8c de gands,

p les ÏpOttant aux pourfuiua’s afin de leur
pre et recours. (nigaud Vlyil’e apperceut

sailli sans se ricanes finalisa:
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il futfort el’tonné , en tant que ce leur
citoit vn moyen de s’en l’eruir à repouf-
fer ces efforts. Ce qui fifi qu’Vlyll’e dit à

Telemache: Mon fils, uel ne feruante v
de la mail’on nous a brai ’e’ ce e trahil’on,

fi ce n’elt Melanthée, ce pourroit bien
ellre luy, vous n’auez pas caché fi bien
les armes que l’on ne les aye retrouue’es.

Telemache lny refpondit: Mon cher e-
re , s’il y ade la faute , c’elt moy L ni Fay

laiterie vous Tupplie de m’excu cr au-
tant que l’on peut exctifer vne ardeur 8e
affection vuide de confeil, car il ne faut
point mentir , quand ie les ay cachées,
j’ellois en vne telle ardeur, que j’oubliay
à fermer la orte de mon cabinet. îMais
afin de prendre vengeance de celle on ce-
luy qui nous a trahy, Eumée, allez vous
en voir li c’ell quelque leruante, ou Mes l
lâthius qui nous ontioüé ce tout, li ie ne
fuis trôpé , ie peule que c’ell Melanthée.

Comme ils fentretenoient de tels dif-
COurs, Melanthée remonta encoresvne

- fois en la chambre pour rechercher quel-
ques autres armes. Ce qu’aduifa Eume’e,
qui vint le rapporter à l’on maillre , luy
cillant: Genereux Vlyll’e ,il ne faut 1point:
chercher d’autre qui vousay’t bra ë ce-

fie trahifon que Melanrhée,ce melchant
homme que j’ay- trouué montantÎdere-

chef en la haute chambre pour rempor-
ter de la les armes aux pourfuiuansi que

p g gens voulez, ie le tueray, ou ie vous

a



                                                                     

90 Lime mmgt-deuxtcyme
l’ameneray, afin qu’il reçoiue de voua
vne eine- forrable a l’es demerites.

V Yll’e luy refpondit: Il n’ell point des

befoing, moy 8: Telemache nous-nous
qppoferons aux efforts des pourfuinans.

ependant allez vous deux e prendre, 8c:
luy liez les mains derrierele dos, sales

ieds contremont, 6c qu’vne’chail’nele

liant par le corps , le ful’ ende à vn pilier,

8c luy. mettez derriere e dos de grands
aix, afin qu’en celle gehenne il patill’e
longuement fans pouuoir mourir.

Il dit ainfi, comme Philcâius &Eu-
mec , pour accomplir ce commande-
ment, monterent en la chambre , où ils
trouuerent Melanthée qui cherchoit çà
de la les armes, cependant ils elloient au
bas l’attendant à la porte. Or Melanthée
fort, tenant d’vne main vn calque, &de
l’autre vn vieil bouclier fait à. la vieille
mode, qui appartenoit au bon homme
Laertes, neantmoins on ne Peu feruoit
plus, car toutes les courroyes elloient
ron ées de brullées. Or Comme Eumée
&P ileôtius l’aduil’ercnt comme il for-

toir, ils le ruerent fur luy, le titans de-
! dans la chambre, ou ils luy lierent les
’ mains de les pieds, ainli que leur auoit-

co mmandé Vlyll’e.

Or comme il fut lié 8: garrotté , cornu:
me li on euli voulu luy bailler la gehenx;
ne, Eumée fe mocquzît de luy par Ironie,
luy difoit: Melanthée, vous pouuez dot-g
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inir dedans ce liât mollet , ainfi que vous
le meritez, pour repofer doucement inf-
ques à l’Aurore, auquel temps vous prê-
drez la peine de vous leuer pour aller cn-
la mellairie querir vne chevre la plus
grall’e du trouppeau, pour appreller le
banquet’aux pourfuiuans, comme vous

auez de coullumc. .
Or commeils eurentlaill’é Melanthée

entre les liens 85 garrots , ils vinrent tous
armez fecourir Vlylle, qui combattoit
vaillamment , refiltant aux efforts des ’
pourfuiuans; 8c comme tous quatre ils le -
deifendoient, Minerue arriualpour fe-
courir [on Vlyll’e, ainfi qu’elle uy auoit

promis, ayant pris la reprefentation de
inuincible Mentor Roy des Taphiens. .

Comme Vlyll’e l’aduifa, il fut tres-aile,
de forte qu’il luy dit: Inuincible Men-
tor , l profitez-moy l’ecours pour all’allinet

toute celle canaille de pourfuiuans , ref-
fouuenez-vous des fetuices que ie vous l
ay rendus.

Il dit ainli, fgachant bien que c’elloit
Minerue , neantmoins-les pourfuiuans
pui la prenoient pour Mentor, ainli que .
acilement les yeux des,humains l’ont

trompez, luy fail’oientdes nienalles, â:
entr’eux Agelius luy dit : Genereux

* Mentor, que l’eloquence d’Vlyll’e ne te;

Pctfilade de luy preller feeours contre
nous , pource que li nous venons are-
poulier les efiorrs,en telle forte que nous



                                                                     

92. Liane vingt-deuxicfme
demeurions victorieux, comme ie l’ef eÂ"
re , aptes auoit all’alline’ Vlyfl’e 8c l’on 1s,

nous te ferons palier au fil de l’efpée. Ad-

uife donc à ce que tu fais , car ta telle en
patira, 8: non feulement receuras la.
mort pour peine de ta temerité , mais en
outre nous mettrons tes heritages «se

lmail’ons au pillage, fans permettre que
ta femme 8c tes enfans en ioiiill’ent, que
nous bannirons de la ville. Toutes ces
menall’es te doiuent mettre au train de’la
railbn , en n’entreprenant temerairemët

la uerelle d’autruy. t l
- I diroit ainfi , comme Minerue clef-

guil’ée qu’elle elloit , reprochoit à Vlyllè

’ e peu de courage dont il vfoit en celte
entrepril’c , Ipar des paroles accom-pa-
guées decho etc: Comment, genereux
Vlyll’e , vous ne monllrcz pas icy tels cf.
feâs de volire courage dont vous auez
fait prenne au fiege de Troye, combat-
tant pour les Grecs, quand par .vollre
force tant de genereux Capitaines 8c fol-a
dats ont fuccombé foubs vos armes,
quand parvos rufes &finell’es vous auez
fait leuer le fiege de Troye , apres l’auoir
embrafée : 8: faut-il u’apres des tel1
moignages de fi grandes vertus vous-.
vous moulinez lalche contre ces pour-
fuiuans pour vne iul’te caufe, en defen-
dant vos biens de polleilions 2 Bit-ce
que vous les mel’prifez ne voulant pas
employer. ses ËBEEEEE 5.9.8». les» une:
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vous joindre auec moy ,rel’ueillez voltre L4 grade
courage, «se ne le rendez coulpable d’vn "qui ("a

li grand mefpris 85 confiance, qui cil pu-
nie par les. armes: approchez-vous, de Perm p"..-
voyez comment Mentor, en recognoill pie. Voyez.
lance des bien-faiéts 8: faneurs qu’il a te» p9". m 1’

ceiies de (on .Vlylle, combat vaillame du"m:
ment.

Elle difdit ainfi , luy donnant courage,
neantmoins de telle fritte , qu’elle ne luy
vouloit ’ as donner la vié’toire toute ga-

gnée, a n d’efprouuer leur courage, 8c
leur faire acheter l’honneur, 85 les midis
de celle viélzoire, au prix deleur fangôc Minerue (e
labeurs. Et en miel’me temps Minerue "anamorpho-

ui n’auoit de couliume que de luy re-fi’" www

.er fecours en les grandes nece redis
confiderant que le combat n’elloit qu’à m1, «Mm,
’l’aduantage d’Vlyll’e, le metamorphofa (ajoupçonmï:

promptement en hirondelle, le perchant d’mirgrefle’
dell’us vn foliueau de la l’aller Cependant 17","; 1.2, Î
Agelaus el’mouuoit les pourfuiuans, cô- âdî’u: ,1,st ’

me nyandre, Amphimedon, Demoptoë animal qui
lemus 8: Polybe, qui elioient reliez, 8e me" aux ,
leur dit en ces mots : Meilleurs, prenez m’fi’"°

courage ,leurs efforts feront vains , car
Mentor qui les a amule’ de paroles lei-
nes de vanteries , 8c dellituées d’e e613,
fen cil allé, les voila tous deux feuls fans A
fecours entre les deux portes. sus donc
dardez (osiauelots , particulierement’
contre Vlyll’e, fi Inpiter veut que nous
remportions-11a Yiôloire, Contreluy: car
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uand il fera mort, nous ne nous deuons

Foncier-des auttedque nous attrapperons

6 facilement. .
Il dit ainfi, 8: tous les pourfiiiuans dar-’

derent leurs iauelots contre Vlyll’e, qui
2 par la faneur de Minerue furent tendus

vains 8: inutiles : carle coup d’vn tomba ,
contre .l’ell’ueil de l’huis , 85 l’autre con-

tre la porte qui le fit reboucher,& l’autre
’ frap ainutilementla muraille. Or com-

mei eull euite’ tous ces coups, il dit ailes
gens: Mes amis, aduilons àdarder, 8c
drell’er nos coups contre nos ennemis,
plus heureufement, 6c auec plus d’effeét,
qui n’ont autre dell’ein que de nous ters

.rall’er. t
Il ’dit ainli, comme tous les gens re-

gardans de trauersles pourluiuans, leur
darderent les iauelotsauec tant d’addrelL
le, que tous leurs coups porterent, de fa-

’ çon que Demoptoleme fut tué par Vlyll

le , Euryade par Telemache, Elatus par
Eumée , 86 Pifandre par Phileétius. Ce
qui ellonna tellement vne partie des
pourfiiiuans, qu’ils le cachoient au fonds
de la falle. Cependant Vlyire 6c Telema-
che retireren’t leurs iauelots des gai-las

’ morts, pour a: delfendre contre les ef-
forts des pourfuiuans, qui commencerè’t
à darder leurs iauelots que Minerue ren-:
dit inutiles : car vn d’entr’eux frappa l’ef-

fueil dela porre,l&l’autre all’ena feule;
rnent le mur. Entre tant- d’all’autsAm:
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p phimedon fiappa Telemache par la
- main,luy efileurantla chair, de Ctefip-

pus blella Eumée audell’us de l’efpaule,

’n eantmoins le iauelot tomba à terre fans
luy nuire dauantage. En ce mefme temps
par vn nouueau courage que Minerue
cur firin ua, Vlyll’e &l’es gens redou-

blent l’al aut, en dardans leurs iauelots
auec tant dedexterite’, ’qu’Vlyll’e tua fur .

, la lace Eurydamus deTelemache t’er- I
-r aAmphimedon, Eumée Polybe, se

areillement Phileétius tua Ctefip us,
’ayant frappé par la poiétrine, de e men.

de quelques pointes de gloire , luy dit en
le picfiquant , pour le punir de l’affront
qui - il à Vlyllequand il luy ietta vu
pied de bœuf à la telle: O coiiard th-
ippe, qui c’s fi ingenieux à dire des inin-

res aux pauures paiTans, ne te corrigeras-
tu de tes infolences a que tes difcours
l’oient hautains &magnifiques , laiH’ant

-u les elïeé’ts aux Dieux qui ont plus de puill

fànce que toy: c’ell: maintenant que tu
receuras la peine de ton infulence com-
mile à l’endroit d’Vlyil’e quand ilman-

dioit cula propre maifon, auquel tu as.
iette’ vn ied de bœuf, fans prendre com-

Paflion e luy. .Phileéh’us tenoit tels propos à Cpt-lip-
e , cependant Vlyll’e darda l’on iauelot

ut Damallor de telle vehemence , qu’il
le rennerfa par terre, 8c pareillement Te-
..lcmaclie bramas [on dard fur Leocrite,

l
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«duquel il penerra le ventre. Entre tant
d’allauts de mallacres, Minerue repre-

nant la premiere forme,branlla l’on Ægi-
de , qui les efpouuanta de telle forte,
qu’ils fuyoient tous parla mail’on ne plus

ne moins queles vaches courent çà &là
fuyardes, lors qu’en plein Elle les moufla
cherons les picquent: ou toutainl’i que
les faucons 8c autres oyl’eaux de proye,
fondans Be Fafl’aill’ans dell’us’les oyleaux

, qui fuyent çà 6:. là errans de vagabonds
par le vague de l’air, pour cuiter le bec’ôt

es griffes des oyl’eaux de proye, qui les,
perdent de telle forte, que leur fuirte
n’empelche pas que les pall’ans ne Feu
repaill’ent. Ainli Vlyll’e 8c l’es gens l’e rue-

rent l’ur les pourluiuans, les hachans par
pieces , scies cherchans en tousles lieux
du Palais où ils Feltoient cachez. Ils

r trouuerenteutr’autrcs , Liodes , le deuin
des pourl’uiuans, qui fifi celle requelle
auec toute humilité, l’uppliant Vlyll’e
qu’il recompenl’al’l: l’on innocence, 8c luy

dit: Genereux Vlylle , le vous l’u plie
par vos venerables genoux que jem-

ral’l’e , de me prendre à mercy , ô; auoit

compallion de celuy ni n’a commis au.
,cune inl’olence en vo te logis, &m’al’a

l’eure que li’vous-vous enquerez de mon

comportement à vos l’eruantes , elles
Vous diront que tant l’en faut que j’aye
conl’enty aux delbauches de excez des
pourluiuans , que par mon confeil 8e ad:

’ râtela
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butinement, ie me fuis efi’oree’ de mode-

rerleur indifcretion , ce que ie n’ay peu
faire, attendu que les delices 8: crimes
les poll’edoient , dont maintenant ils re-
çoiuentvne peine digne-de leurs demeri- .
tes. Qu’antl moy quime fuis touliours
comporté auec la raifon , recompenl’ez
mahonne volonté, bien que les eEeâs
ne le l’aient pas enluiuis,ie m’afleure tant

de voûte infliCe que vous ne "-laifi’erez
l fuccomber»mon innocence loustics ar-

mes de voûte vengeance animee parles
crimes des pourl’uiuans. Vlyll’e le regina

triant de trauers luy refpondit. ’
Mil’erable Liode tu t’accul’es toy-mell

me quand tu dis auoit l’erui de deum-aux
pourl’uiuans , puil’que cela cil par ta con-

ellion tu as trampe en tous ces crimes 86’
delbauches , les entretenans par tes au-
gures qui leur perluadoient que iamais in

’ ne reniendrois,8c le tout afin de iuuyr des
cmbrall’emens de ma challe’ Penelope

pour auoit d*elle quelques enfans, a:
m’all’eure que li tu leur enlies predit mon
retour qu’ils l’e full’ent deporté de tels

pernicieux dell’eings -, c’ell pourquoy
Puil’ques tes parolles ont trahi ton ame,
te rendant complice 8: coupable,lans ana
tre information tu receuras la mort la
peine de tes crimes. , ’ ’ a

Il dit ainfi,& amall’avne el’pee u’il ad.

uil’a à terre qu’Agelaus auoit lai é tom-

ber quandil fut tué, et luy fanâit la telle,



                                                                     

98 ’ Lime mingt-deuxz’efr’ne

le l’ang qui découloit de la play: le mef;

loir auec la panifiera. Sur ces entrefaittes
Phcmir maillre ioiieur d’infirum ens le
cachoit fuyant la mort , bien qu’il ne fut

as coupable: car il citoit contraint par
es pourluiuans de chanter les airs 8c m0.

rets qui leur eltoient agreables : il tenoit
entre lès mains l’on luth, eltantpres’ la

porte en grande pet lexité : car il ne le»
uoir s’il ’deuoit fuir a vn Autel comme en
vn lieu’ de franchile où Laertes 8: Vlyll’e
auoient accoullumé de faire leurs l’acrifi-
ces, où il deuoir l’e mettre au hazard d’ef-

prouuer la bonne volonté d’Vlylle plei-
nede compallion , luyfaire vne humble
requellre,entre tant de l’oupçons,la crain-
te & l’el’perance le dernier aduis luy l’em-

bla le meilleur , 85 pour cell: effeét il pol’c
l’on luthà terre se embral’l’e les genoiiils
d’Vlyl’l’e , luy dil’ant.

Genereux Vlyll’e ,. prenez compallion
de moy: carie croy que vous feriez l’af-
ché à l’aduenir li vous auiez fait mourir
vn ioüeur d’infiruments qui cit le mi-
gnon de Inpiter de des autres Dieux, les
recreans aulli bien que les humains par
l’harmonie de mon luth , donnez la vie à.
celuy quide l’on bel el’ rira appris de luy;

mel’me à, entonner es nouueaux airs
qu’vn Dieu luy luggere: que li vous vous
criquerez de mes actions à yollre fils , ic
croy que vous ne les trouucrez aucune-
ment coupables des delbauches. «des
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’ pourfuiuans qui me contraignoient d’ac-

compagner leurs excez fous l’ombre du
contentement, que le leur donnois par

mes chanfons. A ,’ Telles efioient les requcltes de Phemir
gui furent enterinees par Telemache qui
upplia [on pene pour Phemir en ces
mots. r

Mon cher être , prenezà mercy Plie;
mir: caril e innocent de tous ces cri-
mes; a: pareillement Medon le heraut
qui ronfleurs a eu vn foing particulier
de ma ieunelre, ne defirant que mon bië,
fi ce n’efl que Phileâius ou Eumeelpouf-
fez de fureur l’ayent defia tué, ne pou-
uant receuoir de ma Part le loyer de les
bons feruices , ou vous mefme l’ayant
trouué à la rencontre.
’ Comme il difoit ainfi,Medon entendit
les requefies finanças de Telemache,
comme il efioit cac e’ deflbus vn fiege
enuelopPé d’vnc peau de bœuf frefche-
ment tue our euïtter les c0u s: or ayant
entendu a. bonne volonté c Telema»
che,il fortin: 8c cmbraflànt les genoüils de
Telemache luy dit.

Monfieur, c’efi moy-mefmc Medon
qui vous fupplie d’impetrer de voûte e-
re le,pardon, afin qu’ilfe contente ’3’-

uoir pris vengeance des pourfuiuans qui.
onc diflîpé fes biens 8c deshonore’ fa

maifon. *Vlyfle (a (aubinant de la craint: de

. Ç: i)
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Medonluy dit: ayez confiance a: alleu-Î
rez vous ne l’on vous prendra à mer-
cyzcar Telemache a impetré pour vous,
reco’gnoiŒant vos biensfaits , afin que
vous a preniez aux autres qu’il vaut
mieux aire bien que-mal, d’autant que
toit ou tard l’on reçoit la recompenfe:
mais, fartez auec Phemir, afin que i 35th
ne à mon loifir ce que i’ay affaire.

Comme il eut dit ainfi, Phemir 8: MeÂ
z”,T’"’Î’I” don fouirent 8c vinrent s’alTeoir au res

a? d’vn Autel confacré à Inpiter afin e f:
lieux de fig. mettre en lieu de Franchife, ne s’aflëurans
(hile, dejbm trop aux propos d’Vlle’e ui fembloient
W1?" à?" toutefois leur eflre fauora lesrCefle clef-
g’WI’m fiance augmentoit la crainte de la mort

a: criminels. ,. . 3 ."au. m ,4 u 1ls attendorent d heure en. heure, peu-l.
un": de Salon ans qu’il deuil changer d’opinion, coni-
en Plut": me la crainte pallîon qu’elle cit, trouble
imm’ml’" Ieiugement donnant de faunes impref-

trompa des f ... . s a; - l d fis -0""th rom, neume-111,5 I e ou pas e e en:
mon", g d Vlylle, qui n citoit autre que de cher-
rmml en cher en tous les cachots 86 lieux reculez,
a? d’1?"- Fil n’y auoit point quelque pourfuiuant
lh’fi’ mulÎé. Cc qu il fifi, mais il n’en trouua.

aucun , 8c les vid tous morts efpars çà ô:
là, ne plus ne moins que l’on void des

cillons morts ellendus fur l’arene, que
le pefcheur attire au reth, ils définiroient
ellre encores dedans’l’eau de la mer,mais
l’ardeur du foleil les a tellement delÎe-
chez fur le riuage, qu’il leur a dcfiobé

’ leurs efprits vitaux; ainfi les voyoibou
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’eliendus arla l’aile. Or Vlyll’e pour ac-

’ complir fg vengeance fur les femmes im-V
udi ues , dit à fon fils : Telemache , al-
ez vas. en querir Eurycle’e , afin, que ie

luy defcouure vne partie de mon’dell’ein.

Il n’eut pas fi toi! dit , que Telemache
.obeyllànt àfon pere, fort dela falle, 8:
parle à Eurycle’e en ces mots : Nourrifl’e,

» venez vous en parler mon pere , qui s
yens veut dire quelque choie.

Comme il eut dit , Eurycléelouure les
’ ortes, 8: fort en diligence, fuiuant Te-’

emache qui la deuançoit. Elle trouua.
Vlyll’e entouré de corps morts, 85 tout
enl’anglanté: 85 tout ainfi u’vn lyon qui

vient de deuorer vn bœugqu’il a furpris
comme il pailloit de nuiél: en la prairie , a , . i
les dents , les pieds , les griffes , 8c l’efio-
mac tout enfanglante’s s tel efioit Vlyll’e,

tout fanglant ar les pieds &lcs mains.
Çes objeéts e onnerent Euryclée de tel-

. le forte, qu’elle Fefcria deioye, [swu-
tant de la mort des pourfuiuans . mais ,
Vlyll’e la retint, luy dxfant : Chere nour-
rill’e, marierez l’excez de vofireioye, il
n’ell: aucunement conforme à la picté de
fi: lorifier d’auoir mall’acré des hommes

’ de quels les Dieux ont pris vengeance en
haine de leurs crimes 8c iniures qu’ils
faifoient fans refpeôl: des Dieux , à. tous
les pallans bons ou marinais; c’el’t pour-

quoy ces pourfuiuans que vous voyez
morts , ont payé lapeine de leurs deme-
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rites : mais afin que ma vengeance fait
accomplie 85 parfaite, dittes-moy quel-
les font ces femmes qui me des-homo:
raient par leurs amourslfolafires 3 C

Eurycle’e luy refpondit : Genereux
Vlyll’e , ie vous les raconteray fans exero
ce: ma pallion fur aucunes: Il y aceans
dedans cinquante femmes qui font tres«
ex erimentées auxouurag’es, commede
til re des toiles , 8c filer la laine, ce que ie
leur ay enfeigné: mais de ce nombre de
cinquante il en faut tirer douze qui le
[ont abandonnées à la palliera amoureufe

l des ourfuiuans, de portans aucun ref-
peé’tg Madame, ny à Monfieur, qui quel-
quefois Pefloit efforcé depuis n agueresv
à regler leurs amours, neantmoins Ma-
dame iamais ne l’a voulu permettre, ie ne
fçay pas fi elle craignoit le refl’entimen:
qu’en pourroient auoir les pourfuiuans.
Voulez-vous que ie monte àhaut, que
ie l’aduertill’e de voflre retour, elle fera fi

aile de receuoir ces bonnes nouuelles , ie
croy qu’vn Dieu fauorable luy a ennoyé
vu ratieux fommeil.

V ylÏe qui iugeoit u’iln’efioit pas en-
cores temps de fe de couurir à Penelope,
luy ref ondit: Iln’efl point de befoing,
ne l’elfieillez pas, mais prenez le [bing
que ces femmes impudi ues viennent.r
Comme il eut dit, Euryclee appelle tou-
tes ces femmes, (Se les enuoye la bas pour
tendre quelque feruice. CepenclaîtVlyf-Z
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fe qui minuttoit les moyens de les tuer
toutes en vn certain lignai, aduertit (on
fils Phileélcius , a; Eumëe de (on dell’ein,

leur difant: Efcoutez , voicy le rem s
pour nous venger de ces femmes impui-
qnes, 6c pour cét effet; vous leur com-
manderez de porter ces corps morts de-
dans les diables , de lauer les tables 8:13
falle auec force eau 8: belles efponges, 85
quand elles auront fait tout ce deuoir, ria

. r rez-les dehors, 8c entrele donjon &les
diables vous les fra perez de vos efpées,

.iufques à tant qu’el es ayent perdu-auec
la vie la refl’onuenance de leurs impudi-
ques amours.

Il n’eut pas fi roll: acheué , que ces fem-

i.nes defcendent pleurans amerement , 8c
ortent ces corps , non fans grande tri-
elïe , pres vn galatas ; ce qu’elles fai-

foient par contrainte. En aptes elles ap-
orterent de l’eau pour huer les tables 8:

les bancs auec les efpon es. quant à Phi-
.leâius ô: Eumée, ils ba ayent les ordures

que les femmes porterent dehors ; Or
aptes que tout fut net, ils les tirent entre
le donjon 8c les diables, les ferrans en vn
lieu où elles ne pouuoient fnyr, 8: lors
Telemache lem dit d’vne parole pleine
de vengeance: Voûte mort, qui fera la
peine de vos impudiques amours, ne fera
pas maintenant naturelle &lionqables
mais au contraire Violente ’88 ignomia
gueule, pour m’auoir clef-honoré, 8c clef-

. l V Q
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obeyd ma mere. Comme il eut dit, il.
prend des corde-s de nature, leur met au
col, 85 les guinde iufques aux foliueaux,
de forte qu’elles ne pouuoient toucher
auecles ieds la terre , endillans, 8: fe-
coüans lès pieds: ne p us ne moins’que
l’on void des tourterelles à: ramiers le
debattre des ailles, lors l ne fur les arbres.
elles le voyent prifes auflacqs; ainfi elles

pendilloient miferablement , fecoiians
es jarrets. Ce qu’ayans- fait , ils priment

Melanthius , 85 luy cou erent le nez , les
oreilles 8: l’es pauures triquebilles, qu’ils

donnerent à manger aux chiens, luy cou:
pans pareillement les pieds 85 les mains.
Or aptes cette eXecution , ayans laué les
mains, ils vinrent trouue: Vlyll’e, ui les:
ayant ven, dit à Euryclée z Nourriæe, a Ï
portez-moy du foulfre 8: vn brafier, agar:
de parfumer la falle, pour ofierle mau-
uais air, 8e direz à Penelope qu’elle def- -
cende en bas auec toutes ces femmes qui
ont elle fi bonnes mefiiageres pendant

mon abfence. ’ i
Euryclée luy refpbndit: C’en bien dit;

mon fils, mais ie fuis, d’aduis que vous
changiez d’habit, a; pour ce’t effeél: in
m’en vay querir vne robbe qui fait plus
honnefle, caril ne feroit as foantàvo-

v (tre nuirai: d’a-uoir de me chas haillons.
Vlyfe luy refpondit: Nourtille, ap-z

. ortez premierement du feuôcdu foui-.- .
gât’llÊlEËlEËJ 3c. 611° apparia 419561184



                                                                     

Homme. 105du foulfrc , duquel Vllee parfuma la Le pas.
maifon , 8: à l’inflant Euryclée monta mafflu

A aux hautes chambres pour aduertir les ’1’
femmes du retour d’Vlyll’e, qui incontio V9.1 11;.

nent defcendirent, &luy firent mille ca- «alfa ’
’ reliés , qui flefchirene lesyeux d’Vlyll’e

’ aux larmes, ayant recogneu leur bonne
volonté, 85 les defirs qu’elles suoient
qu’il retournait en [bu Balais.

Fin du vingt-deuxitfme liure.



                                                                     

A R G V M E N T D V
vingt-troifiefme liure de l’O-.
,dyfl’ée d’Homere, traduiât de

Grec en François.

a LTSSE 41m: uoir ra-
mgmtl le: valontezé’ef-

fifiiflfi! de fr: domçflio
91m, f: defmuqm à Pent-

’ Jay, lujfkifint on abre-
ge’ de firvqagn. Cela fiantflit, 2;!
prit refizlution avec Telemache d’aller

mir fin par: Latte: qui e oit aux
clamp: mgrand deüil , qui nep mordait
que de la longue défiance de [on fils

PME. i
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x

D’HOMER E.’

V n Y c L E n confiderant
qu’il n’y auoit plus de
dan et à delcouurir Vlyll
le (à: maiiire , d’autant
qu’il auoit tué tous les
pourfuiuans, dont l’entre-

prife fecrette qu’elle deuoit titre, l’obli-

geoità celerle retour de Penelope, mon-
te aux hautes chambres du Pa ais pour
l’aduertirde fi bonnes nouuelles auec vne
telle promptitude u’elle defcouuroit
l’ex’cez de la ioye,qui(luy fit dire ces mots

à Penelope : Madame , leuez-vous, de
peurpque le fommeil ne vous del’robelaq
vraye iouy (lance du bien qui vous cil: ar-
riue contre volire efperance , afin que
vous voyez celuy duquel yokusauezaufi

àî
J
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tant deploré l’abfence, quedefire’ le te: ’

V tour. Vrayement Vlyfi’e el’t de retour,
aptes plufieurs voyages qui l’ont retardé,
de a prisvenÉeance de tous les pourfui-
tians, qui di ipans (es biens, des-hono-
roient fan Pa ais par leurs impudiques

amours. a I, Penelope qui ne pouuoir ad) culier foy
aux nouuelles d’Euryclée, pour lalon ne
abfence de fou mary, qui luy femb oit
dire vn fidelle tefmoignage de la mort,
luy refpondit, attribuant ces difcoursà
quelque extrauagance , ou refuerie de
vieille : Nourrill’e, que dicteswous lant
crois que les Dieux qui ont le pouuoir
d’ofler la raifon &la agelï’e aux hommes

les lus prudens, vous ont fait tomber en
le ’uerie, 8c permis que voûte faible cer-
neau full fufceptible de ces faufl’es im-
prellions , il me femble u’auparauant
vous n’eftiez pas fujette a vous abufer
ainfi; ourquoy donc renouuelle’z-vous
nies pâyes 8c douleurs par, la rell’ouue-
nance de mon Vlyll’e que j’ay tant re-
gretté? Pourquoy me refueillez -vous!
Helas! vn gracieux fommeil qui citoit tel
que iamais il ne m’en efioit arriué vn fi
profond , depuis que mon mary cil allé à
Troye (que ie ne deurois nommer, tant
le nom m’eli defagreable pour les m’al-
heurs que j’ay receus pour elle) charmoit
mes ennuis, me delrobant le vray refî-
fentiment de ma triliefi’e. C’ell: pour:



                                                                     

de I’qui e’e d’Homerc. 109.

quoy, nourri e, defcendez la bas auec
vos difcours , fçaehez que fi quelque rem I
uante m’auoit fait de tels comptes,
croyez-moy que ie m’en refleurirois:
mais j’excufe voûte vieillell’e, qui vous

guarantit de la peinetque receuroient
vos faull’es nouuelles. «

Euryclée luy refpondit, pour la con-
. uaincre en fan opiniaflreté z Madame,
ie croy que ie ne vous ay rien dit qui
vous pcufl: otfenl’er, ny qui fait au pre-
judice de la verité qui le retrouuera, Fil
vous plain: de Vous en informer plus par-
ticulicrement: car en fin il cit vray que
Vlyfi’e efi deretour, &pour vouslere-
marquer, c’efl cét halle , ce panure paf-
Îant que les pourfuiuans ont tant mef-
prifë , à leur rand mal’heur 5 in along
temps que T5 emache l’a recogneu ou:
[on pere, mais d’vne prudente di mu-
lation:il n’a as voulu defcouurirles def-
feins Ld’Vlyl e, à celle fin qu’il executalb

fou entreprif’e auecques vne plus grande
feureté.

Elle dit ainfi , comme Penelope le ref-
iouyt grandement, fautant de (a cou-.
che auecques vne grandeioye qui la fai-
foit pleurer , bien qu’elle ne creui’t pas
que fonVlyll’e fuit de retour, duque le
doubte. la fait interroger Eurycle’e en

ces mots. ’Chere nourrifl’e, dites-moy fans feinti-
Ie Fil cil; vray que mon mary foit de
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retour , racontez par quel moyen il a peu
fe venger de tous les ourfuiuans , qui
[ont en li graqd nom re, qu’il femble
que ce foi: vne fable de croire qu’vn hô-
me feul fans fecours ayt ofé s’attaquerâ.

vne telle bande de courtifans , qui ne
manquent non plus de courage que d’an:
mes.

Eurycle’e luy refpondit: Madame, ce"

que ie vous ay dit cf! tres-veritable,
quant à la mort des pourfuiuans, ie ne
leur par quels moyens elle a cite fi heu-
reul’emcnt praétiquée , 8: n’en ay rien

veu , linon ue j’ay entendu les gemme-
mens 85 [ou pirs de ces courtifans com;
me l’on les tuoit. Nous n’auons fceu en

Voir danantage: car on nous auoit ren-
fermé dedans les chambres. Il ell: bien
vray que Telemache par lecommandec
ment d’VlyIle m’appella pour parler à
luy, le defcendis rom tement , 8c le
rencontray tout oüil am: de cholere,
entre ceux qu’il auoit mallacré: vous cuf-
fiez pris vu finfgulier plaifir de voir voûte
mary tout en anglante’, commevn lyon
qui vient de deuorer vne proye , mainte-
nant apres auoir porté en vn monceau
tous ces corps, il parfume la fille auec du
lbulfrc pour purifier le mauuais air, me
Commandant de vous venir aduertir de
fou retour,°qui vous doit autant refioüir,
que fon abfence vous a affligée: allons le
voir, afin que tous àeux vous iouylliez.
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des embrafi’emens mutuels, defquels vne
mauuaife fortune vous a fi long-temps
fruflrez , vos defirs font accomplis aptes
auoit tous deux enduré de grandes de-
ltrelfes , qui ne procedoient quede fou
abfence , 8c du retardement de (on re-
tour. Vous auez tous deux vn fujet d’vne
grande ioye: Car ivoflre contentement
il et! de retour fain 8: faune, 8c luy trou-
ue (a Penelo e erl’euerante en la chatte
fidelite’ , 8c l’r’m fils Telemache auec tou-

tes les perfeétions que l’on fçauroit deli-

rer en vn ieune adolefcent, auec ce com-
ble de bon-heur que d’auoir pris heu-
reufement ven canne des pourfuiuans,
qui ’auoient di lpé [es biens , 8: des-ho-

nore fou Palais par leurs impudique.
amours.

Penelo e qui ne pouuoit le perfuader
le retour ’Vlyll’e , luy refpondit: Chere
nourrifi’e , ne vous mocquez point, (ça-
chez que fi mon mary pouuoir dire de
retôur, il feroit receu de tous auec vu
grand applaudifi’ement 85 ioye , de parti-
culierement de moy, qui luy porte vne
telle affection , que ie ne veux que les te.
grets de (on abfence pour eflre tefmoins
de mon fide-lle amour : mais qu’il fait ve-
ritable qu’il [oit reuenu a res vn fi long
temps , 8: qu’il aytluy feu mallacré tous ’
ces courtifans, il n’y a point d’a parence,
c’el’t volontiers uelque Dieu fiiuorable,
qui pouillé de tel (intiment pour les info:
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lences faites par eux , fans ref’eo’l: des
Dieux 8c des hommes qu’ils mel’fîrifoiët,

fans faire difiiné’tion des hofies que l’on

doit traitter humainement, leur a fait re.
ceuoir la mort pour peine dettels crimes
&impiete’s.De forte u’ileft lus raifon-
nable 8: conforme à averit , de croire

ne mon mary a erdu l’efperance de
l’on retour, diiqueflelongretardement
contel’te auec vos raifons. ’ l

Euryclée luy refpondit, le foumettant
à vne grande peine fi oesnouuelles n’e-
lioient vrayes , 8: luy dit : Madame , que
(litres-vous? faut-il que vol’ire cf prit in-
credule m’accufe demenfonge, 8: vos
yeux d’abus , quand ils verront voilre
mary là bas alfis anpres du feu , croyant
que iamais il ne reniendra? Mais ie vous
veux donner vn tefmoignage de mon di-
re, qui fera marqué de la verité. Comme
ie le lauois , ie le recogneus" à cefie vieille
playe qu’il receut d’vn porc fanglier, 85
lans doute.ie vous en cuire dés l’heure
mefme aduertie , n’eufl eilzé que par prua

dence voulant celer fes delfeins , quine
pouuoient ellre defcouuerts qu’à . fon
grand prejudice , il me faifit le gofier

our m’empefcher de vous le dire. Mais
fumez moy feulement, fi ce que ie vous
dis n’eit vray , faites-moy refleurir vne
mortdigne d’vn tel menfonge.

Penelo e luyrefpondit: Cherenour-
tille, il e bien difficileàvous de fçaupir

es
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l’es fecrets des Dieux qui font de tout
temps, bien que vous foyez rudente , 8:
experimentée à la cognai ance de plu-1
lieurs ’chofes ne l’aage 8c le temps vous

ont appris. Mais à toutes aduentnres dei;
cernions la bas pour voir mon fils , 8c les
pourfuiuans mafiacrez , de celuy qui les am»
tuez.
" Comme elle enfla dit, elle defcend en

grande perplexité a; doute fi elle deuoit
premierement interroger fon mary pour
cuiter les fallaces 8c tromperies , ou luy
communiquer fes amoureux .embraffea
mens. Or aptes qu’elle fut entrée , elle fe
mit à l’oppofite d’Vlyfie qui efioit au-
pres du feu appuyé contre vne colomne.

v Comme Penelo e eufl enuifagé fon ma-
xy, qui n’atteu oit que l’heure qu’elle
[interrogeait vne flupidité coul able de

. de recognoifi’ance 8: de doute, a faifit,
ne fçachant fi au vray c’eflzoit foin Vlyfi’e.

A la verité quand elle le regardoit aux li--
neamens du vifageôcflaturc, elle auoit »
vne qpinion que celioieil :g mais aùflî
quan elle voyoit fes mefchans velte-
mens, elle ne pouuoir fe perfuader que
ce fuit-il; de façon que fur celie creance

leine de difcourtoifie 8c mefcognoilï-
filme, Telemache parla ainfi àfa mere,
l’accufant d’vn defaut d’amitié: Mada-

me, vous auez le cœur bien endurcy,
pourquoy refufez-vous à l’affection con-
stagne les embral’l’ements &Hcarelfes.
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qui luy font deiîes? pourquoy vous dif-
penfez-vous de ce deuoir , ne monfirant
aucun figue de ioye par difcours de inter-
rogations que pourriez faire à celuy qui
et! arriue’ de nouueau 2 Certes ie ne penfe
pas qu’il y ayt aucune femme qui portait
tant foit peu d’amour à fon mary, ni
voulufi, ou peuftfabiienir des care es
de baifers que l’on donne à celuy , tri
aptes auoit enduré plufieurs deflre es,
reuient aptes vingt ans en fou pays; de
neantmoins vous qui auez tant regretté
l’abfence de mon pere, vous ne luy mon-
(irez aucun tefmoignage de la ioye ne
deucz receuoir àfon retour, tant marc

i cœur cit inflexible , 6c plus dur que le
marbre.

Penelo eluy refpondit z Mon fils , ac;
cufez plufiofl: ma perplexité, que le de;

, faut de mon amitié, ie fuis en tel doute
Be admiration , que la palfion m’a entra.
ué la langue , de forte que ie ne puis par-
1er à luy en l’interrogeant , ny mefme le
regarder: neantmoins fi c’efl: Vlylfe mefe
me qui foit de retour , nous-nous co-
gnoilirons entrerions deux. par des fi-
gues de marques’incogneiies aux autres.
Elledit ainli, comme Vlyfl’e fe ritâ tire,
difant à fou fils : Telemache , faillez vo-
ûte mere , afin qu’elle me recognoilfe
par ces mal’ ues qui luy olleront tout le
doute : ien çay bien qu’elle me mefco- v
gnon pource que lie fuis mal veflu 8: ha:

x
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billé , 8e prefque me defauoüe pour fon
mary. Mais aduifons aux affaires de plus
grande confequence pour appaifer la fe-
ition du peuple, qui peut-e te pourroit

Fefleuer ourla mort des pourfuiuans: .
car f’il e vray qu’vn hçmme uîatue’

fou ennemy , bien qu’il foit de vi e extra-
&ion, de fans patents de amis qui ven ent
l’allallln, cil: contraint de fuyr , de fe an-
un foy-mefme de fon pays, à plus forte
raifon deuons-nous pouruoir fur le mal-
heur qui nous peut arriuer de la mort des
courtifans qui efloient fauorifez de la
commune, ui pourra entreprendre la
vqueance; c cl! pourquoy aduifons fur
ce ujet, &apportez de volire confeil.
Telemache luy ref ondit: Mon cher pe-
re, vous auez trop e prudence pour vous
donner confeil: car voûte fagelfe a ac-
quis cet honneur que den’auoir pas en:
tre les prudences humaines fa pareille.
Qliallt à ce que vous aurezrefoud , nous

Je luiurons employans nos forces autant
que faire fe pourra.
* Vlyfleluy refpondit: Mon fils, faites

ce que ie vous diray, 8: penfes el’tre le
’ meilleur; allezvous en tousvouslauer,

8c tenez vos habits nu tiaux, 8e que pa-
tellement toutes les emmes les pren-
nent, en commandant à Phemir qu’il-
entonne fur fou luth mille chanfons
nouuelles , afin que vous danfi ez à la ca-
dence, en faifant vn grand murmure tout

Hi)
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expres , afin que ceux qui allèrent par le
Palais, iugent à ce grau bruit-que l’on.

Invention celebre ceans les nopces, de peut que les.
d’VlJIÏCPW citoyens ne foient aduertis de la mort .
"FM" l4 des courtifans par vne rumeur publique,

fidmon pu- - . I i. vbuque. . qui vole par tout auant ne nous foyons
’ ortis de la ville pour a ler aux champs,

où en toute feureté nous ferons ce que

Dieu nous confeillera. .
Il dit ainfi , comme ils s’en allerent tous

fe lauer, prenans leurs riches veilemens. -
celoit la Ce que firent aufiiles femmes, qui dan?

www" de ferent à l’enuy l’vne’ de l’autre à la ca-

dm." a" dence de l’infirument de Phemir qui en,-

MIICES comme . . . . . .-Mfdmain, tonnoit les nouueaux ans de Cour. Tou- .
20:51]!qu tel afliilancc fe refiouyffoxt à ces danfes

q tuant. , de honnefles, non fans grand bruit, qui fai-
mmmmbt fait reformer la maifon , dont vn qui

cfioit hors du Palais , ne fçachant pas le .
retour de les rufes d’VlylÏe, dit: Vraye- .
ment ie m’afi’eure que quelqu’vn a ef-:

poufé Madame qui efioit tant recher--
chée , elle n’a fceu perfeuerer en fa chalie
fidelité iufques au retour d’Vlyfl’e.

Il dit ainli, fans fçauoir ce quife paHoic
au Palais de plus (ecret: cependant Eu-.
rynomc laua Vly fl’e, luy donnant vn pre-Î

rieux vcflcment , en aptes Mineruepout
le rendre agreable à Penelope,& faciliter

p la recognoill’ance , luy donna vne beauté
de vifage qui le falloit fleurir en ieunefle k
ornée de .chcueux par fioccons , qui
el’toient fcmblables aux fleurs d’vn hi.» 1
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’eînthe : de tout ainfi qu’v’n induilrieux

Orfevre qui a eüé a prentifdeV’ulcainôc
de Minerue -, mefleî’or auec l’argët ’ ont

Î conduire fesïOuurages-à perfection. Xinfi
Minerue qui ne defitoit que faire hon;
peur à fou Vlyfi’e’, luy donne la grace , la
beauté 8c le maintien , dont’encét efqui- v
"page il fort du bain’g femblable àyn Dieu

immortel en granité, 8c feutrant enlia
(aile , feremit en fa place, parlant ainfi à
’Pene’lope: Madame , les Dieux’immorè

q tels virus ont endurCy le cœur plus qu’a
nulle autre femme que j’aye cogna: . car
iene enfe pas” qu’vne Dame qui aymaft
tant- oit eu foiifr’na’ry, le peu : ablienir i
rissent es (laierois doit’faire à mahonia;
mequi.aptes’ïauoirenduré mille deliref-
fes,;r’etiient enfeu ays, payanteiié-vagal
bond l’elpace de" vihgt’ans’.’ M’ai’spuis que

fonïëotira’ge and inflexible à la commire-
xation ’, muriate , - drell’ez-moy’ via lift,
afinvque ie-prenneïnon rèpds; î ’- il - ’ ’ n.

tu ’ Penelope A luy-refpondit en s”éxcufant’:

Monfieur ,1 ne m’excufez’ipointfde dif-’

courtoifie , ie ne fuis pas te e que facile-i
mon ie ne me laill’all’e ’allerïà la pitié, .

mais fçachez que ie ne fuis pas fi temerai-
.re&’auolée que de faire des carell’es à vn

homme duquel de n’ay aucune cognoif-
fance: mais aulli ie fçay bien commeil
faut traiétcr les hommes die-m erite Com-
’me’vo us aunez eiire,’ 88 me reliouuiens

bien que vous eliiez quand vous efliez

i H iij
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party d’Ithaque pour aller au fiege de
Troye; c’ell; pourquoy, Euryclée , drefe ’
fez-luy fon lift qu’il a fait dehors la chia
bre , a: le texturez de linceux 8; canner:

rures. n * * ’Elle dit ainfi , pourlefprouuer fi c’eiioit
f on mary , par ces difcours qui en ou.
noient rendre tefmoigna e , 8rd l’in an:

i Vlyll’e luy refpondit de c. clerc: Mada-
l me, ne dittes- vouslà qui m’attrillez qui

cit ce uy qui pourroit auoit la force, ou
l’adrelfe de mettre mon lia: en vn autre
lieu? ie ne crois pas qu’vn Dieumefmele
peuft faire facilement: car il n’y a que

A moy feul qui l’ay fait, qui le peus defaireo

v Orvoila comment fax 8613, chalut
bre, 85men liât :v Premierement fanois
ellendu vne grolle branche d’oliuier, aulË-
fi forterqu’un pilier , pour faire le plan?
cher ,. fur lequel ie Mis m grand nombre
de foliueaux , oùie fis efpandrede la ter,
rafle, ce qu’ayant fait, 5e fismonliàfde,
bois d’olivier,ayant percé auec vn vibre-

quin les quenouilles delmon chalit,apros
- auoir bien poly le bois , de diuerfifié d’or
6c d’argent auec vne grande induline , 8;
puis ie le paray d’vn cuir-de bœuf teint-en
pourpre. Voila des marques ordes enfoi-
.gnes de mon liât, ie ne fçay pas fiquel-
qu’vn l’a peu ofier dehors ma chambre.
Penelope efiant conuaincu’e’ par tell es
prennes , fe prit à lourer, de à; l’infiant
cmbralfa Vlyil’e, uy olifant : Genereux
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Vlyfle, vous m’excùferez, Fil vous plaifl,

fi ie ne vous ay monflré au commence-
ment aucunes patelles, ce qui fembloit
m’accufer 8c conuaincre ée difconrroi-
fie: neantmoins vous le deucz attribuer ,
àlacirconfpeàion que j’apporte en ma-

- tieres douteufes: car quand ie vous ay .
ven, mon une citoit pleine de perplexi- 001W "ne
té, craignant les abus &fallaces que les firmmp”. lahommes germent commettre en vn [une y ’ a"

îfi fufcept le de dol 8: fraude, par la lon- la;
gueur du temps qui m’a fait perdre la fiç’plm ul-
vraye recognoiŒmce de mon mary; Si "Î" 7? 14
Helene , la femme de Menelaus, eut! eu eh
cette prudence que de fe guarantîr des ar- mm; 9,;
rifices des. hommes, &qu’elle euft fceu me»: 43m
que les Grecs aptes auoit ruiné la faper- "a? (on: (5P
be ciré de Trnyïe , la deufl’enr r’emmener 741M?” dû

en Grece , v elle ne fe fufË Pas abandonnée ,2?”
àiIa afiîonainoureufe de Paris,4charmée «essieux:
gr esartraitsde ce pafieur. Mais quoy? je d’an.  gril

ien permit que les pgfuafions d’an) ont P’"K’T””

luy defipbaEenr la raifonôc le ingement,
fans preuoir les grands mal’heurs qui de- , 4,12m 3p.
noient feu enfuiure , defquels nous en harem. ,
auons particulieremët refleurir vne gran-
de partie. Mais helas l les Dieux , puis
qu’il leur a Pleu, nous ont afilige’ grande-
ment , de cequ’ils nousr ont DE: ’0cca-
fion dejouyr des embraflèmçns defquels
noflre ieuneITe pouuoir caté mutuelles
ment prodigue, dont il (amble qu’ils ont
porté enuieà ce bon-heur, facilitant feu-

H iiij



                                                                     

no I Mure mngt-troyzqme v
lement voûte retour en vieillelïe voifiné
de la mort , qui ne permettra pas que ce-
lte iouyfTance , bien qu’elle [oit defc-
&ueufe, dure long-temps. .0: puis ne
vous m’auez donné des figues 8: en ei-

es fidelles de iman: couche que per-
onne n’a-veüe , finon vous 85 moy 8c ma

v feruante Aëtoris, que mon perc me doué
na quand j’eus ce bien que de vous auoit
pour mary 5 vous auez perfuadé à mon

, efprit, bien qu’infleirible, la. recognoifl
fance ui me fuggerera mille carafes 65
embraËlemês que ie vous donneray pour
vu tefmoignage de ma fidelité; .

Ces difcours pleins d’affeâion flefchi-
sent les yeux d’VlyiTe aux pleurs menez

» de ioye 5 il pleuroit voyant la Penelo efi
[âge a: courtoife , auec l’amitié u elle

. luy ortoit , encores bien qu’il il: en.
vieil elfe, ui cil: fubjette à receuoir le
mefpris 8; es defdains pour peinede [on
impuiiïance; 85 tout ainfi que ceux anf-
quels Neptune albrifé 8c fracaiÏé les vau!l

ièaux par les houlles 8: bouraiques de la
mer orageufe, aptes qu’vne partie a cité
fubmerge’e, prennent courage, 8: roi-
dilTentleurs corps à la na e quand la terre
leur apparoil’c, laquelle i s falu’ént 8: bai-
lent de volonté 86 d’affeâion: .aiufi Vlyf-

[e cil aigre-able aux’ yeux de Penelope,
qu’elle embrafÎc auec vne telle ardeur,
qu’il femble qu’elle auoit crainte quÎvnc

mauuaife fortune luy deuil remit fun (un;

h, - 0?; :



                                                                     

’; d’HamèfË: tut
ry pour la frufirer de ce bon-heur, 8c
l’excez de ces embraiïemens elloit tel,
que l’aurore les peut furpris en ces catelï’
es , n’eufl: eûe’que Minerue pour don-

ner lus de temps à ces baifers , rolon-L
gea a nuiélc, retenant l’aurore En: l’he-

mifphere des Aïnti odes, de areillement-
le foleil, afin u’ilpn*attela pas encores
fes cheuauxà on char : Donc en celtes
nuiétfi longue Vllee parla en celte forte
à Penelo cg luy faifant vu abregé rie-fa
eugnoi ance, 8: quant 8c quant de [es
aduentnres: Madame, vous pouuez auec
facilité conjeéturer les grandes dataires
que jîay endurées. depuis vin causençâ,

en. tant de voyages:- mais ai curez-vous
queie ne fuis pas encores à bout des En-
uaux. .Helas! vous ne croiriez pasile mal
que ie idois lencores’ fupportet ,- ainfi que
me la j’prognoflgiqué Tirefias le grand
Prophete, quand in defcendis aux enfers
pour prendre confeil de luy touchant les
moyens de faciliter mon retour , 8c faire
libre pafla e à mes camarades, mais vous
me difpenêerez’de vous le raconter. C’efl:

pourquoy allons-nous coucher, là celle
uque parle fommeilc, pere commun du

repos , nous charmions la crainte des
grands ,mal’heurs qui nous doiuent ar-

nuer. i t ’.’ . v . .v .Pene-lolpe outréedecuriofitéïôcdhiïe- *

(lion en emble, penfantauoir perdu (on
mary par quelque manucure fortune , luy



                                                                     

’ .- Ylylfeluy refpondit, flefchilfantâkcelle-

na .Liu’re wîngtatroiji’efim

ref ondit z Genereuvallee, on drelièri
vn liât,- & quand il vous plaira vous irez
vous coucher , puis que voûte retour
vous fauorife tant que de prendre lerc-
pas. v Mais puis qu’vu Dieu vous a donné
a cognoiŒmce du mal qui vous doit ar-

riuer in dittes-le moy fans le celer , ie l’ef-
couteray auec autant de plaifir que j’en
fupporteray le "deiiil auecconltance: ne
vous excufez point ne ces nOuuelles
font pleinesde trille caca: vne femme
doit articiper aubien &-aumal,afin ne

au la communication la douleur fait
plus aifée à fupporter 5 en finie confens
apcincxlema-curiofitéJ « v -

requefie: Madame, pourquoy me priez-v
vous de le dire a Mais :pource que je ne
fgaurOÏG rien refufer à lafidelité de voûte

amour , qui me contraint plufioll: quÎelle
ne me perfuade, ie vous le diray,fçachant

. bien que ces difcours ne vous refiouy-

1,on l’im-

xjefnie liure,
quand Tire-
fir’u parle à

r r "àmon: verrez,
l’explication.

ront, mais au contraire aurifieront, 8c
moy-mefme pareillement, bien que 1e
fois endurcy au mal. Helas! d’autant que I
Tirefias,m’a commandé, aptes eflre re-
uenu en mon Vlthaque , d’aller en plu-
fieuri terres 8e regious,iufques à tant que
le flllÏË:.:1i’riué-en vne contrée , portant

dcllus mon efpaule vn auiron, où il y cuit
des peuples qui ne (canent que c’efl: que
de la mer, n’ayans aucune cognoilfance
de fairc’des rameaux , ny de l’vfage , qui

l
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f areillemët iamais n’ont mangé de chair
maifonnée de fel 5 c’efi ce qui m’a com-

mandé , me donnant vne marque de telle
region qui m’efi incogneüe (me diront)
quand quelquecpuill’ant vous dira en ter-
re eflrangere :l ompere, où portez-vous
cét efuentoir, prenant ce’t auiron pour
1m efuentoir par ignorance : en ce lieu-là
incline fichez voflre auirou, Purifiant à.
Neptune nombre d’a ncaux 8c taureaux,
&quand ferez venvo re logis de retour,
vous ferez. des fabrifices à tous les Dieux
en moral, pat ordre , de felon les degrez
de Peur lité, pour les remercier de tel-
Reflux: .De.plus, il me dit que ma
mort arriueroitrde’ lamer, mais que cerne
feroit qu”en’extreme vieillefl’e, ayant ce

bon-heur que-de voir mon peuple viure
paifiblcmencfoubs les loix de laiullzice.
C’eit la fortune qu’il m’a :dit me deuoir

l arriuer. v - . .Penelope luy refpondit deioye: Ge-
.nereux Vlyll’e, ’voflre deffin n’elt point
tant mal’heureux-z car puis que par la pre-
diélrion de Tirefias vous ne deucz mourir
qu’en extremle vieillefê, il faut donc que

r vous (oyez alfeuré de ouuoir vous gua-
rantir de tant de peri 8: de tant d’en-
combrcs.

Comme ils s’entretenoienc de tels du;
(OMS, cependant Euryclee se Eurynome
drcli’oient le liât. Or apresque Cela fut
fait, Eurynome vint auec des flambeaux



                                                                     

I 11.4. Liure vingt-’troifz’cfme Â

ont conduire Vlylle 8: Penelo e en
l’eut couche , où ils iouyrent de mil e em-

braillements amoureux : en ce mefme
temps , Telemache, Phileâius &Eumee
ceiïerent de baller de danfer, ellans tous
fatiguezæe qui fut caufc qu’ils s’en allca
rent repofer. Otapres qu’Vlyll’e &Pe-

nelope eurent accompli leurs, delirs
amoureux, ils s’entreeracontoient leurs
trauauxôc miferes, Penelope defduifoic
les in folences des pourfuiuâ’s, leurs excès

.8: delbauches, a: pareillement Vlyll’e fes
voyages,perils, hazards , de’forte qu’ilfit

vn abrege de fes fortunes fans que Pene-
lope le lailla failli: parle fommeil’, tant le 4

dl’ coursla’charmoit. Il raconta premiea
rement le mallacre qu’il fit desCuoniens;
l’abord de fes vaill’caux chez les Lotopha.

ges , la vengeance qu’il prit de Polyphcê
me qui auoit deuore vne partie de l’es ca-
marades, les’faueurs d’Æole qui luy bail.

la vu equipage pour faciliter (on retour
qui fut retardé par l’imprudence de fes
camarades , le malheur ui luy arriua en
la Strygonie’, ou fes vail eaux’furent bri-
fe’s 8: fescompagupusperdus , les artifi-
ces ôcinnentions de Circé qui luy con.
feula d’aller;aux Enfers , pour prendrele

" Confeil de Tirefias touchantfon retour,
comment il le "gai-entât de la voix melo-
dieul’e des Sireues , de des deflroits de
Scylla 8c Charybde , comment (es cama-
rades efgorgCrcnt les. bœufs du Soleil;

A...-d
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dont ils furent tous punis par vn naufraf
’ e, 8: que luy feul s’efchappa à la nage en

Fille d’Ogyge ou habitoit Calypfo deef-
le tres- arfaite en beauté , comment elle
le care oit d’vne affection pallionnee,de-’

litant feinindrc auec luy par vn legitime
hymenee, luy donnant l’immortalité , 85
que iamais pour le refpeél: de Penelope,il
ne voulut entendre à les propolirions, 85
comme de la il s’en alla en Scherie terre
des Pheaciens’qu’ile receurent humaine-

mët , le conduifans colon Ithaque auec
lulieurs tlirefors 86 richeflës, ce fut là le
ernier compte qu’il luy fit comme le

, fommeil le faifit.
Or Minerue comme elle penfoit que

[on Vlylle voulut repofer long terri s, fit
leuer l’aurore de l’ocean pour efc airer
aux mortels ,’cc qui fut caul’e qu’il le leua

promptement pour accomplir les dei?
feings,difant à ’enelopc.

Madame , vous l’çauez que nous l’om;

mes tous deux fort fatiguez par tant d’en-
combres que nous nuons fupportez,vous
en pleurant mon abfencc, 84 moy en de-
firant mon retour. Mais puis que nous

l femmes venus au periode de noihie am-
bition , ie prendray maintenant le [oing
de la inaifon, se particulierement de mes
trouppeaux: quant à ceux que les pour-
fuiuaus ont deuorez, ie m’en vay en cher-
cher d’autressil cit bien vray que les ltha-
quais feroient bien de me bailler vne



                                                                     

fifi?" M’i’" r’""* *v*”’*7****v i
la! Liure Mnngotficfine (au:
partie de ceux qui l’ont deuoré iniques à

l. tant que ie tvrouuall’e mon compte,8c que
"Il? lm” mes diables fuirent rem lieszmais’ ce-
pendant ie m’en vois en l’a meltairie où. .
«and» efl:- mon pere Laertes quielt en grand
les. adueilfipour mon abfence , 8: vous donne"

cet a uis que vous ne ’mefpriferez’r pas

vous qui c es fi prudente, que quand le
bruit aura couru que les courti ans ont
cité all’allincz ceans, de monter feerette-

ment auec vos damoifelles feruantes en
vos cabinets fans parler à performe afin

ne vous euitiez la fureur publique.
Il dit ainfi,&prend fes armes,comman-

dan: à Telemache, Phileâius &Eumee
. dele fuiure, ce qu’ils firent s’ellans ar-

f’mï’: fi’ niez, de forte qu’ils fouirent tous de la

bzfimd ville fans que le peuple les apperceuti
depcur «il: bien qu’il’fut iour : car Minerue fitleuet
afin?» ce vu broiiillard , âl’ombre duquel ilspaf:
SW’ d" feront fans ellre veus.
Itaque».

Fin du vingt-traffiefine liure.
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ARC V MENT DV.
s * vingt- quatriefinc liure de

l’Odylfée d’Homerc, rraduiôi:

de Grec en François. ’

z R c r a E auditif! le:
4m: des panifiiez»: aux

l i enfers. Cependant V
i qui 420i: 41152 la meflairic,

. fi fait recognogflre â [on
par Lune: qui Injfifl mille «raflés. du
mêfme temps la commune d’lthaque

lem pour la Monde: courtifans , mais
Minerue pourfizirelapaix enfiueurde ,

Jim 71] e, appatjê :efiefeditz’an.



                                                                     

. I, ...r1vueï, ..VINGT-œr-ATRIESME’.

ÏL’ODY’SSEE

D’ HOMER E.

l .lErcure aptes la mort
Ï des pourfuiuaus,conduit

leurs amas aux enfers
j- auec fa verge qui a la

v g ’ force de refixeiller les
plus endormis,& all’o’u-

pir les plus efueillez, il touchoit ces om-

Sà’i le: Cim

niaient.

res qui fremifl’oienr ne plus ne moins
que l’on voici des chauuelouris voletter
çà &là quand quelqu’vn les a fait tomber

dedans vue fombre grotte. Or Mercure
quelquesfois les deuanîoit, leur mon-
lirant le chemin du cou ant de l’Occean

. 8c dola terre où habitent les peuples des
fouges. QInndllS furent arriuez à vnjpré
efmaillé de fleurs, ils rencontrercn’tleâ

’ ames d’Achille, de Patrocle 6: d’Anrilo-

show
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che qui canient à l’entour d’Aiax , 8e pa-

reillement là citoit l’ame d’Agamem-
non, à l’entour duquel citoient tous ceux
qui auoiqnt ollé allailinez auec luy en la
maifon d ÀÆgyllze , dont Achille fçachant filent "a
lahonteufe mortd A amemnon, com- Pufiulmm

a me les amesfçauent ort bien ce qui le craquelas
un en ce monde, luy dit remonflrant le (un f0" ,

deshonneur de fa mort en celte façon. "MÉMÆW ,

Genereux A amemnon , nous vous
ellimions tres- auori de Inpiter, pource au a Mr.
que vous commandiez à tant de peuples floue e se
au lie e de Troye,qui aellé caufe de tant wfil’dfl.’

de de alites , dont il fembloit pour cet m a m" ”
honneur que vous auiez acquis,que vous
deuiez auoit vne mort glorieufe qui cuit
merite’ les fuperbes monuments ôte ita-
phes, afin que voûte fils Orelte fut cri-I 1
tier de celte gloiretmais au contraire vne
m’ort pleine d’ignominie a deshonoré
voûte maifon.

L’ame d’A amemnon fans porter au- a
cune enuieà amort glorieufe d’Achille,,
luy ref ondit , au mentant l’honneur.
d’Achil e par le des onneur de fou de-
fiin : Geuereux Achille, vous elles tres-
heureux d’elire mort entre les’alarmes muflm,
6e les viâoires.Cepend-.mt que les Grecs qu’il auoit
Pour le rell’entir de voûte mort combat- "555.30" q
raient vaillamment,vous cillez pour lors hm
tombé àterre entrelu poudre, fans lus mfizhmh
auoit aucune reilouuenancc du com au karqneeulô
mais nous autres citions a la preil’e y W0 51”42

m
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Hui-mg»:
de Nejlor. ’ teraux folles impreilîons de

336. Dureîiihgtïquhtriefihê
en telle ardeur que iamais nous n’eut;

- fions deiîilé de combattre,n”euil: elle que

Inpiter pour faire former. la retraitte,
I

nous eut fefiparc par Vil vehcment routa.
billon : la n de ce Combaenous futvne .
fanerable occaiion pour emporter vo-
ilre corps aux vaiifeaux , ce ne nous fifi
mes:Or quand nOus vous eu mes laué 8c

binât tous les Grecs en ligne de dueil,
coupperent leurs cheueux ’ leuraus amc-
rement voûte mort, pour laquelleThetis
voilre mere vint aux vaiil’eaux pour vous
fermer les yeux. Ce qui ne fe peuii faire
fans que l’on entendit vn grand bruit
niellé de gunifemeiis qui rouenoicnt
de la mer, qui eflonnoicntles Grecs de
telle forte qu’ils fuyoient dedans les vaif-
Peaux , à dell’eing de donner la voile au
veut , croyans que ce fuirent des prefages
de leur malheur : ce qu’ils enlient fait
n’euil: cité que Neilor , luy qui auoit vne
longue experience , leur remoniira en
celte façon la temerité de leur deil’eing
caufee par vne folle crainte, dont ils n’en
fçauoieut pas la caufe.

Meilleurs, ne vous laiifez as empor-
la peut qui

trouble tellementle ingement, que les
hommes ne font pas en eiiat de propofcr

-Avn dclleiiig raiibunable , il vous fçauez la
caufe de ce grandbruit que vous auez cn-
tendu , le croy qu’il augmenter-cit plu-
iioil nos larmes que voitre crainte: tau:

l

a
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que vous (ça; iez que au Thetis ac-
compagnee des Nayades ô; autres nyma

lies des eaux ,,qui vient voir (on fils
Achille fartant de la mer auec des germi-
femens horribles. L »

Celte harangue retint les Grecs qui ac-
compagneront le. dueil de Thctis ce des
NayadeS, dont: la triilzcll’e Pacereut par
les lugubres voix des neuf Mules, qui.
flcfchirent les yeux des plus endurcis aux
larmes. Ce dueil dura l’efpace de dix-fept
iours , iniquesrà, tant qu’au dixrhuiétieil
me nous filmes bruiler voilre corps , ci.- cmvhü l
gorgerins plufieurs animaux pour aire les a:
iacrifices. Cependant les GrecsÎvenoient hmm, "a,
tous armez à l’entour du bufcher pour fins. A
Vous honorer. Or aptes que voftre corps
fut redoit en poudre , nous recueillifmes
vus cendres que nous meilafmes auec du ,
vin de deinguents,& les miimes dedans en anciens
yn vaie d’or que voûte merebailla, di- filât" à” I
faut sûre vnprefent que luy auoit fait 94”10 M-

. . , " b-Bacchus,&quieii01tvn chef-d nouure de MM." ,

,. . , , MW Ù fiVolcan! induilrieux , c cil la dedans que plaid)": , d-
ibnt vos cendres que nous auons niellées mutina--
auec celles de Patrocle que vous auez il"

I 7 u I ltant ayme. Ce qu ayans fait, nous vous comme "Il;
drellafmes vn fuperbefepulchre au’riua- ,1 fig fan m
go de l’I-lelefpont , afin que tous les I’iloa l’honneur de

ces uifontnays 8c ànaiiire , levill’ent en immut- ,
pal ant. Entores pour vous furchar et il;
d’honneur, voilremere aptes auoit ait «de? Jum,
fa requeiie aux Dieux touchant les des sandre. ’

t Il”

in! a!
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a .13 2. Dure Wingtaquatricfme
lits , fifi des jeux de prix , où toute la’jeu:

neil’e Grecque monilra des tefmoigna.
gos de (a galantife,’ vous all’eurant que
j’ay bien veu des jeux 8c combats , où les"

feigneurs de courtifans pour remporter
le prix , eilalloient à l’enuy leurs profiti-
res 86 vertus à la mort d’vn grand Roy
que l’on veut honorer : mais iamais in L
(n’en ay veu de pareils que’ceux que voc-

iire mere , en memoire de voilre conta;
ge, afait àl’entour de voiire le ulchre:
vous euilîeï admiré l’excellëce es jeux,

* ’ l’ardeur des Grecs à remporter le prix , le
’ courage , 8c la galant-ile de ceux qui fief-

forçoient de le rendreviôtorieux; de for-
te que pour ces honneurs la gloire de vo-I
lire nom fera immortaliféeâ iamais , ho-’
notant voûte poilerité ’de tels tiltres de

vertus qui ont cité il heureufes que de
V’ trouuer l’immortalité pour recompeniè
«page: que . j ,a, 414;. des labeurs qu auez en urez àxla guerre;

dred’uîrlu’l- de Troye. (haut à moy , ie ne fuis pas fi

le, cr il: 55- heureux: car l’ignominieux tombeau qui
112m a couuert mon corps, a enfeuely la gloire
Homm- de mon nom : 85 à quoy m’a fcruy de côà
au." on- mander aux Grecs, 86 puis par la haine de
none. pro lupiter receuoir vne mort honteuÎe que
Mû": m’a b’rail’ée ce perfide Egiiie , à la perfua-j

güî’" Il lion de celte feinineinfidelle? .

me d’un. Ils l’entreteuoxent de tels difcours ;
gamin. ’ comme Mercure qui conduifoit ces am es
A vint dedans les profonds cabinets d’en:

fer,dont les ombres 8c maries tous citera-7
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riez vinrent pour les Voir, 8: entr’eux l’a-
me d’Agam emnon , qui recogneut Am-
phimedon le fils de Melanthee’, ource

. qu’il auoit sellé [on holie en I aque,
luy dit Penquerant comment il citoit ve-
nu en ces lieux : .Amphimedon ,. 8c vous
autres ieunes gens-demefme aage, quia
ollé caille devoiirc mort? ie croyrque
l’on ne-i’çauroit. efli’re en la ville aucune

ienneil’e plus ’ perfeâcionnée 8: v deliberee

queîvOus s n cil-cezpoint- N.eptiune.qu-i I
tous, aiubmergezzpar. [es orages ;. ou li
quelques ennemis; aptes vous auoir enle-
néevosrrouppeaux.,; vous animiez ,2 tau-li

vous elles moment deffendathoiire
pays, vos biens, devosfemmes ’quel’on
embu mulçlyclîFœsylc moy fans diflimuox
laniers :i ne vous..rell’ouuenez-:vous point
quand «j’eus tremblera, que de Jogèr; chez-

vous quand infus; en [chaque pour; per-
firader Vlyil’e devenir au fiegeade- Troye?
geignez-vous Ç pas bîcn’que nous, fui;
mes quivn mon palle: lamenb ,-’ » ’. A

, ,Amphimedon luy refpondir ainii, ,luy - 0.11,9,"
racontant toutes. les cirCOnilauces de (Agamem-
ieur mort: ,Genereux Agamemnon ,I ie un». a p
mercifouuieusdejtout ce que vous ve- d’fmI’I’”
nez de dire;,;c’,efl;npourquox’en tefmoi- m m’

gnage de noflreancienue amitié -,.:i’e vous
raconterait nolise,- mal’heu’r de. point en

point. Il faut que vous (cachiezv’q-ue en.
dant l’abfence d’Vlyli’e qui citoit au gege

de Troye , .noiuslpouri’uiuions Penelope
1’ iij



                                                                     

r34 Liure vingthuarrîqîne j
en mariage , qui M’Vouloit’pas du tout:
nous efconduire , ny remercier , ny suffi
fe refondre pour nous entretenir en cil;
perance, cependant qu’elleattendoit
noua en es certaines de fonzmary. or côu’
me elle ne pouuoir ronfleurs abui’eri de
mitre science , ny nous merctenirpae
des ru es» vallabies, eiliefiadirifa, pouu
nous tromper, de unième grande toile;
8: nous dit: Mefieiirs’,’ 9 pas que vous
fçauez’ fibion medersa? ut quifercp
trouue mamour- ,perfeu’etans en vous:
confiance; qui m’aura pour recomptoit:

ne le marinë’que protandre: , ’ie vous

uppliequeid commuu’wnfentemeot
vousdiiferiez ’l’accomplill’em 5l: des nqpâ:

ces, iniques à (tant qu’e’j’ayeîacheué. ma

toile , afin queie ne perde coque «sur?!
av e’m loyë , 1pour enfeuelir mon V4715:

ui’e amortzgr. de peuréque infirmasse;
recqiiesineëauifl’ent entraînera noflre

mariagoudlf’in delité , n fiîiefrefu-fois vne

robbe a celuy-qui offeidcrt’antdebien-sr’ïî
a I , . rEllo’housëtint te sympas, receuantlles’

caufes de oc delay adiÏl’pEftinentïes’ ne
i» M fallacieufessz car [si toile-ne? ’o’uuoite and

tu ç acheueegarailbn qu’aient aimantât
ce qu’elle tilloit de fouît), nous entretèïl
nant par l’efpace de trois ans , iufqiies’ât

tant quina quatriefme "nonsïfuflions ride
’ uertis divineitell’e Fraude ,’ "qui merit’o’ig

pour peine vnevehemehte’precipitation
du mariagetCet aduertiil’emet nous leur;

Harmonie

l h
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bla fi empuse, que nous voulufmes en
faire nos yeux 5chle tefmoings en la
fur man: furie faitde fortcaqu’à nom-e
fol ici-cation elle acheua fa’zbilc contrqfa
Volonté:fi1«tcîcs entrefaittcswne mammi-
fe fortune rimçiîïe VIyflèïen vne mcflaid’

rie voifing filmique: que tenoit Eumcc
mantra bramiez; a: là vmefmaarzi’ua Te z

harnache gîtant datera); de Pylos où
îls prinârent 661i fait de n’ ous’àflàflîner, :88

pour cet ç’E’çêÏTelcmàthë fin: le me?

mie: au ’Paîaîs; 8: ,puis’Vrlyflëaue’c Eu;

mec habilléïefn gueux , ,8c7’touæj Combe” de

vieilîcfl’c, s’â layant fur m bàflon,en fini

t’ellcfne’rit ui-fé quenoù’s’fiële Peu!)

magné gué ,rny 1g; moitit; courti:
fans duî’lïàlàîslëjüi en auQËéÀt-7yn’e piffa

ample èég’nlèî ànœ,ï1’nymâà’)veu ayant

l qu’il pàrtît’çîïlthaqueÈ’dùrfgfller ’au ficgè

üeTrbyè’JGdr’nmè il figfâfi’ m’ai-lénifie

n’du’s autres; nous ï luy fa’ïfi’dflàînflleh’fl

fronts en le même sa iâàâii’îaâ’afig mm;

inhinsfankgmrot dire , il àïâîpiabrté enfii

maifon réifies. 7665 fniurès; mais longue
Minerue Ta? autre I Îluqra’alfè ,luydomng
6e: aduis Fil-ad n qubçl’cfvgéaït’er fés:
d’èflëings ,    i1 qommandbç’:à3 (on Es Tclèï

mache de enfile: mates ’lësïàrmcs qui
êfioientdedan’s la’ haire fané Z-  p’o’ùr nous

en defrobçr-fl’vfàge à -l’cxeçùiçiqa1 de fofl.

entreprifc’, r85: perlhadèr à ’ Pénélope de

propofcr le fifi de’l’Arc , 1’111? emmure de

gothe perm-fi celle condition qu’c celuy
1 iiij .



                                                                     

:36, Liure fanny quatriefine
qui lç pourroit bander l’efpoufcroîti.
mais aoûte foiblefc fut telle uc nous
ne le peufmcs bander,ce, ni; ,ut caufe
qu’VlyJTc s’entremit de le ander pour
cfprouuer, (ce difoit-il ) (es forces , ce

I que confidcranc nousnc le voulions as
permettre, dom. il fembloit que no te
.cfprit prognofiiquoit lamalheur qui luy
en demi; arsines: neantmoins Tclcmng
che commanda à [es fatuitcurs ni le luy

ortaflcnt,cqmme il l’eut  entre es mains
il le bande facileïncnt 8c paire les [a me;
par les anneaux, 85 par aptes fi: fa  1112m:
du car unis remply de flefchcs , il les de:
coche ut nous fans manquer : il tua pre-
miercmcnpAntinous, &ççous les autrçs, ,

  auec tantdcvfacilité , qu’il fauz’bien dire

être quelqueDieu luy [méfioit fccours.
  ’eft ainfi, ’Agamcmnon, que nouslfom-
mes morts ,’ 6c fi nos corps font engages
en la maifon d’WYlÎe fans fcpulcure: car
nos amas; n’ont pas çfié aduçrties de no;

(fie dcflin pou; nous huer, 8c fairealçs
Givre-que;  quihonqrcm les dcffunâs.
. L’amc d’Agamc non luy, rçf ndît,
loümt 14 fideliçé d Penelopev: tre-5*
heureux Vlyfli: g’vrayemcntxq as en vne

  femme bien prudent: &Jfidellc , puis que
refiflant aux ’erfilafiom’amoureufcs des
pourfuipal’xjs’ cf ace de vingt ans, elle-a
confetné Pacha etéâ [on Vlyffe, duquel
l’honneur et); contraire aux.loix d’amour,

qui nousapptcnncnç ,, mu; accroiftrs;

4



                                                                     

infère perfeuerance ,- que le temps fait
brefche aux plus chafies veloutez; à me-
fure que les charmes d’vn difcours amen.
aux pofÎedans les armilles, 8: les objets

’ fqucptibles d’amour, par vne fymparhie
de cbmplexions, enforcelans les yeux,
trahiffenr les ’ plus - pieufes intentions.
C’efi pourquoyJPcnelope immortalif’era l
fou-nom à [cajoücrire’ , qui en fa memoi-

ra lny voü des poèmes, dedans lcf-
quels feront defcrîtsrfes artificcsquiv luy
moconkruéfon honneur. La perfide v
Clyremneflre n’a pas fait de effile t car
une l’en faut u’elle ayt e é. fidplle en
[on-amour , «queue a braITé vne mal’heus

teufcmort Mon mary, fansfujotq-donc:
pour la peine melkfcra des:homr»éc:â ia-u’

mais, rendant rlefexe fcminin coulpable
d’infidelité, mefmcs celles quifcrqi’ent le

miroir Je chafleté; -- I ’ 2;: g -
v ’Il’s fent’retenoicnç’, de tels difrours de-

dan-VS: le profonâdcé. .renfcrs. Cependant
Vlyfl’e 8c fes gens imans fortiSïdelaYillc,

fapprochoienr de la meûairiçgue-le bon
homme Laerces- faifoir valoir 1 arfadili-
gaine, ’la Çulriuautauec grand about.- Là

citoit (à chambre; , ou es gens prenoient
leur repas ,» qùpar   negüsaauoienr

V leur couche, ,Là-d ïvicjltleferuan»
, ce de Sicile quigduue oir’le bon horn-

mc,c’efl: ourquqy .Vlyflè voulanç (e clef:-
uifer à on perm, dit à Telemache 8; aux
flaireurs: Allez; muser; deuant, ôç quad

fille x rJeÎOè’flëè JHomere. 13j i x

X
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ferez arriuez, tuez vn porc; afin de préparé

  ter à difner, ce cndant le m’en vay vu
, l peu àl’cfçartde ameflzairie, pour voirfi

’ mon" pare me pourra’recognoillre" aptes

mefil’ongue abfence. l - , l A
r Ayant dit, il baille [Bar-mes à fies fer-nil
teurs,qui’fe haficrent vers la maifon. Ce:
fendant Vlyflë ira Len’vn intaillai. ’voifin de"

a niella-ide , qui alloit deïlependance’s;
ouil peineroit que-Ton «réf a croit : il ne
trouua pas de’bonne fortune Do’lius lare
dinîer de Laertcs’ I,’ ny fës’enfansg en: il:

tilloient allé aux çherchcr de l’éfpii
ne pourbouch cr les bayes. Il rencontrai

  Laerltesquinertoyoitvnæ ante, entres-4 l
pauureïefiat :’ car il auoit. des Malthus
vèflemen’s, des guefirea’îtomesj delklus,

rées qülïeflroient doyen geibœnf, acides V
gandsipour fi: guarantirfdesœfpirgcs aimé
vnr chapeau. fait de peau «mon. DE!
comme Vlylre l’apperceut; fi call’éa ile
vieille’flël, ’65 cnfimauuaîsvefqui age, il

plein-a dclTou’s vu Poirier, ne fçaçîlant Fil

deuoit’lïfiler promptement. l’embraflër,’

ainlî que un affeélion l’y«p0ulÎoît- , ou Fil

deuoît- f1: de-fguifer pour le ronfloter-î
loifir: ’Eu’fin emmenant deperpleirâteç

Ion? ingement flic üefiëiuparricurlierf
qu’flllaïuoi-rglrfir v l taËkS-lâixddànatlîrc,

de «me: 1131 trouua ’ on e i 1mn: et;
&rp’ofiuèegt’leffeékîluy’rlïtflM ou bon viella

4:12am. lard à vrayer’n eut vous oflag tres-expertâ
Pagtièùlt’urewar une]! point ch envoi
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me iardiu d’olitfiers, ’ diriers, 85’ figuiers;

qui ne foient bien en tiuei 5 mais auflî ie
vous diray vne chère quevou’snèrrou4
me: fioifit marmaille : vous. ne faire:
conte de vanna ÂIjrailhçtcr:85’liée"’drhrrrroder,

dbnt il femiâleïcrc’ieflaneg’ligélîcekle’voé

uranium âHfiFc de «figurément: , qui

flip ortie au; ïd’iûlëeritë se" l’oie labeur:

marmaille biêfiïqiië voué Mu ver
au, ’rourts’lëaisWÙiis’rcfllemilflïéï’ï’v’fi Roy

ëfi façon BdŒàÏüré Quand ilfortduibain gr

Mil; flirt’céili’iw Œn’s fcin Elfe; l ’Ïilèfl vol

me miette; Bail iêlfiiis en’Œëh’aËilfeîëbm;
niëün pafl’anti alarmait; gai) ’oawe-pas

. rrngdæqmëarcu alaralprs’ amalgamais,

4’ confer tout détînt ielfiyïlf’oiflbîsrdîi

Ë fâüchaut vn’ Æitül’amy litiiîëfluen ce
Pays; j’eitoîâ biëfi’àife agirçafigiràfilæ

paire bien ; 1’” Ééi (vairs dirayÎ figue"- KM

fébrile rdçeüèlenî’mo’n logis: insliïôriimë

"une aifblëèfïre d’ filmique; fillêfilê de
Èrel’rès , iie’ 718ij EPïéaneélèlfëjjiHlem’s
d’6?’,’-’8c d’vfiê 36m; ""e-d’aî’géijtglrà’ùëe’î

.Ïafic’iqùeiàéîûè’gùïè roB’besnîiÈârfi «vos

is , de mantêajnlifëé raudyoiiçsv’,i&rquau

trê’Bell’èsflErügnteë ’ qulilçüüilfi’r éômmç

ikebfirüt: 73.11 I2; dinna Tan-i "; ï
ne salieœ’raeræesiüy aiguisa-enrênai;

un: Monfieiur, nourrîtes vrajlë "eut eu
Itligéflffig 85’813 aiguail-on clé éditât que
fous ande’i 7:: ’ mais ieïfufs’ bimfl’afché

fie Et que vous ne receurez de relui; à qui
lalïczgfailtïfin’çlde préfets; ancuud -

n
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dans : car il y a en ce papales foldats qui

offedent tout par force , .8: aufiî que Yo.
re amy n’effpas en Ithaquc s que fi vo.’

(ire bonne fortune vourleufltantfauoria
féique dele rencontrer en bonne difpofig
tian , iecrquu’il n’eull: pas permis v0;-

fltre departement fans muse char et de e
plufieurs prçfens dignesde voûte orme
volonté,- çlui hayt autant l’ingratitude,
Ëu’elle ayme à faire plaifir, Mais ievo-us

l upplie. (litres-moy combienil y a de rëps
ne vous.»auez receuen voûte logis mon
.ls treaîinfortuné , qui efloigne de (ou

Ithaqueec de (les amis 5 cit peut- chum
leuer dedans le ventre glouton de quels ç
Pu: paillon, ou deuoré parles corbeaux,
aneauoirg eu l’honneur, des obfe se

fanerailles, fans que nousîl’ayonsp curé,
lny que [a Phafte Pçnclom la! au Fermé

les yeux, à: faitles autres deuoirs quiller;
notent iles delfunâs .v Mais (lutes-moly;
d’oùyous elles, qui font gos parent» il;
m qualifia! vous me; ambrévofire m1:
l’eau s mules-vous point 25m1 en merlan,
nir: alËyerpour trafiquer a, A,   :, (a Â , a
.. Vly. e’lu); ref ondit, le. defguifafig
[en pere en celtelîaçon: Mon bougie;
lard, ievousrraconteray le tout lamiez);-
tife : Iefuiïd’Alibançle, fils d’Alphidanf

te Roy. de celle contrée ,..ie me nomme
Eperite, ie n’auois point ilefl’eiri dexçnir

en ce pays , mais les vents m’ont ;etté eu
radie folle contre ma yolonte à . maya.»
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efioigné de Sicanie , mon vailTeau cil vu
peu efcarré de la ville ils. rade: quanti
Vlylfe, il y acin ans qu’il partit de no-
(tre pays tout re iouy des bons augures

u’il apperceut au vol heureux des oy-i -
eaux, dei uels les prefàges luy donnoiêt

autant d’efiperance de pouuoir retourner
en fan pays, comme à moy de le pouuoir
tenoit encores vne fois pour renouueller

aoûte amitié. - . .Comme il eut dit,le bon homme Laer-’
tes fut faifi d’vne grande trifieffe , en tell
moignage de laquelle il prit de la terre
fciche qu’il efpandit fur a tette a l’obiet-
de ce dueil qui n’efioit qu’a l’occafion

d’VlyfTe, le toucha fi viuement , que fans
plus differcr le bon heur 8c, le contente.
ment que pouuoir receuoir [on pcre , en
lc’reœgnoiflant il l’embrafla , luy faillant

mille carelles luy dilant.
’Mon cher pere,c’eü moy-mefme Vlyfw

[c qui fuis de retour , aptes auoit cité ab- remuer-
nurcàfoq ,

fent l’efpace de vingt ans: mais modercz peu.
vos pleurs , vous n’auez que fubiet d’vne.

grande ioye, car outre que mon retour
vous doit autant confoler que mon ab-
fèiice vous a affligé , encore la mort des
pourfuiuans que ie leur, ay braire, vous

I doit refiouyr, entant qu’ils ont receula
peine de leurs infolences.
s Laertes luy ref pondit doutant que ce

Î ut (on fils: Moniieur (çachant les fana-
ces 8: tromperies qui (e commettent à la

I
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tecognoiffançe des hommqquui ont elle,
Il long temps ablëns , icnçyous aduoüe
ray point Il, vous ne memonflrez quels
ques camus tefmoignages , qui me

i perfuadent que Vous dies; mon fils. ,
» A Vlyflè retenant in defian’cede Laertesj’

pour vne.- proline de la prucaution qu’il
faut auoit en ces adueus, luY refpondit
pour le’conuaiucre enfeu doute : Mou
cher pere pour enfeigne 8: marque , iene
[veux Vous . donner que la cicatrice qui
m’eû demeure de la playe.qu,c i’ay recrue

d’un porc fangliqr , mmmçi’eliois à la

filaire fur le mont Parnafle’auec mon pe-
re Antiloch ,.vous (gariez que vous m’y
cnuoyallcspour remporter de chez luy
quelques prefeus-,que fi vous n’efles com
tent d’vu tel refuser nage,ie vous donncg
ray encores des engeign es plus recrutes
8c ex relies , ne [canez-vous pas bien.
que au; petit ie vous fuiuois dedans v0-

rc iatdiu comme vous y trauailliez, que
vous me difîez, voila vu poirier,vn pom-
mier q ne. i’ay enté il y a tant de temps,
voila vu beau figuier ie vous le donneray,
(ce difiez- vous) ô: vous demandois,mou
pere qui en: celuy-là, c’ell vu poirier fan-v
nage, c’ell pour y faire vne ente , ie vous
demande à, donner tous ces arbres , 8c me
donnafies treize poiriers , dix pommiers,
quarante figuiers, 8c me promifles cinv
quai: te entes.

Ilditainli , &àl’inilant .Laertes con?
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’u’aineu par des prennes Il exprefi’es fut et?!

nouez recouru à l’extension de alizarine--

men d’vne vehemê’te .paflîon de ioye qui

luy fait embrafl’er fou fils , detclle forte
u’il fembloit efire tombé en pafmoifon

au fou fils qui le foufiint en l’excez de ces
embralremens, iniques à tant qu’il reprit
lès forces a: [on in ement qui luy fuggeg
ruelle riere qu’i fifi à Inpiter.

GrauLFRoy des Ro’8,vrayement ie te." Menu";

cognois que vous auez eu relÎouuÇnanCc merci; lupi-
& çompaffiou des affligez : mais s’il cil ter. ’
vray que les pourfuiuans aycnt receu, vne
honteufe mort pour peine de leurs info-
lences,ie crains le-s’l’editions a: efmeuttes

des lthaquois qui ennaduertiront les Co.-
phalleniens pour (e liguer auec eux, ô:
s’efmouuoir contre nous. Helas l’expe-î t
rieuse m’a ap risles efforts que fait vne 31’32"25
commune qui cil vne. hydre à plufieurs 4,,,.,,,J,z;”’
telles , c’en: pourquoy vous nous fauori- Enfmefw
ferez autant aux proiets de la paix que et "MW!"
nous propoferons , comme vous nous ginm [9

rift que d’auoir tué les courtifans.
. VlyiTe luy refpondit, mon pere ne metî
rez point cela en voûte telle , nous y
pour-nouons : mais allonsàla meflairi’e
où 1 ay enuoye Telemache 8: Eumee
deuant, pour preparer le difner. ’

Il dit amfi, 8: Vinrent à la marlou où ils
trouuerent Telemache 8c Eumce ,. qui
couppoient les viandes par [oppins:com-
m e ils furent arriuez,la termine de Laer:
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tes le lamée oingt : or comme il fortuit
du baing , Minerue pour plaire à (ou
Vlyfl’e rendit le bon homme plus ieune
8c de meilleure grace, de forte quefon
fils l’admiraü difànt. -

Men pere ie vous mefcognoi’s, ie croy
que c’eft quelque Dieu quia accreu vos
forces, se pareillement voûte granité au;
compagnee d’vn beau maintien.

Laertes luy refpondit , à la mienne vo-
lonté que Inpiter, Apollonôc Minerue
enflent permis qu’cflant tel 8c auec telle

force de courage , que quand i’ay Minb-
jetti à mon pouuoir la ville de N crice,
commandant pareillement aux Cephal-
leniens , ie me faire rencontré auec vous

a hierâla mort des pourfuiuans , ie vous
. tulle monflre’ des effeéts de ma generofi«

té que i’eufl’e employé de bon cœur à la

vengeance que nous deuons prendre de
’ ces impudens , ce quivous eut apporté

vu grand contentement. a -
1113 s’entr’etenoient de tels difcours , 8c-

comme les autres preparoient le un",
4 ils prindrent feance, &à l’heure mefme

arriuale bon homme Dolius auec l’es en-
fans qui citoient tous fatiËuez du trauail:
quand ils aduifcrent Vly cils furenrfore
eflonnez, qui leur dit.
. Mon bon vieillard , tenez feance
ont oublier auliLbien voâ

racaufc de voflre admiration , il y a long
temps que nous Vous attendons. ..

re trauail que ’

une i

à

.9 .
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Il dit ainfi, comme Doliuè luy reliion-
I dit en cmbrallànt Vlylre : Monfieun

(oyez le tres-bien venu , vous elles de re-
tour (clou noflzre defieôccontre nome
cfiaerance :mais Puifque les Dieux vous
ont tant fauqrife que de pouuoir renc-
nir , ie les fupplie qu’ils vous comblent
de bon heur : mais dictes-moy , madame
fiait-elle bien ces bonnes nouuelles,

. voulez-vous que ie luy enuoye vn mer:

figer? ,Vlyflëluy refpondit, mon bonvieil-l
lard , elle n’efi: pas à celte heure à le (ça-

uoir: mais pourquoy prenez-vous ce
. (oing!

Comme il eut dit,il le remit en [à plu-I
ce, cependant comme ils s’efcriinoient
des dents fur les viandes, vn bruit qui
courut en Ithacque que les gourfuiuans
ancien: cflé tuez au palais d, Vlyflë , ad-
uertitles Ithac uois qui firent lesfune-
raillesà ceux de eut cognoifiânce: quant
à ceux qui efioient eûtangers, on les en-
noyoit dedans la chaloppe des Percheurs
aux ifles voifines : fut ces entrelaittes, on
fic vne allemblee pour aduifer fur ce: aco
cidcnt, dont Epitheus le talisman! dela
morte de [on fils Antinous qu’VlyITe
auoit tué le premier , fit celle harangue,
animant la commune contre luy pour la
Peine d’vn tel amenez: , perfuadant au-
tant par res vines mitons la Édition , que
pas f9 lîïqïçsaquî °9Fëîwc°up mon?
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furies volontez d’vn peuple quifèlaillè
tranfportcr aux obiers 86 pallions.

Meilleurs , vous fçauez que ce .mef-
chant homme à [on departement d’I-V
thvaue , nous a emmené quantité de
bons vailTeaux qui nous feruoient aux au.
meesnaualles , neantmoins il les perdit
par [on imprudence 8: mauuaife con--
duitte, &lailla fes camarades en quel-,
que terre eûtangere à la paillon d’vn eu-
’ple barbare 3 86 ne s’cfi pas côntente d’a-

uoir commis tant de fautes fans craindre
la feuerité d’vne punition digne de telles
demerites , fi au prealable à fan retour
pour abufer de noflre clémence, il ne,
malTacr oit toute la nobleflè des Cephal-
len’iens, la plus erfeâionnee par trahi-
fon fans aucun Fabien C’eû ourquoy
’ie vous inuite à en auoit vn te entiment

. digne de vos courages, 1e ne vous le per-
fuadray pas tant par raifons : car ie [çay
bien que les loix naturelles vous pouf-
fentallëz à venger le fang de vos parens,
que ie vous donneray confeil pour pren-
dre le tem s commode pour es arrefiet
auant qu’i s fuyent en Pylos ou en Elide, -
comme qui fauoriferaleurs allallîns par
le feœurs qu’elle luy preflera.C’efl pour-

quoy halions-nous pour les furprendrc
auant u’ils finirent. Carfi nous perdons
l’occa ion , vne triflede accompagnee de
honte nous demeurera à iamais auec ce

. deshonneux. que nous acquererons à la



                                                                     

de I’Oüblfs’ëe d’Homere. 147

i ofierité de n’auoir asvangé la mort de

ses fret-e38: amis. I en: bien vray-queie
ne fgîiy pas quel courage 8c amour vous

palmez auoit , 8: quel regret vous auriez
i vne patelle ou vn delay coupable de

negligence , tefmoignage du peu d’a-
mon: que vous leurs porteriez, nous
defioberoit l’ocçafion : quanta moy en
ce cas 1e vous all’eute que ie ne pourrois
plus viure , m’eflimant indigne deelavie
qui n’aurois ofé venger vne fi perfide "

q mort,de maniere que ie ne ferois qu’vn
tombeau pour mes parens 8c pour moy:
car vne vie pleine de deshonneur cil vne
languillànte mort, ce que ie vous di n’ell:
point pour follement vous precipiter à
celle entreprife ,vous auez trop de (ager-
fe pour Vous lailÎer emporter à la teme-
rité d’vn delTeing : ne penfez pas que mes

erfuafions procedent du relTentiment .
de la mort de mon fils : car tant s’en faut

p :1116 ie la regrette, que ie l’eflime glorieu-
e, entant qu’il eft mort auec generofité,

combattant auec la noblelle : maisplu-n
&oflde l’affeôtion que i’ay de rendre fer-

uice à ma atrie, 8: d’entretenir autant
les droits e la iufiice’ ne de voûte libera
té, c’efl: l’interefi pub ic qui m’a pouffé,

non monqbien particulier , bien que i’en
fois foupçonne par ceux qui manquent
autant de raifon que de courage à la ven-
gemme de cette trahifon,à Vous menflrer

cggïequencequi s’enfuiuroir de l’im:

7’ K ij i
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punité quiâ la fin Vous rendroit efclaues;
de forte que tous lesfoibles moyens 8c.
delTeins,parrapres ne feront plus que fou-
fpirs de la liberté mourante ou perduë,8c
ne [bruitoient qu’à vous alliibiettir 86 aga
grauer voûte feruitude , tout ainfi que
les medecines quine, foulagcnt oint le
patient,em irent la. maladie ,ain 1 toutes
vos propo irions ne feront qu’aigrir vau,
[tre mal, le remede lalutaire ayant cité
furmonté par les humeurs peccantes. Q

Il me femble defia que i’entens Vos
courages fremir 8: gronder , menacez de
l’efclandrc qui tombera fur Vos ennemis,
de le cliquetis des armes , courage contas
ge en vne fi iulle caille, ô: quand la man-
uaife fortune vous feroit fuccomber fous
les iniulles armes devofire ennemy,quel-
le gloire vo’ arriuera d’eflreles fymboles

, d’amitié, 8: enfeuelie dedans les mefmes i
tombeaux de vos parens, afin que ceux
qui ont cil-é conioints en leur vie d’vn
lien de telle amitié, continuent à leur
mort leurs en) bralÎem ens 8c amour.
(ont ceux de celle genereufe aflemblee
qui lamèrent celle traliifon impunie? ie
croy qu’il ny en a point de fi lafches de
Courage, fi ce ne (ont ceux qui font ref-
iouys de la mort deleurs parens , coupa-
bles en cela d’vn parricide qu”ils com- î
mettent de volonté : ,86 partant ie vous
confeille de vous armer pour ce fubiet: ,
ce que ie vous ay dit n’ell point par chili:
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mulation ny vn propos renflement de la
bouche,mais du cœur.D6c pour refluoi-
gnage ie vous donne mes fanglots de mes
pleurs qui craillent à mellite que le bien
public en relient de l’intereft.
- Cefle harangue animee par ces tairons Le puff,
&ces gemiffemens , efmeut les cœurs de s’efimu: fini:
l’alliilance qui commençoit defia à re- 19""an4’

muer 6: grommeler. Ce qui citoit vne www”-
preuue du reflèntiment qu’ils auoient,
quelcur anoitperfuadé Epithee, de fans

. doute le feu de [édition eut incontinent
embrafé la ville,n’eutieflé que Marion

sa, Phemir arriuerent , dont Madon a
voyant la naiflànce de l’efmeute pour r
en empefcher le progrez fit celle haran-
gue propofant au peuple que l’execution
del’entreprife fur es pourfuiuans, mede-
uoit pas s’attribuer à Vlylle, mais à vn

Dieu-
Meilleurs, il femble que la mort des 51003"! -

courtifans vous efmeuue,receuâs de fauf- diM’id’m’

fes imprellions uivous paHionnent fans
fabiét,attribuiscla caille de ce funeile de-
flin à Vllee , qui doit ei’cre attribuee à vn v .
Dieu qui reflemble à Mentor Roy des
Taphiens : ce queie vous dicen’ei’t pas
l’aureille qui me l’a appris qui ei’c fubie.t-.

teà receuoir dei-aux rapports , mais ce
(ont mes yeux queii’ay rendu tefmqins
en ce fait,comme aufii il n’eit pas croya-
ble qu’Vlylle feul ait peu tuer toute celle i
Noblellè, quielboit en fi grandnombre

i l a .K ü]
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8: li genereufe , autrement il faudroiè -
confefl’er que ces courtifans auroient eflé
bien lafches de courage de ,n’auoir peu
’reiiller aux efforts d’vn (cul homme, ce
que iamais vous n’aduoiierez , ne vou-
lans pas deshonorerleur memoire ar la
coüardife, de laquelle la raifonôc e iu-
gement les rend coulpables , de maniera
qu’il s’enfuit que c’ell: vn Dieu qui ne fait

rien que de iiiiiice, c’en: pourquoy vos
feditions 8c les deiTeings que vous anti
de vous refleurir de la mort des courti-
fans qu’vn Dieu apratiqué,f0nt pleines
d’impieté , entant qu’ils rendent les
aétions diuines criminelles , &dignes de
peine,refi&antàfa volonté.

Celle harangue donnaà l’alliflance vne
peur qui retarda leur fureur, dont Ali-
therfes tres-(age 8: experimenté à la ce;

’ grioilïance des chofes utures, dit au peu.-

Hava-issue
d’Alithufis.

ple, luy monilrant que ce malheur qui
citoit arriué àla nobleiTe, elloit la peine
de leurs infolences.

Meflieurs, c’eft vne grande iniuflice à
vous de vouloit venger ce qui cil: tres-iu-
(l-e, fçachez que la mort des courtifans
cil: vne peine deleurs inl’olences, voicy
l’accompliilèment dema prophétie, à la-
quelle vous n’auez iamais adiouilé aucu-

ne foy, vous ne vouliez pas me croire-
quand ie vous confeillois de defendre à.
vos enfans de faire tant d’infolences, en ’

diŒpant les biens , 86 deshouorant la

0
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femme de celuy duquel ils n’efperoient ’

iamais le retour , &neantmoins contre
leur volonté de efperance , il ’ efl relient),

que filvous aimez voûte bien , crOyez-
moy our ce coup, pour cuiter vn plus
gran malheur. ,

Il dit ainfi,neantmoins ny les iufies rai:
ions de Madon ,« ny les [ages confeils
d’Alitherfes ne peinent retenir la com-
mune qu’elle ne s’abandonne au mauuais
deil’eing d’Epithee, qui enueloppoit fa
vengeance particuliere auec l’intereii du
public : donc pour cet effeé’t le peuple

Les [édifiant
ordinairemî’:

omeloppmr
leur Martyr:

commença I à. endoH’er les cuirall’es 8: l’initiative:
branller la picque,fe rendant fous les dra- 14°51th
peaux d’E ithee qui Pall’emblerent en vn

f atieux c am hors la ville, auec defl
Æiiigmomme i auoit dit fecrettement de
venger la mort de (on fils, neantmoins le
deflin luy en auoit cité l’occafion ,ôcne
permit pas qu’il reuint du combat,car il y

m0 urut. .Ce endant Minerue qui vouloit [ça-
nlloirl iH’u’e’ de 5e combat , 8c ce qu’il fal-

loit confeiller à fou Vlyfl’e , touchant la
paix ou la guerre , arla ainfi à Inpiter.
’ Grand Roy des oys, fils de Saturne,
dittes-moy ie vous fupplie ce que vous

enfez de celle guerre , 8: quelle ill’uë el-

le aura,bonne ou mauuaife , ou fi vous
permettrez qu’en fin la paix le face.

Inpiter luy refpondit z ma fille , pour-
quoy me demandez vous cela? ne (ganta

" - K iii

Reqmjie de

Minerue.

aux?fl-
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vous pas bien que prenant mon confei’l
touchant cefie entreprife , ie .confenti
qu’Vlyil’e à l’on retour print vengeance

de fes ennemis, faites au relie ce que
vous voudrez : mais il cil bien vray puif-
que celle mort cil tres-nille, qu’Vlyfl’e
aptes auoit fait refl’entir à E ithee le
malheur qui arriue à ceux ni e mouuent
vne Commune à la guerre ans fubiet, 85
receu les proiets d’accord, regne’paifibleo’

ment. Cependant que nous citerons à ce
peuple. le reiI’entiment de la. refl’ouuenan-

’ce u deflin de leurs parens , afin qu’ils
vinent tous en amour 8: dileétion à l’om-
bre d’vne heureufe paix , qui accroiflra
leurs biens 8c leurs richelles.

Il dit ainfi comme Minerue defcendit
d’Olympe pour donner courage à ion

, Vlyil’e , qui au mefme temps dit, apres
qu’ils eurent difné, ie croy qu’il feroit
bon qu’vn d’entre vous forcit pourvoir
file peuple cit proche de nous.
Il dit ainfi comme vn des enfans deDoli-’

us for-rit qui vit l’armee fort pt oche,dont
il s’efcria,difantàVlyfl’e, les voyla bien

pres,arme,armer *Il dit ainfi, 8c à l’inflant ils fouirent: ’
tous armez , affiliez des fix enfans de Do-
lius 8: Laertes, bien qu’il fuit bien call’é:

au mefme temps furuint Minerue fem-
blableà Mentor en parollelôc fiature qui
all’eura fort Vlyll’e ni ditâ fou fils.

Telemache , il Pemble que vous atta:
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quiez les enne mis de volonté ,g-moniirez
les effeéts de voûte courage, comportez-
vous fans coiiardife, punie par la honte au
8: le deshonneur, de peur que vous ne
fembliez degenerer de la vertu de vos an-

cefires, qui en tous lieux ont acquis ce-
tte gloire que d’eltre valeureux.

Telemache luy refpondit , Mon pere,
vous verrez tantof’r à mes ex loirs 8:
proüefl’es que ie fuis heritier (il; volète

courage. . aIl ditainfi, comme Laertes voyant la
generofité de les enfans , dit, dont il »
citoit tres refiouy : Bons Dieux quel iour
heureux , quels-Dieux faiiorables , ie fuis
tranfporté de ioye de voir mon Vlylre
accompagné de mon petit fils, combat- .4
tre auec tant de courage. Minerue fous la
reprefentatiô de Mentor luy dit: Laertes
aptes que tu auras pris Minerue 8c fou La mon
pere Inpiter pour addreller Les coups, drainage,

darde ton jauelot. quiefl lapei-Elle dit ainfi luy donnant la force, or "c fit "W
comme il eut fait fa priere à Inpiter, il Æïzm ’
darde (on jauelot de telle roideur qu’il w renfla
retraire Eupithee, l’ayant affené par le vi- I
rage, il tombafi lourdement que fies ar- Minerue"
mes refonnerent , ce qui fit. u’VlyŒc ÏFÉÎ’Ë’

redoubla la charge auec vne tel cardeur "Jung,
quilles-eut tousreiïueiiégn’eull cité que innemy à

Minerue s’efcria , retenant le peuple di- ’1’)” mm";

«lant. . . u C? 44’!”
Mçmçlltâretirezfvous que l’on fouir; tu” .

U
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- la minium-afin que vous vous feintiez
fans efclandre.
fifille dit ainfi, comme celle voix leur

donna vne crainte qui modera l’ardeur
du combat, de telle. forte qu’ils s’en re.

’ tournerentdla ville,ne voulans s’expofer
dia mort: neantmoins Vlyil’e les vouloit
charger en ueuë fautant comme vu Ai-

Fgle, n’eut eêé qu’vn’foud-re le retint , de

pareillement Minerue qui l uy dit.
Genereux Ylyil’e, moderez voflre are’

a, 30;; m; deur,de peunque Inpiter ne vous punifl’e,
1:3." me! Comme il fait reil’cntir à ceux qui ne veu-
"5’ la ("9- lentreceuoirla paix , vne mort qui cil la
’4’ M’m’ peine de leurs mauuais delièin s.

Elle dit ainfi , 8c lors Vly e obeytâ

a

Minerue, qui fous la re refèntation de I ’
Mentor Roy des Tap iens, rojetta
vn traitté de paix entre eux , ans qu’à,
l’aduenir ils peufl’ent mettre enjeu le
malheur qui eiio’ . ’ àleurs parens

«kamis. ’
. p 1m . . .Fm du vingt-q r mfine hure de.

l’Odjfiëe d’Homerc.


