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îjeARGOMEVNTi.’

4 O M M n la Fable ,A felon
’ Arillote , cil com orée de
j deux parties r, dont ’une cil:
la verité quiluy fer: de four

dament , 86, l’autre cil . la
Mica qui cil univoile inlgenleuxfous’le-
quel on cache cette verne pour la rendre
glus agreable : Horace qui 3’ jugé de l’O-

qy [rée fur les principes. de cet admirable
Philofophe , nous a appris quelle: rifla
verité qui y cil: enfermée yen. remarquant
dans fon’E ître à. Lollius , querle retenu
d’Ullee e une allegorie que le Potier»
inventée pour aire connaître combien
la prudence cil necellaire aux Rois. L’lfle
d’Ithaque CR la Seene âcre ’Peëme , s’il

m’eit permis de parler. ainfi’. Le retour
d’Ulyfle dt- la principale aérien. Son ab.-

Icnce a deux effets merveilleux -, car pre--

Tu». l. â iij



                                                                     

)! Il G U M E N T.
miere’menr elle l’engage dans beaucoup- "

de differeures rencontres dont ilgne peut
fouir que par une prudence extraordi- .
mire. En lacond lieu , elle fait naître de .
grands clefordres dans (et [rats , où il ne n
peut apporter aucun remede que par la-
ageflë de il conduirez; mais comme la.

prudence ne perme: page un Prime de
s’éloigner de (on Royaume i il a fallu»

donner, une caufejulle a: brieufe de
Ion abfënce ,. 8c la aire parc tu: en quel-
que forte involontaire. Il. l’atrribuë à la.

guerrede Troy: , à laquelle toute la
Greee fut engagée , se on. ne reprefenre
jamais Ulyfe que dans le delrein de re;
courrier en Ithaque. x
v (boy qu’il n’y air gueres ne des Rois-
8C des Primes qui paroifiënt ans ce Poë-r
me; la Morale qui y cit renfermée , peul:
être nonantaine rutile à tour le monde ,.
puifgue bousin’avons pas droit dïefperer.
de r ülïit dans aucune entreprifc que par
h fageflê de nôtre conduite.

Si quelques-uns doutoient du defl’ein’
que j’amibuë à Homere,je les prie d’exaa

minerzavec quelque a plicarion la Poëri-
que d’Ariflote ou «la d’Horace», a: ils

RCODnoîuont bien que je ne me fuis pas-



                                                                     

.121 R,G’U"ME’N’T-

frompé dans la cenlkirueioq verirable des

ce-Pcëme. j . . ,v . -C’ell par Ce ’fèul moyen-que l’on
ppm: dans l’ordre merveilieux de I’Odyil

c.

coures choies..Il-’y diflribuëà’ Uly e,,à

Panel-ripai Telemaque, à»Antinoüs 8:
ëd’autres qu’il a nommez comme il lier
a phi-fies. perfonnages qu’ils doivent faire
dans le relie du Po’e’me; . . ’ -
Au 5.Le premierti flaque le Polir:

donne d’UlyEe , ,nflifie l’éloignement où

il (e trouve : il en: dans une :Ifle agreable;
05 il ne peut être retenir par le’s- charmes

de Caly o le repreiënte affis fur le
Borddè a me: qu’il confidère comme un
ebflacle qui s’oppofc à (dureront, et
l’a me de (a cher: parriegçe qui fait naî-

tre la penfée dermillenarltamutes ui luy
(ont arrivéesdans (broyages; 8è e ton.-
rcs les difiîc’ulrezrqu’il’ aura à furmonrer

pour retourner en Itliaque 65 71691311!

Bordre 8: la air; - , . à.
Au 6. Apr s uric’fiirleufe tempête , il

arrive au pais des:Bheaciéns 5105 il ga-
gna l’eflim’e dCTll iPrinCCiTe Nfllfim a

filma qu’illuy fûtiœonnu. ’ «ï

Au La. 3. &4ilines;le Pou: dgrmlè I
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A ’R G V MIE N T.
Au 7. Il s’introduifir prés d’Alcinoüs

Roy des Pbeaciens , 8c il luy parle avec
tant de prudence , qu’il obtint de la): un
vaiKeau pour retourner en Irhaque.

Au 8. Il n’irrire point la jaloufie des
Pheaciens ; car il s’excufe d’abord de pré-

.tendre aux prix de leurs exercices , a: y
ayant été engagé , il nie dévia victoire

avec une grande moderarion. »
. Au 9. ne. rr. 8c n. Il conteluy-même
les di’fi’crens perils ou il a été ex oie; 85

il n’y a point; d’avanrure ouï e Poëre
n’enferme quelque infiruâion’ admira-
ble; mais illne s’écarte jamais du point
de Morale qui (et: de fondement à route
la Fable , 6c la prudence cil roûjours la
plus diflinguée. Il reprefenre par tout
Ulyflë’rel qu’il (e l’cfl ropofél-dés (on

premier Vers ,’ANAR nha’rgoçov. I
g Au r3. Luy’ayanr fair:furmonrer tant
d’obilacl’cs, lillerfair repaire: en [iliaque
on l’on abfence avoir caufé beaucoupîde
’defordres. ’

Au x4. Comme il’ne le fait point
connoîrre, ce (age dégnifemenr a des
effets merveilleux. Fremieremenr ,r il-fi:
.mer en fûreté , 8C il ne rombepa’s’ dans

le malheur dÏAgamem’non qui fur. tué
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91.3 G V M E N T.
par Ægiflhe à [on retour de Troye;
c’ell pourquoy ’ce .funefie évenemenr en:

louvent tronche-dans l’Odyfl’ée, ou:
faire remarquer par l’oppofition d’une
conduite trop précipitée, combien celle
d’Ulyfl’e fur reglée par les verirablesln.

mieres de laprude’nce. Deplns , il rire
de grands avantages pourvfiirprendrefes
ennemis. Enfin, il ne partage avec pet;-
fonne la gloire de -4 [on entreprife: juif;
qu’a ce qu’il l’execure, ildemeure incon-

nnuaksennemisu- w A-r - »
Au 15-. Telernaque vient dansrla mail.

Ion dirimée-où ’U’lyile étoit. arrivé;

mais comme Minerais. lny’ avoir changé
les traits de (on vifage, il n’étoir pas te-
connoifl’able; En ce: état il reprefente
bien les verirab’les figes qui voyenrrou-
tes choies, 66 qui ne le mais: pas ailé-
menr connoîtreu s t w :5 a. I

Alu Je. Bien. qu’il eûteappr’is- d’Euo

niée , 8: qu’ilIeût.5reeonnu’fiuyomême

les genereufes inclinations de [on fils ,i il
diEcroir neannioinsï’ de’vs’en faire com

naître, 8e il V ne lny’ confia le [cerce ,
de (on retour que par’unv’eornmande-

ment exprès de Minerve. "r (A - » ,
g ’ Au l7. En l’abfelnœ dirimée; ayant



                                                                     

.118 GYÏME’NT.
’eoneerté les manienes. de ni: leurs en.
’nemis,.Telam’que Va à a ville-,1 où il

Jenrl compte à) Penelope des voyages de
Spencer de Pylos.i I
’ Au x8. Ulyflè fouille les infultes des
.Amans de Penelope , avectoute la dif-
fimularion que confeille: la prudence ,
qui attend les occafions; d’éclater- à pro-

1308.11 cil: commit! de combattre con.
tr: 1ms, à: il le dompte aifémenr.
- Au 19; Œoy qu’il parlai Penelope,
il ne juge pas qu’il doiveleneore luy dé.

couvrirJe myltcre de (on retour. Mais--
n’ayant pt”: éviter d’être reconnu par
EUfYCléËy il la]. défend de Je faire Con.

nome. . a V- . ..v Au am S’étant allô-ré de la. fidelitè
d’Eumée a: de Philetius , il leur deda-

k re’ce qu’il.efl.f ,- ’
Au u. Penelope ayantvpropofé l’exer-

cice de tirer; avec l’arc d’Ullee dans un
anneau , 8c ;ayanc promis qu’elle choi-
fitoi’t le vainqueur pour (on époux , U-
lyil’e (cul remporta la victoire. i

Au 2.1..Armé decet’arç ,1 il rua
Antinoüspôa il commenceide le van-
ger de (es ennemis. , . - i »
z -Au 23. 86. au 24.. Pandore 86 hêtre-
reconnoiflenr Ulyile,leque après avoir



                                                                     

A Il G V M E N T.
appaifé la fedition des Ithaciens , joüie
en repos du bonheur qu’il s’eil: procuré

par (a prudence.
Pour ce qui cil de la oomparaifon des

deux Poèmes , je croy pouvoir dire ne
s’il y a plus de feu dans l’lliade , il y a
plus de dellein dans l’Odyflée. Hornere
a proportionné [on flile à les fuies. Il
cil dans l’Iliade ce qui y cil Achille ,
grand, noble , plein d’ardeur; 86 il en;
dans l’Oyilée, comme Ulyllc, fage ,
judicieux, éloquent. moderé de d’une
conduite admirable.

En quoy l’on ne peut airez admirer
l’étenduë de (on genie a car une perfcc-

fion n’eil: jamais plus loüable que lors
que eeluy qui la [millade a en même.
temps la perfection qui luy et! oppo-
fie. Œiconque ne va pas d’une extrê.
mité à l’autre, 8: ne les touche" pas tou-

- ses deux enlemble , ne montrepas de ave-
. tuable grandeur.

S’il m’éroit permis de croire qu’ayant

employé du temps à traduire ces deux
Poëmes qui ont des cataractes fi diffe
sens , il en faut dire ce que j’en peule ,
j’avoüerois que j’admire plus l’Iliade,

6: que jefuis. plus charmé de lOdy (fée,

.u.t
e-J.
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- AlllLli’ r

DHOMERB
ÏPRÎÀE’M1ERE;vl’liiïqTIlèl.L

LIVRE in la une.

. . .y ’ . . âfifi..- A RI. E.i-M o x , divine
’» ’39; Mule, de la ,fageilè de

Îi à 4 ce HerOS , qui après a;
V.er ris laefu orbe Troye , erra
de vile en vile , .8: connue les
.Coûtumes idifi’erenres de tant de

peuples. . a .Il prenoit: un extrême foin de
la. confervarion 8c du retour de
les compagnons; 6c fans doute

’ T am. I. A 7

,Mmmmmml



                                                                     

.--xx.;v A. A: .2

.17.

a. L’O n Y s s En
les auroit conduits lieur-enferraient; "
dans leur patrie. Mais ils attire- 1
rem: fur eux-mêmes la juihe ce- Il

..lere des Dieux , ayant. enlevez..Î
les troupeaux confacrez. au Soleil
dans l’Ifle de Trinacrie.
. Dites-inoy donc , ô fille de la,

piterltqus ces grandséverrcinenè,
afin que je les apprenne àla poiles

rire. V I nIl y avoir’lon’gxe’mps que les

Grecs étoient de retour de .
guerre deTroye; mais Ulyil’e e’-
toit enCOre éloigné ’de’ [on pays

8c de [a femme , 8c Penelope l’at.

tendoir avec une impatience di-
gne de l’amour qu’elle confervoit

pour luy. i ,Cal pi’o la plus belle des Nym-
phes le retenoit tprés d’elle, et
avoir le deflcin e le prendre

our époux. Mais enfini [urique
le temps oilles Deflins avoient;

. marqué fon retour fur arrivé ,
bien qu’il eût externe beaucoup



                                                                     

une une. L’iv’.’ I,
de choies à foulfi’ir, les Dieux-
nean moins luy furent favorables ,
excepté Neptune qui s’oppofoie
toûjours au enlient dont il .dea
voit jouir en Ithaque. -ï
w Mais pendant un long rejeter
zue ce Dieu’fit en Ethiopie où il

plaifoi-t à, recevoir l’encens que

;luy offroient ces peuples à tous les
autres Dieux étant ailémblez x,’

jupiter parla de la. mon: d’Egyilel

en ces termes: - -
Vous fçavez que nous famines

expofeztoas les jours aux-injufies
acculerions des mortels. Ils ficus
imputent les malheurs qui leur.
arrivent; comme li 1px leur pro»
pre aveuglemenç, ’ s ne s’y pré-Y

cipireien: pas cannâmes. C’en:
ainfi qu’Egyfle violant toutes nos-
Loix, a épouië Clytemneilzre fem-
me d’Agamemnon , quoy qu’il ne»

pût pas ignorer à quelles eXtrê-
mitez il le verroit réduit par les
fuites de cette paillon criminelle.-

A ij



                                                                     

4. , ’L’OD ses sur
il dreila des embûches à Agi;
memnon , 8c le rua. Ce fut en vain-
que Mercure luy avoiereprefen-
té qu’un jour Oreile’vangeroit la

mort de ce R0 51e cœur d’E- j
gyfte fut .infenfi le. Il a foufi’ert
enfin la jufte punition de’fes cria»

mes. . s4 Il s’efl: rendu digne , dit Miner;
Ve , de la fin malheureufe u’il-
a euë , 8c il cil; bien juite que ’inf
iblence 8c la temerité foient pu;
niessmais,ô Souverain des Dieuxr
mon cœur cil: touché d’un extrêa.

me de’ laifir , quand je confidere
les ma heurs du [age ,8: du Vyailj.’
lant Ulyll’e. Il y a long-temps ,
qu’éloigné de la maifon , il cil;-

perfecuté de la mauvaife-fortu-l
ne. Il cit prefentement- dans une.
Iile ou la fille d’Atlas le retient ,
a: ne veut pas luy ermettre d’en
fortin (flic neluy ’ icelle pas tous .
les jours, pour luy faire perdre -
le defir qu’il a de 1retourner en



                                                                     

l D’HoMrnE. LIV. I. 5
Irhaque 9’ Cependant il aimeroit
mieux voir, même de loins,:la fu;
mée des mations d’Ithaque; u’e

goûter les plaifirs de l’Ifle deliu
cieufqnde Calypfo. Les chagrins
8c les ennuis de ce Prince ne Inca
rirent-ils as vôtre itié?Car erra
fin, c’eft emême lyile qui vous
a offert dans l’armée des Grecs
un fi grand nombre de facrifices.
Pouvez-vous donc le traiter, ô
le plus juile ac le plus grand des
Dieux , comme s’il étoit vôtre
ennemi, 8c qu’il eûtmerieé vôtre

colere 2’ , j ..Jupiter répondit qu’il n’avoir:

pas oublié la vertu du divin Us
yile ;’qu’il étoit le plus [age de.

tous les mortels, 8c qu’il avoit fia
Ënalé la picté par un grand nom-.-

re de vidimes. Mais Neptune a
reprit-il,. cil» toûjours en colere
contre luy depuis ne ce Prince
creva l’oeil de Po yphême. ce

’ Cyclope cil: fils d’une des plus;

Aiij



                                                                     

6 ’L’Onrssr’r I,
belles Nymphes de la mer; il a;
voit une force incomparable , a:
l’état ou il a été réduit a enga.

gé N tune à s’oppofer au retourr
d’Uly e, a: à exciter contre luy
tant de tempêtes. Mais j’avoue-
?u’il cil temps que nous finifiions
es longues courfes , en appaifane

la colere de Neptune. Pourra-t-
il luy feul refifter à’ce que nous
defirons a

Aprés que Minerve eut ramer.-
cirÊJupiter , a que le retour d’U-
y e eut été conclu avec le con-
entement de toute l’allemblée,

on refolut d’envoyer Mercure
vers Calypf’o , pour luy faire [93;

ivoir l’ordre des Dieux fur le re-
tour d’Ulylle. Minerve le char;

ca du foin de defcendre dans
’Ifle d’Itba ne, de ariet- au fils

d’Ulyile , de uy con ciller ce qu”-

il auroit à entreprendre contre
A les Amans de Penelope, de l’en.

gager au voyage de Sparte 8’: dei



                                                                     

. D’Ho M nu.L1v.rI’.
Pylos , pour chercher deë nouvel.
les de loupera ,» 8c de luy faire
acquerir une nouvelle gloire dif-
gne de fa naiflîmce. ’
’ On la vit auflî-tôt attacher à
lès pieds, dcs allés plus éclatan- k
tes que For , 8cm cet état raque;
nant: (page: au deŒus des mers i
8c de cendre au Palais de Pane-l
lôpell luy plût de prendrela figuï
re du Roy des Taphyens , 8c de
porter la lance à la main, : h
. la maifon d’UlyHè étoit dans:

un étrange defordre. Chacun des"
Amaus de Penelope y avoit fa.
brigue -, il m’y en avoit as un
qui ne prétendît difpofer e tou-
tes chofese, ce qui cadroit un
grand embarras 86 une diflîpa- ,
tien canzracmilnaire:w de tous les
biens d’Ulyflè. . ’ ,-
, Telema ne avoit un grand dé-.
plaifir de, e voir au milieu de cet--
te confufion i-quelquefois il efpe---
fait. le retour de [on père; quel-7

A üij



                                                                     

8" lL’On’Yss’I’i-z , .
quefoislaufii il failbit état d’une
devoir u’â luy-même la van-
eance e tous ces infolens , qui

fins le prétexte d’àim’er’ la Reiiî

- ne , ruinoient toute famaifon.
» Il reçût Minerve u’il prit ouf
le Prince des Taplliyens; i luy’
préfenta la main, toucha fa lan..L
ce, se lu romit. de l’entretenir
après le fyeÆin où il l’invita.

Ce fel’tin fut magnifique. Comi
me il n’y avoit performe qui re-i
glât les choies , le luxe, l’abon-
dance, la profufionl s’y trouvoient;
toujours. Tous les prétendans ne
confideroienr les biens d’UlyÜe,
que comme une proye defiinée 11’

leur ambition , ou à leur début;

.ehe. ’Sur la fin du repas, l’orfque le
vin commençoit a échauffer les
efprits , Phemion excellent Mufi.
eien chanta uel’ques airs. Les.
uns accommoËloient leurs voix à;
la tienne ,À les autres danfoi’ent , 85’



                                                                     

D’ H o-MÂE-n a. ’ Erv.

répondoient par leurs gefles 8c
par les mouvemens de leurs
corps ,aux- difi’erenstons de (on

chant. - l »Telemaque menagea les me.
menszcle ces "laifirs , pour parler.
à Minerve. *,I : s’approche d’elle

ur n’être entendu de performe;

Aimable Etranger, luy dit-il , ne
fuyez point fui-pris ,je vouswcona
jure , de ce que j’ay à vous dire :
Vous voyez icy toute. la maifon
oeCupée’àz ladanfe Seau chant ,
au lieu- du deüil où l’on devroit
être pour. lîabfence dv’Ulyfle. He»

las ail a-peri peut-être dans les
ondes 5 il efi* peut-être ex ofé
maintenant en: quelque en toit
de la terre fans fep’ulture 3 mais, .
ô Dieux l-ÔtCZ-moy cette crainte
qui m’inquiète. r Faites que je le
voye ic uclque jour’remettre
cetteI e. ans l’état’flodEant’où

elle. aéré. On:- verroit tous ces
remuantes difparoîtt’e. Helaszje



                                                                     

to L’ODYssnrn’ V
me flatte fans doute d’une vaine
e’f erance 3 le temps de [on retouf
elfpaflë: Mais vous , cher In’cona’

nu , faites-moy le plaifir de me?
conter vos avantures rQli êtes-I
Vous? De quel païs î Sur quel:
traineau êtes-vous arrivé a Où
[ont ceux qui vous ont fuivi l, N’ê.

tes-vous point un des anciens amis
d’UlyiTe a Bit-ce icy le premier
voyage que vous ayez fait et;
ltbaque i I .

La (age Minerve répondit s
Qu’elle commandoit aux Ta:
phiens 5 qu’elle avoit beaucoup
de Vailïeaux fur la mer s ne
Laërte l’avoit reçûë anneau;
dans cette Ifle 5 qu’elle croyoit y
trouver Ulyflê au retour de tous
les voyages 5 car enfin , je fçay
bien , dit-elle , qu’il n’a point peri;

Il faut qu’il (oit retenu dans quel;
que Port , dont il ne peut aile;-
ment fortir 3 à ne vous dire" que
ce que les Dieux m’infpirent , je



                                                                     

n’H au: K13; Liv: L fi
puis vous aflürer que vous le 1’84»-

verrez bientôt 5 a flagelle le re-I
tirera de tous les erils où les
voya es l’ont expo é. gland ont
a de a prudence 8c de la vertu a
on furmonte tout. Mais comme
je vous vois tous les mêmes traits
qu’il avoit avant qu’il partît pour

la guerre de Troye , je vous prie
de me dire fi vous n’êtes pas [0m

fils. iOüy , répondit Telema ne, je
le fuis , êt’Penelope me par e fou-1
vent de luy , pour m’obliger à me
rendre digne de ma mandante;
Mais c’eft une choie bien difficile
pour moy’, car-il n’y a dans toute?

a vie de monpfere,queides 8me
les heroïques à fuivre, 8; c’eût
a fortune elle;même que j’ay à

furmonter, ou du moins Contre.
V laquelle j’ay à Combattre.

Les Dieux vous ont donnévune
nailTance fi noble , repartit Mi;
nerve, que vous vous rendez de



                                                                     

u ’L’.OD vs s E’B
gne de ce que vous ôtes.
A Mais , dites-.moy, je vous prie;
en quel état fe trouve vôtre mai:-
fon P Qgi [ont ces hommes qui
ufur , nticy l’autorité,&qui . -
roulât être les maîtres de ’I e a

Telemaque luy dit que les uns
étoient de Samos , les autres-ide
Zacynthe ou de Dulichie; que
l’efperance d’accroître leurs pe-

tits Royaumes les avoit attirez
en Ithaque , pour s’y rendre mai.
tres du coeur de Pen’elope , qui
çommandoit endant’ l’abfence
d’UlyITe, que Fou croyoit- mort.
Il ajoüta que leurs diferensinten
rêts brouilloient tout 5 qu’ils ne
raccordoient que dans une feule
choie , qui» étoit de defoler toute
l’Ifle, 8c de iller toutes les ri;
cheires de on pere 3 que Fene-
lope ne fçavoit- quel parti elle
devoit prendre 5 qu’e le n’ofoit
pas irriter par un refus qui auroit
dcfâcheufe-fuites ,aucundes pré,



                                                                     

D’ Hem E me Liv; :I. ,13
tendans 5 qu’en attendant ton.
jours le retour d’Ulyflè 5 elle les
ménageoit 5 mais qu’au lieu de
reconnoître les égards qu’elle a-

voit dans la conduite pour ne les
as defobliger , ils le fervoient de

liabfence d’Ulyflë 5 .8: que chacun
d’eux établiŒoit (a grandeurôcfa

fortune’fur la ruine de la mifeg
rable Ifle d’Ithaque.

Minerve ne pût entendre ces
paroles fans, en être touchée. Ah;
dit-elle , que le retour d’Ullee
auroit bien-tôt- fini tous ces de:
[ordres ! Mais enfin , il dépend
«le-la volonté des Dieux, Cepen-l
dant j’oferois vous: donner un

confeil. :’ .Il y va de vôtre gloire de cher.- i
cher UlyflÎè vôtre pere. Pour.
quoy n’allez-vous pas aPylos en

emander des nouvelles au divin
Neitor a Pourquoy ne paflezf,
vous pas à Sparte chez Menelas,
qui de tous les Grecs cil celuy qui

l
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cit revenu le dernier de la’guerreæ
uelle jolye n’auriez-vous pas:

d’efperer qu’il viendra au plutôt;

:vanger la ruine de vôtre lfle 5;
d’apprendre qu’il ci]: vivant 5 8:,

que vous le reverrez aptes une fi
longue abfence 2 Si vous n’en ap.

a reniez. pas de nouvelles, sa que.
fa mortvous l’eût enlevé, pour;
, uoy d-ifi’erezmous de donner on
3re aux affaires de vôtre maifonz
Pourquoi)! n’en prenez-vous pas
la conduite 5 en éloignant ces te.
meraires qui font les auteurs des
calamite: pnbli es a Au relie 5
a-t-il pas vange Agamemnon a
Serez-vous moins genereux que
Aluyj? Je ferois plus long-temps
avec vous 5 mais on attend mon
retour 5 je’vous en ay allez dit 5,
c’eft à vous a executer ce ne vô.
tre propre gloirevous con cillera
mieux que moy. » ,

Telemaque vouloit. l’arrêter-5
pour avoir le temps de luy faire
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que ne prçfent, à: la); tentai..-
guet. a reconnoiflânce qu’il avoit
ides figes avis qu’il. en avoit recuis;
Mais ne m’obligezpas 5 dix Mi»

nerve, axent: plus long-temps
icy. j’ay’de l’impatience de me
rendre prés de ceux que j’ay quie-

tez. Si vous faites ce que je vous
av dit 5 ce me fera une choie plus
agœable5 ne le prefcnt le plus
confident!) e que je pourrois re-
cevoirdevous. ’ ’- r i

Minerve le retira aptes cet en.
trenail 5 8c difparutplus prompto-
ment qu’un nifeau qui s’éleve à

la haute region de l’air. Te.
iconique le fentit anime d’un
nouvel Cfprit’.- Cette De’eiTe auflî

guerriere que fgavanœ5 luy avoit
infpiré une hardieflî: extraordi.
mire, a: un courage tout hCIOÏè
que. Le defir de voir UlyEe-55Pen-
flâmoit d’une nmhiere-n-ouvezlle :5

8c il ne crût pas que celuy qui
luy avoit parlé," ne fût. que le

l



                                                                     

’ usai.-

16 ÎL’O’D Issu-13..”
Prince des T’a hiens 5 mais quel;
que Divinité avorablequixavoit
voulu paroître fous la forme de

r cet Etranger.
Durant leur entretien Phemion

avoit continué de changer 5 86
.Penelope .fuivie de quelques.-
ames de les femmes 5 étoitentréc
dans la [ale où tous les Amans
entendoientles admirables chan-
fons.’ Lors .qu’il chanta un recit

de trilles avantures des Grecs
uiavoient eû part àla conquête
.e Troye 5 le «fouvenir d’-Ulyflè

laztoucha fi fort 5 que Telemaque
rentrant dans l’aflèmblée5trouvïa

cette Princeilè tonte en larmes.
Phemion auroit été puni de [on
indifcretion 5 .fi le Prince n’avait
confidere’ que beaucoup d’autres

grands hommes avoient eû par;
aux avantures dont Phemi’on a...
voit parlé 5 qu’il avoit moins con-

’fideré le fujet de (on recit 5 que la
nouveauté de l’air écala beauté du

. chant 5
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chant 5 a: que de tout temps les

* aâions des hommes les plus il)
influes ont été exPofées aux vers
des Poëtes.

Neanmoins comme il ne ou-
Voit plus flipporter les preten.»
rions des Amans de [a mere 5 il.
la pria de le retirer. A peine fut
elle [ortie qu’il leur adtelTe ce
difcou’rs (Je ne troubleray pas 5
dit-il 5 vôtre jo e 5 mais je vous
avertis que ce oit être le der-
nier feltin que vous ferez en cette
mailbn. Il: efl: temps que vous
nous laifliez en repos 5 et je jure
que je fgauray me vanger de ceux

ui’ voudront malgré moy prenu

3re part à mes affaires 54 pour
avancer leurs propres interêts:
Ainfi je prie les Dieuxide m’a-
bandonner’, s’il cit vray que je
n’aye pas refolu de perdre tous
ceux qui s’oppoferone icyà mes

freins; . A . 5 ICette nouvelle hardiefl’e de

Tom. A B 5 l
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Tclemaque les étonna 5 on En:

uelqucs mamans fans luy région.)
3re : mais enfin Antinoüs luy par.

la en ces termes. . ;. Prince, à vous entendre parler,
on ne peut pas doute: que les
Dieux ne vous ayant donné une
merveillcufe éloquenca. C’efiun

titre confidcmble pour pagaie!
le Royaumc que vôtre pare a
gouverné autrefois. .

Fit-ce, reprit Eurùnaque , Cet
Jan-ange: qui vous a dcûiné au
trône dans  la longue confirmât.»

. fion que vous avez cm": avec luyë
Il avoùaflëzb amine; .urq
3Mo)! n’a-ml 12:21 être crâna

e crfonne (Vous ana-il appris
que que mannes d2UlyfÏe z. Le
revmaetson bienttôt dans ce Pa. 
lais a Pomme»): sïcü-ilretiré fans

nous faire par: de cette hamada.
revolution que tout: le monde au
tend avec une extrêmc impæ

txchC?   I   k
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C’efi ainfi. qu’ils [a mettoient

peu en peine de la colere de Tele-
maque, a: qu’ils ne prévoyoient
pas ce qu’ils avoient à ’craindre’

du jeune Prince , que les confeils
de Minuiæ avoientélcvë alu-dei:
fus des foiblefiês de fou "âge. Ils
paillerez): le relie du Ljour’ en plai-

firs , 6c ne fouirent quelOrs que;
la nuit fort avancée , les oblige:
d’aller fe délafler de la fatigue
de leurs débauches Parles char- y,

à mes 8c par les douceurs (om-
meil. V v
Cependant Telemaque outragé

de leurs piquantes reparties , ê:
fier des glorieux’defl’eius que
Minerve luy avoit infpirez fen-
toit [on ame agitée du delir de
la vengeance , de l’efpergnce de.
voir Ulyfië,& de lajpafËon d’aca
querir de la gloirê digne du nom
qu’il portoit.
Euryclée qui avoit été mire prés

de luy par Laërtes [on grand
B ij ’
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etc, a: qui avoit eû le foin d’é;

ever fou enfance, avoit merité
l’honneur de fa confidence, 8c le
voyoit à toutes les heures du jour;
Il l’entretint prefque toute la:
nuit de (es nouveaux delTeins,ôo
le jour alloit-bientôt commen--
cer à paroître , lorque le tommeilt
donna un peu de relâche à [est

inquiétudes. e

’ Fin du premier Libre»
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ni H o M un; Liv: Il; g. Je -*

’ t- t » 3’" «il: ,1. si,

W V Aniât!

! ,
1 FIE Ç

l

EIVR’E Il;

E S Herauts ayant publié
une. Afl’e’mblee par l’or-

«. â dise-de Telemaque,cejew - -
ne Prince s’yîtrouva, désla ointe

du jour , avec une magni cenca
extraordinaire. Comme il ny en;
avoie omefiuvdepuis Fabienne
d’Uly , ’ ,. on y ac’œurut de tous

. côtez avecempreiïement;
: On étoiç’chatmé de voir Tex-
lemaque Pareil èl’Afire qui com-t

musoit; gamme.- Il y avoit en, -
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vmjene une: «tan j-lui gagnoit: ragtime u li noça j

Au milieu des applaudi mens
que le peu le lui donnoit,ôcdes
1 vœux que ’on faifoit pour lui , un,

l Ægyptien établi depuis long-
temps en Ithaque , dont l’un des
fils avoit cri à la,fui-te d’Ullee,
8(1’autre croit Amant de la Reine, *
demanda fierement quel fujet on
avoit eu d’ordonner cette Allem-
blée , &qui étoit celuiqui s’étoit

donné l’autorité d’en comman-

der lapublication .8 l l’;
- Telemaque le fèrvant de l’occæ

fion favorable qu’il-3VOit de par: -
1er, répondit avec aimance, que’
c’étoit arion ordre que l’on étoit

afièmbîé 5 qu’il étoit temps de te;

media aux defordres qui trou-I
bloient fa Maman ,8: de détruire
les defÎeins’ pernicieux des-Sei; à
Erreurs qui diflîpoient les richeflès

*Ulyfl"e’? qu’i efper’oit que les

Dieux favœiferoiem le delirqu’îlà
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avoit d’en punir les auteurs 5 qu’iE

étoit fait: de les chafler 5 86
n’en n ’ n’ avoit oint de n’en

2e plus danggreufè (5.16 les hâlons
qui tarifoient la ruine entiere du
bien public , a: la defimâion pan
ticuliere de fes affaires ’ r
Il prononça ce difcours avec une

force qui étonna tout le monde "a
on voyo’nz’la colerevôc l’indignu

tian dans toutes les manieres. Il:
brifa [on Sceptre , il mêla des lara
mes Mes paroles 3 a: on étoit dans
le filaire; lors qu’Antinoüs’repara

tiret! ces termes; V l il
Seigneur , ce n’ai! pas faneur!

bon ufàge de la grandeur de vôg
tre am: a de votre vertu , que
d’infulter publiquementà la com

duite des Princes qui font ici:
Sont ils les CûufeS’ldCS defordres

dont vous vous ?Ne dom
on pas plus: les imputer à la Reis
ne. Il a plus de trois ans qu’elle .
entretient les uns a; les antrespar
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de vaines: ef crantes. On [gaie
qu’elle atten le retour d’Ulyflè,
qu’elle n’aime aucun de fes pre.
tendans , 8c qu’elle donne lieu à
leurs pretentions pour fe fervir de
leur credit &de leur autorité , ou
du moins afin qu’ils ne foient pas
contraires à [es interêts. A-t-on
pas découvert un artifice dont elle
s’elt fer-vie pour les tromper 2 Elle
avoit demandé de ne fe déclarer
qu’après qu’elle auroit achevé un

ouvrage qui étoit commencé. On
a fçû qu’elle-défaifoit le nuit ce
qu’elle travailloit durant le jour»;
que [on defTein étoit. d’amufer
tous les Amans , a; de les retenir
prés d’ellq-Ipour en être toûjours

a Maître e. Si leur refence a
eaufé des troubles,c’e Penelope .

leque l’on en-doitaccufer 5 c’efl: e

ni doit être éloi née , 8c les cho-
’ s feront bien-rot dans leur pre-

micro tranquillité. Elle ne peut
plus tromper perfonne,quoi qu’qlà-

a

fi.- 4-afi-
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lofoit plus artificieufe queTyrc ou
qu’Alcmene. z Elle n’a qu’un de

cespartis à choifir , ou defedeclaa
rer ou de le. retirer. Si elle refufe à:
l’un 8c l’autre,il n’y a performe qui.

ne continuë les gpretentions A, 5c
vous ne verrez point ce bel ordre ,1
où. vous avouiez rétablir la Re."

publique. ... Telerna ue;entend.it avec bora
reur ce ’ coursid’Ant-inoüs 86,121

propofition d’éloigner [a lucre!
Chioi , dif’oitÀl ,aje pourrois faire à

ma Mere le commandement inT
jufle de fe «retirer a. a Elle qui me,
nourri , qui lmîarélevé , regarnit;
elle cette récompenfe doles foins
ac de (a tendreile .2 L’ombre de
mon Pere ne la ven croit-elle pas: .
Ou s’il cit encore ut la terre, ne
reviendroit-il pas de Extrémité
de l’Univers pour me-punirèN’æç

elle pas (on Pere, qui s’irriteroit a.
recraifon de l’ingratitude e j’au-

rois eu pour ellezMais que iroient
Tom. I;
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les Grecs 2que diroit la podaire!"
que diroit Penelope elle-même 2
Sa colere’ , [on indignation n’atti.

remit-elle pas fur moi la venges
ance des Dieux ?Non , Seigneur:
je ne puis entrer dans ce parti,
Mais ne pouvez - vous pas ahan-r
donner vos pretentions ,pnifque
vous voyez qu’elles (ont vainesi
Pourquoy vous trompez- vous
vous-même en traverfant mes dell
feins .3 Les Dieux m’en vengeront;

8c je les aideray à punirles coupa; l
bles. Pendant cette conteltation
un prodige arriva , dont il eut
des interprétations bien di en.
tes. Deux Aigles s’élevant au- )
Adeifus d’une montagne voifine ,
volèrent» quel ne temps au milieu
de l’aire; d’abord leurs ailes s’é-

tendoient fans aucune agitation z
"mais lors qu’elles fe furent api-
’prochées, elles les agitoient d’une

’manierc extraordinaire 5 en faine
fondant tout d’un coup dans PAF.

"Imm--- à...
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femble’e, 8c regardant fierement
tous les afiifians , elles commen-
cerentà le battre 8c à voler dans
toute la Ville , qui étoit effrayée
de ce éfage. Enfin,aprés avoir
répangx

de tout le uple , jupiter ui les
envoyoit, eur commanda e dif.
paraître.

Mais Halytherfe , le plus habile
de [on temps dans les Augures f
ne manqua pas d’être prié d’ex.

pliquer celuy.cy. Il ne fit point
de difficulté d’en donner une in-
terpretation peu favorable aux Au
mans de Penelo ; 85 de dire bau-
tement que le age Ulyife feroit
bien-tôt de rètour a leur defavan-
rage 8c à leur ruine infailliblesqu’il

y en auroit qui le repentiroient
de n’avoir pas teinté aux injuil-es

pretentions des Princes; que [on
explication étoit certaine; qu’ils
pouvoient (e [ouvenir qu’il avoit
qommencé vingt ans auparavant

Ci]

u la terreur dans l-ecoeur-
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de les allurer du retour d’U’lylË-

., le , oc qu’il leur avoit marqué ’ ue»
l’on ne palleroit pas l’année , ans

que l’évenement fût une reuve
certaine de la verité de es pre,

diélions. I .Eurimaque fils de Polybe , le
mocqua des difcours de ce Vieil-
lard. Il les traita de vifions 8c de»
franges. Les oifeaux ne volent-ils
pas,difoit-jl,o,ù il leur plaît? fautil
nous renvoyer aux .mouvemens
bizarres de «leur IvoJ pour regler.
nôtre conduite? Halytherfe , tu
peux , s’il te plaît l, régler par tes

prediétiôns tes affaires particulie-
, res. La République a d’autres

Loix qui la gouvernent. Devron-
tu enflâmer la colere d’un jeune.
Prince par un difcours tout fedi-
demi PN’étOit-ll pas lus àpropos

de le porterâuneju e moderati-.
on 2 Tu n’as mérité par la que
la haine du public , 64 la punitif
on que doit attendre ta folle té;

monté. h l’ l s
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, H continua de remontrer à Te-
,lerna ue laneceflité qu’il y avoit
pour Pa propre fatisfaétibn 8C pour
’ e’repos de la Patrie, que Pent-
r lope fe declarât en faveur’de quel-

Fuma 5 que fond-loin feroit celî
et toutes les prétentions 5 qu’il y

alloit de’la gloire de chacun-des
tPrincesd-e n’être pas le remier
à le retirer 3 que la jaloufi’é jointe

à leur ambition les retiendroit
toujours en Ithaque , jufqu’â ce
que la préférence eût- é-te’ accor-

déeâ quelqu’un-d’eux. p l
Telemaque ,prd’teflia qu’il ne

pouvoit accepter cette derniere
propolîtion , qu’on ne luy eût ac-
cordé des vailTeaux 8c des hom-
mes pour aller à Sparte 8c à Pylos;
que s’il y apprenoit la’mortd’U.

IyITe , il prieroit fa meure de le de.
clarer pour celui de ces Aman’s
qu’elle elli’moit’ le lassât qu’a tés

les. honneurs- qu’il rendroit a la
s . C iij,
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mémoire de fpn pare , il verroitr
finir avec joye tous ces troubles
par les Noces de la Reine.

Mentor qu’Ulylle avoit lauré.
dans l’Ifle pour avoir foin de les
affaires durant [on abfence,appu-
ya de (on autorité ce que Telema-
que propofoit. A la verité 5 dit-il,
a voir avec quelle indiEerence , 8l.

uel oubli on traite les affaires
’Ulyllè,y a.t’il un Roy qui ne (on:

pas convaincu par cet exemple de
’ingratitude 8c de l’injuitice de [es

Sujets ? Y en a-t-il un [cul jufqu’à
prefent qui ait approuvé les gene-
reux fentimens de Telemaque. Le
, deflein leur de tendrefle 81 de ra,
conno’ ante u’il a d’aller expo-

fer (a vie aux périls de la mer,pour
apprendre des nouvelles du Roy,
ne meritetil pas tous nos éloges?
Cependant on n’applandit point
a un courage fi heroïque 5 pour
moi je trouve ce filence injurieux
8c infupportable.

Ë-.-.----s-Ni- A A
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C’efl: ainfi que dans cette af-

Îemblée chacunparloit fe’lon les

diliërens intérêts ou de (on am-
bidon ou de [on amour. Eveno-
ride bien loin d’entrer dans le
fentiment de Mentor , s’emporta
jufqu’aux inveé’tives contre luy.

On le (épata fans que l’on eût
pris aucune refolution5 de forte
que les affaires furent dans le mê-
me défordre qu’au aravant.

Telemaque acca lé de chagrin
8c d’inquietude, alla fur le bord

de la mer , 8c s’étant purifié en (e

lavant de fes ondes pour rendre
Fa priere plus agréable aux Dieux:

sŒi que tu fois 5 dit-il en le proll
ternant fur le rivage , ô Diéu in-
connu , dont reçûs hier un cons
feil fi julie, aide-moy à l’execu-
ter malgré les Grecs qui s’y op-
pofent , et fais-moy furmonter les
-ob&acles qu’on apporte a une en-
treprifefigloxieufe 8c li digne de

moy. , . ’ . 4C mi
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Minerve le prefenta-à luyvaufiï

tôt 5 mais elle s’étoit cachée fous

la figure de Menton elleen avoit
tous les traits, le elle , la arole.

A Vôtre naiflance , ëuy dit«el[le , me
fait efperer» un heureux fucce’s de
vôtre entreprife 5 mais. vôtre ef-
prit 8c vôtre cœur m’en donnent
une entiere affûrance. S’il eft rare

que les enfans foienr aufiî ver-
tueuxque leurs peres, il l’elt en-
sore davantage qu’ils le foient

lus qu’eux. Vous n’avez as feu-
ement l’avantage d’être ls d’U.

hile ô: de Penelope 5 mais vo’us
imitez. Parfaitement leur vertu.
.V-ous aurezifans doute. de la fer.-
.meté 84 de la confiance danscet-
te rencontre; il faut vaincre ces
factieux qui s’oppofena au-bon-
lieur public, &quine prévoyent
Îpas , aveugles qu’ils font, que leur

.dernierjour approche.Permettez...
moi-de vous accompagner durant
le voyage,où je prendrai partzavec.
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plaifir à tout ce qui-vous arrives "
ra; je vous offre univaifl’e’au, des

compagnons ,ëcltout ce qui peut
vous erre necefiaire :. Vous avez
au Palais des provifionsqu’EuryL
cléevne vous-refufera pas. Suivez
feulement les Dieux, 8c ne vous
dérobez point vous-même à la
gloire de vôtre defiinée:

En eEet,ITelemaque ne penfa
plusqu’s’rFartir au îlûtôt. AntiL

nous vous ut enfin ’arrêter par
les délices , à; lny faire-confide-
rer les belles vrefolutions comme
une pure vifion, où; il n’y avoit
rien de folide. Tantôt il luy par-
loit de. Jeux,ide S eâacles, de
Feflins r Tantôt il errailloit’ fin.-
le voyage de Sparteëc de Pylosl,
8: faifoie’tous. les efforts pour en
détourner ce jeune Prince, en
luy reprefentant cules? charmes
durepos , ou la fatigue des voya-

ges; l , .1 A 0n1s?cntretenoit déjà partout;



                                                                     

34 L’Onv’ssn’n’
de celui qu’il vouloit entrepren.»
(ire 5 comme il n’y avoit point
d’autorité que l’on ne craignît ,

il y avoit une licence de arler
fi grande, que Telemaque ervoit
de raillerie au milieu des fellins a
les uns contrefaifant les Politi.
ques arloient d’un ton ferieux ,
a fai oient femblant de craindre
que fous le prétexte de chercher
Ulyfle; il n’allait demander du
(scouts aux Republiques voifines.
Les autres fei noient une mali-
cieufe tr’ de l’on départ.
N ’efi-ce pas allez , ’difoienpils ,

que nous ayons perdu Ulyflè 2
Faut-il encore que Telemaque
t’expofe à perir , a: que cette non.
.velle perte augmente le regret
que nous avons déja de la pre. ,
micro ? Si cela arrivoit , qui cit.
ce qui partageroit le Trône a
Q1: ferions-nous 2 Œel parti au-
rions-nous à prendre]?
z. Mais s’élevant audeflùs de tous
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ces bruits ,8: ne penfant qu’a fui-r
vre 8c à executer. le confeil de
Minerve, il travailloit à mettre
ion vaiKeau en état de artir au:
plutôt, on l’arme, on ’équipe ,

on met fur le bord des ens c ni.
fis par Minerve elle-moine. Car
continuant’de paraître fous la fia

ure de Mentor, elle engageoit
les hommes les mieux faits à
s’embarquer avec Telemaque.
Elle luy rendit encore un bon cf;
fice , envoyant un fommeil pro-
fond à tous ceux qui enflent pli
troubler Ion départ s’ils en a-
voient fçû le temps. Carperfon-
ne n’en avoit été bien perfuadc’,

.8: onavoit pris ce qu’il en avoit
avancé comme une vaine citen-
tation de (on courage.

Ainfi toutes choies étant prê-
tes pourlfortir du PAorlt , Telema.
que a res avoir mele fes larmes
à ce] es de fa chere Euryclée ,
qu’il pria de confoler Penelope
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pendant [on abfence , monta fur
un vailïeau avec Minerve.

La nuit 8C le vent le favori:
(oient. On oflïrit; du vin- e’n [me

fice aux Dieux immortels. On en
but en chantant leurs loüanges.
On admira des voeux particuliers
à Minerve ,« 8c durant le telle de
la nuit un"vent’ fi’favorable enL

floit les voiles , que-Tonne pou.
voit pas fouhaiter une navigaL
pion plus heureufe.

Fin dwficond Livres
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(à E jour commençoit
a lors qu’étant encore en

.. , nier, ils virent de loin
toutes les marques d’un facrifice
que les Pyliens ofloient à Ne..-
ptune fur le rivage. Ils touche.-
rent bien-tôt le port; 8c cepen-
dant .Miuetve . donnoit à Telel
maque les inflimélions necefÎai-r
res fur les demandes qu’il devoit
faire à Nellor. Car n’étant point
encore-forti’d’lthaque , 8c ayant
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à traiter avec le Roy , qu’une
longue experience a la réputa;- ’
tien de fa fagelre élevoient au-
dans de tous les hommes ,ril en: 4
certain que cette occafion devoit
être de quelque embarras pour
ce ’eune Prince. Il cit vray, luy
dubit Minerve , que la bien-feux.
ce ne vous permettroit pas de fai.
re des demandes à Nellor , au
lieu d’écouter ce qu’il aura en-

vie de vous dire. Il eft diflici-
le dans la jeuneffe où vous êtes,
de meriter l’ellzime d’un Prince
le plus avancé en âge de toute la
Grece : Mais vôtre feule nailTan-
ce vaut un grand nombre d’an-
nées, 8c la faveur du Ciel vous
rendra digne de l’amitié de Nef.

tor. iIl écoutoit avec une extrême
attention les fages confeils qu’on
luy donnoit. Neftor accompagné
des Princes (es fils, les reçut alla
defcente du vaiffeau. Pififirate fic
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les honneurs decette rece tion:
il toucha les mains de Te emas
que 8c de Minerve , 8c leur don;
na le premier rang au fefiin ma-
gnifique quesl’on fit , 86 où on
ervoit une partie des victimes que

l’on avoit facrifiées , l’autre ayant

été brûlée 8c réduite en cendres.

Comme Minerve paroilroit fous
la figure du vieillard Mentor ,
la confideration de l’âge obligea
Pililtrate à luy prelenter un vafe
d’or plein d’excellent vin pour
l’offrir à Neptune , 8c joindre les
voeux 8C les rieres à celles des
Pyliens: Elle eur fçut gré de cet.
te preference 5 se enfuite donnant
la coupe à Telemaque , 8c adref- ’
faut enfemble leurs vœux à Ne-
ptune , ils firent mille fouhaits
pour Nefior 8c pour les? liens ,
8c le prierent aufli’d’être avorap,

ble à leur navigation. l
Après que le repas fut fini: Nous

pouvons prefentement, dit Net;
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tor, vous demander qui vous ê; ,
tes , ,86 quel efl le Iuiet de vôtre

voyage. VV e fuis, reprit Telemaque, le
fils d’Uly-lre qui a fait laguerre.
avec vous durant le fiege deTro’i’e.

Depuis la prife de cette ville, on.
a entendu parler de tous les Ca.-
pitaines. On (çait le retour heu-
reux de quelquesuns, 8; le nana
frage de 1quel ues autres. Mon
pere cit le , dont je n’ay pû
découVrir aucunes nouvelles. Il
me (embler que les plus funellîes
m’accableroient moins que cette
incertitude cruelle qui me fait
craindre toutes choies pour lu .
Je vous conjure , Seigneur , par e
afouvenir de [on amitié de m’ap.

prendre ce que vous en fgavez, .
Vous-renouvellez en mon cœur

une grande peine , répondit N ef-
tor , au trille fouvenir des parfis
que nous avons courus fur les
mers fous la conduite d’Achille,

ô;
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se à la funefte peinée-de? ce que
nous avons pèrdu au fiege de
Troye. Le vaillantcAjax y perdit
la vie : l’invincible Achille , le di-
vin Patrocle y finirentr leurs-jours.
La mon fils, monicher fils perit
en la fleur de lbn âge 5 se l’on ne
peut vous ’i dire tous. les malheurs

p que cettelfun’eile. Lierre a caniez
à la Grece; Mais i’lefag’e Ulyllè

n’avoit remedié auxïmaux preiî
fans dont nôusïaurions été a’ccas

blez , qui pourroit Vous exprimer
l’état. où nous aïirions cré ré-

duitsEiToutes’ les affaires le rei
gloient par [on incomparablelfa;
gelÎe; Ce! fut” luy” qui: trouva le
moyen’de’dornpter cette fu-perbe
Troye ’,-qi1’e dix années-de fiege

n’avoient point’ encore abatuë;
La cont’eltation que -la’.;cole-re de

PallaS’alluma entre les Grecs ,
après la deftruâion des cettevville;
Fut une nouvelle caille de nos m’al-
heurs. - Menelas vouloit que: l’on

Paris. l. , D
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s’embarquât au plûtôt pour le.

tourner en Grece. Agamemnon
ne jugeoit (pas que l’on dût pré-
cipiter le épart 5 à: qu’il étoit
jnfie d’ap ai er par les facrifices
la colere e Pallas. Il croigoitque
les Dieux [ont comme nous, 86

u’ils pafIènt avec inconfiance
d’une palliera à une autre. Les
Dieux n’approuverent point ce
que l’on trairoit dans cette alIèm.
blée. Il n’étoit pas permis de la
faire le loir. Chacun y parloit le.
lon les interêts particuliers. Il
n’y eut jamais une fi grande di-

vifion. .Menelas (ortie du Port dés le
commencement du jour. Je le fui;
vis z le vent nous fut allez favora;
ble5 de forte que Neptune ayant
appl-ani les flots 8c rendu la mer
tranquille , nous arrivâmes heu-
reniement à Tenedos.Ulyllè avoit
faitunprojet d’accommodement
entre les deux Princes 5 mais. ju.
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piter en rompit toutes les mefu.
res, 6c les divifions croulant de

rt a: d’autre , le parti même de
enclas le f ara. j’arrivay long.

temps avanteuy a Lefbos , ayant
fait voile avec mes com agnons,
8c confiderant que dans es grands ’
voyages le retardement appor-
te toujours quelque préjudice.

uand il nous eut rejoint , nous
côtoyâmes audeflus de Se’yo,pour

aborder vers Pille de Pforia , ou
relâcher à Mimante. Comme
nous étions incertains laquelle -
de ces deux routes nous devions
fiiivre , nous eûmes recours à l’ail

fillance des Dieux qui conduifi-
rem nos vailleaux vers l’Eubée.
C’efi la que je me féparai de la
ilote pour revenir à Pylos , où
quelque Divinité. favorable me
procura un heureux retour.

Depuis ce temps , je n’ay rien
appris de nouveau. Il n’y a que la
mort funelle d’Agamemnon qui

Dij-
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. a fait trop de bruit pour n’en a?»

voir pas entendu parler. On2a
arlé aulïi des Amans de Pene-’

l’ope. Mais c’elt. vous, Prince ,
qui ’-nous en’donnerez: des nouvel:- ’

les plus certaines que celles ne
l’on a fçûëSrjufques à’5prefent e114

lement par-le bruit publiedes ra;
vages qu’ils font en vôtre Ifle.

Telemaque luy raconta l’état
pitoyable des affaires de [a mai-L
[on , 8c peignit en peu: de paroles-
l’infolence d’un grand nombre dei.

jprétendans qui’avoient tous du"...
i’erens intérêts , .8: qui ’ n’étaientr

unis que dans le defl’einr’de. dé-.
traire ’tout’ le bien d’UlyiTe. Env

fin , comme il avoit une grande:
curiofité de fçavoir les-rireonil»
tances de la mort’d’A.gamemn’on,’.

parce. que. l’exemple" d’Oreite-
pouvoitiuy être avantageux, il g
pria N eibordereprendre-i’on’dif.

cours, 8c de luy en apprendreles j

particularitez. .
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- - " Œand Egylthe n’auroit pas été

puni de fun crime, continué Nef-
for, en auroit-il fuii’ la punition ’,

lorique Menelas fut: de retour-en
.Grece." Son’ corps même n’auroit’

pas été enterré 5 mais demeurant
expofédans les cham s , il auroit

- été la proye’ des oi eaux-8c des
chiens. Ce lâche ïs’amufoit- dans

Argos- a gagner le coeur de la
Reine, lors même qùeïn’Ous étions

mus expofez- devant TrOye aux
perils de la mort pour la loire’de
nôtre commune-patrieJ cil vray
que la vertu de’Clytemneltre la
défendit quelque-temps des pour:
fuites dangereufes de ces perni;
cieux” Amant; Sa pudeur renfla
d’abord au anchantde [on coeur.’
Mais enfin Orfqu’elle devint fra--
gile , Ægyfthe, qui n’avoit’plus à.
vaincre que celùy a’qui’Aga’me ’-

non avoit’commis la garde de ai
Reine [e délivra bien-tôt’de’ la

Prefence importune, l’emmenant
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dans une Ifle deferte où il l’abafln

donna , 8c où la faim eXecuta le
cruel deifein qu’Ægyflhe avoit
de le faire petit.

Il n’y eut plus rien après cela
qui troublât les amours avec la
trop credule Clytemneflre, juil-
ques à ce que le retour d’Aga.
memnon leur eut donné un non.
veau fujet d’inquietude. Troye é.
toit priiè.Les Grecs étoient atten-
dus avec joye 8c avec impatience
dans leur pays. Ægyfihe qui avoit
la paillon de commander ièul à
Mycenes,outre celle qui l’enga.
geoit à [e conferver la Reine ,
dreKa des embûches pour faire
perir Agamemnon au port même
où il venoit rendre graces aux
Dieux d’être échapé de tant de

dangers. .
Cependant,ce fut en ce lieu d’ail

(tiranceôc de tranquillité que ce
parricide luy ôta la vie, 8c que par
a mort du Roy, il s’ouvrit une

voye fanglante au Trône. ’ ’
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r Il jouit de (on crime durant fepr
années. Mais enfin , Greffe, que
l’on avoit tenu éloigné dans A.

thenes, retourna à Argos , maL
gré Ægyfihe, 6c le punit enfin
du rapt de’Clytemneiire a me;
te , de la mort du Roy [on pere,
8c de l’injufie ufurpation de fou

Royaume. vVous vous fientez énnïPrince,
par l’exemple d’Orefie , a: vous

punirez comme luy les preterp
dans qui ufurpent vôtre autorité.
Mais punique vous defirez f avoir

uelques nouvelles d’Uly , il
lltroir bon de paifer a la Cour de
Menelas 5 il en aura peut.être à
vous apprendre; C’eii: ceiuy de
tous les Grecs qui a fait de plus
longs voyages. Mon fils vous ac-
compagnera 58e je prieray Me-
nelas de vous donner tous les le.
cours qui vous glène neceflaires.
Je feus renaître en moy la même
tendreŒ que j’avois pour Ulyiïe.
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Vôtre air , vos manieres (ont
toutes de luy 5 il n’ya rien de
grand quesil’on ne: puiflë-efperer

devons.-
.. C’el’tt ainfi’ que la jOurïnée le

poiloit dans’ces entretiens: Mia
nerve ayant affilié Telemaque de
[a preferrce, êt-voulant le retirer;
prit le pretexte de la necelfité de
r: trouver au” vaiiÎeau , pour y
donner ordre, 8c pourlçavoirce
qui le panit; Onvouloit la re-è
tenir. Ellefeignit devvouloir paf:
fer en Cauconn’e; Mais on’iauroit

A toûjours continué de la: rier de
demeurer’au Palais, fi el e-ne fut

l difparuë fi promptement ,» que,
N eitor’reconnüt que. c’étoit fans

doute une Déclic , qui; avoit’ac4
compagnéTelemaque durant (on
voya e. Nellor ra réjouit avec

. luy e la! preteétiOnvde Minerve;
car il fut perfuadév que.» c’étoit

. elle-même qui témoignoit’fon a-
Nmitiépour-Ulyfl’e , par les foins

qu’elle.
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’ qu’elle prenoit de [on fils. Aufii-

tôt que le jour en: paru , on fil:
un facrifice En [on honneur. o l

Tous les Compagnons de Te;
lemaque s’y trouverent : On a,
mena la viétime, toute éclatante
des ornemens dont on l’avoir en.
richie. Minerve étoit ravie de
l’honneur qu’elle recevoit des
Pyliens. Toutes les fonétions difï
ferentes des Sacrificateurs furent
partagées entre les Princes, donc
deux conduiroient la viétime 5 les
autres portoient, l’un une cor.
baille leine de farine , l’autre
un vae our recevoir le fang.
Trafimedî: portoit la hache qui
la devoit immoler : En effet , il
retendit fur la terre , 8c à ce
même mOment Pififirate luy por.
tant le coûteau à la gorge,achevz
le facrifice.

Après que l’on cul: mangé quel.-

ques parties de cette viétime 85
que l’on eut achevé ce fefiin : je

T 0m. I. B
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puis, dit Neflor , confentir pre; .
fentement,mon cher Telemaque,
à vôtre de art. La DéefÎe qui
vous a con ait icy , 6c que nous
venons d’honorer ar n0s facri-
fices, ne vous ahan onnera point,
n Allez , mes chers enfans, fous

la conduite des Dieux immortels.
Vous verrez M enclas à Lace.-
demone , 86 j’auray une extrême
joye de vous recevoir à vôtre re-
tout.

Pififirate 8c Telemaque mon-
tarent fur un char attelé de che-
vaux extrêmement vîtes. En CECI:

ils firent une fi grande diligence
qu’ils acheverent leur voyage a,
yant la. fin de cette journée.

Fin du trozfie’me Livre.
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ZEL EM un; E 8c Pifif.
1;; me; trate trouverent en au
rivant à. Sparte, toute la

Cour dans une grande joye. Me-
nelas venoit de conclure le ma-
riage de Megapente Ion fils na.
turel, avec une belle Lacedemo.
nienne, qui étoit d’une famille
ancienne, 8: qui avoit de grands
biens. Il avoit arrêté le même
jour celuy d’Hermione fa fille
unique avec le fils d’Achille.

Eij

xvr-xw aF f .w
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Il y avoit donc une réjoüiffance

extraordinaire , où les feftins , la
danfe , le chant occupoient agrea.’
blement tout le monde.

Eteonée , auquel il appartenoit
de les prefenter, craignoit de les
introduire dans un temps où le
Roy donnoit ordre à cette ré-
joüiflànce publique : Mais il dé-
fapprouva cette crainte, 8c luy
commanda d’aller au- devant
d’eux , 8: de les faire venir au Pa-
lais.

Ils ne purent s’empêcher d’ad.

mirer en entrant , la fuperbe
firuéture u bâtiment , la richeKe
des lambris, l’or qui brilloit de
tous côtez. Après qu’on les eut
conduits à des bains magnifi ues,
où l’air que l’on refpiroit croit
plus parfumé que l’odeur des plus
agreables fleurs , 8c qu’ils y eurent
- ris les habits ue l’on a Coûtumeq
de prefenter aux Etrangers , on les
mena dans la fale où étoit le Roy,



                                                                     

q D’H o sans. Liv. 1V. 33
qui les reçût le plus obligeam.
ment du monde. On leur prefena
ta dans des vafes de pur or , l’eau
8c les parfums dont on ufoit au
commencement des repas. Enfin,
après qu’on leur eut donné place

prés du Roy : Je ne vous deman.
de point , leur dit-il , qui vous ê-
tes , à vôtre air il cit aifé de ju-
ger que vous êtes nez pour re-
gner. Mais avant que de vous
entretenir, je vous prie de pren-
dre part à nôtre joye , 8c de man.
ger. Je vous affure que je m’inte-
relièray à toutes vos avantures.
i Telemaque 8: Pififlzrate répon-
dirent à cet accueil fi obligeant ,
par des remercimens accompa-
gnez de manieres fort foûmifes
8c d’un profond refpeâ;
- Le Roy les fervoit luyùmême 5

8c comme lajo e publique don-
noit une grau e liberté de ars
ler, il y avoit un bruit con 18 ,
formé de la diference des voix

E iij
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de ceux qui s’entretenoient les
uns avec les autres.

Telemaque faifoit remarquer
à Pifiürate toutes les merveilles
de ce magnifique Palais 5 car en.
effet ce n’étoit que marbre , ce
n’étoit qu’or 8c qu’argent.

Menelas qui s’apperçût des
loüanges u’ils donnoient à la;
beauté de on Palais, 8L que Te-
lemaque difoit que ju iter étoit:
moins richement loge que Me;
nelas z Prince luy dit-il , on ne
peut comparer un mortel aux
Dieux : tout ce qu’ils poflédent-
ef’t éternel , 8C tout ce. que nous.
avons paire 8c [e détruit. Mais.
helas l fi vous fçaviez ce que ces
richeflès me coûtent, vous vert
riez que je me trouverois bien:
plus heureux , fi je ne les poilè-
dois pas. J’aurois mon .frere , les
grand Agamemnon. C’efl: durant:

mes vo ages a: mon abfenceq
qu’Ægy e. me le ravit à Ægiil.
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the ce perfide , qui augmenta fes
crimes ar ceux qu’il fit commet-
tre à C ytemnei’tre’. Ainfi au mi-

lieu de cette abondance , je ne
puis m’empêCher’ de m’abandon-

ner au déplaifir, quand il me fou-’
vient de la funeite perte que j’ay
faite : Ce qui m’accable fouvent,
cit que tant d’amis que j’ay vûs- à,

la guerre , il n’en relie prefque
plus. Du moins fi le [age , fi le
vaillant Ulyilè joüi’ffoit’ icy avec

moy de toute cette magnificence!
Mais de tous les Grecs, c’eft celuy
que le deflin a eXpofé’ de plus fa-
cheufes avantures : Sa defiinée le
fait errer dans le monde , &alar:
me tous ceux qui l’aiment. Je le
regrete incefiaiiiment.Laërtes [on

ere , la chalbe Penelope ,. le jeune
’Il’elemaque [on fils , perdront

eut-être bien-tôt la l confolatio’n’

de l’attendre, qui cit la feule qui
leur relie.

Ce difcours avoit touché Tele- l
’ E iiij
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maque. Menelas qui s’apcperçût
de l’embarrasôc du défor re où
étoit ce Prince , le prit arum-tôt
pour le fils de [on cher Ulylre.
L’entretien tomba tout d’un
coup. 11s avoient tous deux des
choies. fort tendres à fe dire. Mais
,Telemaque étoit dans une trop

rande agitation pour parler, 8:
e Roy attendoit qu’il luy décla-

rât fou nomôile fujet de fon voya.
ge.

Helene, qui parut en ce me.
ment , interrompit le filence. Elle
étoit habillée en Diane 5 ô: en
quelque état qu’elle le mît , on é-

toit toujours charmé de la voir.
En voyant Telemaque , elle eut la

v, même penfée de luy que Mene-
las.

Oü , Seigneur, commença-t.
elleà uy dire , quandje devrois
être trompée dans ma conjeéture,
je vous avouë que je prens un de
ces Etrangers pour Telemaque : il
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a tout les traits 8c tout l’air d’U-

lyiTe : Avez-vous jamais vû une
refiemblance plus parfaite. Me.-
nelas étoit ravi que la Reine eût
été dans la même penfée que luy.

Il luy fit remarquer [es cheveux;
fa tête , les yeux. Mais , continua-.-
t-il, ce qui m’ale plus perfuadé,
cit qu’il n’aepû entendre fans une

agitation extraordinaire, ce que
je difois par occafion des mal-
heurs du vaillant Ulyfiè.

Pifii’crate prit alors la parole j
Grand Roy , dit-il ,. il en: vra-y
que vous voyez le fils d’Ulylle. Il
n’efi point neceiÏaire qu’il parle

pour le faire reconnoître. Mon
’perele Roy des Pyliens m’a com-

mandé de l’accompagner en Ce
voyage. Il l’aentre ris arle defivr
de vous voir , 56 ur ’efperance
qu’il a de recevoir de vous le fè-
cours de vos confeils. C’elt vous
feul, illulire Prince, qui pouvez
remedier aux maux prefiam dont
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les Ithaciens font accablez ,y &-
détruire tous ces petits Princes ,-.
qui perfecutent par leurs pour.
fuites la vertu de Penelope , à:
qui defolent toute (a maiion.

Ce m’efl: un grand bonheur ,v
reprit Menelas , de voir chez moy
le fils de mon cher Ulyfie , qui a.
expofé fa vie en tant de combats
pour mon interêt. O Dieuxzavec
quelle paffion âme defiré fonre-
tour, a: de pa er agreablement’
avec luy le telle de mes jours a
Argos auroit été plus à luy qu’à

moy-même :’ Nous aurions joüy
du plaifir d’une amitié confiante;
ayant eû part aux mêmes tra-
vaux , nous aurions adouci nôtre
vieilleEe par les charmes du mê-
me repos 5 mais les dieux ont por-
té envie à la douceur d’un fibeau

deitin. Ils le font errer encore
aprés tant de temps, loin de fa pa-
trie , a; detout ce qu’ilade plus-
cher au monde.
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Cet entretien avoit déja trou;

blé toute la joye de ce feitinl-Ie-
lene &Menelas ne pouvoient le
fouvenir fans regret que leurs a-
mours eufiènt coûté tant de fang
se de larmes. Le fils de Neftor re.-
greto’rt fort frere Antiloque, 86
Telemaque trouvoit Ion pere en-
core plus digne de (es pleurs , de
n’être échapé de fi grands dan-
fiers , que pour être expofé tous»

s jours à. de nouvelles avantu-
res.

Pififirate demanda pardon au
Roy d’avoir- caufé toutes ces
plaintes. Il luy dit que c’était un
des malheurs d’Ulyfle 8: de [on
fils, de communiquer au milieu
de la plus grande allegrefie les.
gemiil’emen’s que leur fortune

meritoit , mais que le lieu 8c le
temps devoient obliger de penfer
à autre chofe..

Menelas fut ravi de la fageflë
de Pifiitrate ,qui. dans un âgefi
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peu avancé , avoit toute l’élo:
quence 8c toute la fageIÎe de Nef-
tor. On continua le repas, où le
vin que l’on beuvoit diliipoit peu
à peu la triiteilè, 8c faifoit renaî.

tre la joye. .Helene commanda que l’on
fervît de celuy de Poly amie. Il
étoit mêlé de quelques liqueurs
venues du côté d’Eg pte, 8c il æ

voit une ualité qui le rendoit la
choie la laïus admirable qui fût au
monde.

Dés le moment que l’on avoit
commencé d’en prendre, l’aine fe

trouvoit comme noyée dans un
fleuve d’oubli. Les choies les plus
touchantes ne caufoient plus ny
pitié ny trifiefie,

En effet , Telemaque, n’avoit
plus cet air ferieux, que l’occu-
pation des grandes affaires a coû.
tume de donner au vifage. Pifif.
traite avoit les manieres libres : 8:
lots qu’Helene continua de leur



                                                                     

D’H o M E R E. LIV. 1V. .6:
parler du fiege 8c de la prife de
Troye , 8c que Menelas ajoûta ce
qui-s’étoit palré dans le temps où

tous les Capitaines étoient enfer-
mez dans le Cheval de bois , on
ne (entoit plus ces tendres mou-
vemens, qui interefiènt le cœur
aux avantures de ceux que l’on
aime, 8c qui lu! font éprouver
une revolution e mille pallions
difFerentes. C’en: ainfi que l’on

finit, cette journée. l
Le lendemain le Roy entretint

en .perticulier Telemaque. Ce
Prince expofa au Roy en peu de .
paroles l’état des Ithaciens , le
défit u’il avoit d’a prendre des
nouvélles d’Ulyer , ’extrême be.

foin qu’il avoit de les confeils 8C
de [on recours. Il parloit avec un
refpeé’t a: une modei’cie qui ne di.

minüoit point l’eltime qu’il don.

noit de la grandeur de on ame,
6: de fon courage.
. Menelas étoit charmé de l’en.
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tendre. Je veux bien vous fatis-
faire , luy dit-il , &vous raconter
à loifir tout ce que vous pouvez
attendre de moy. C’efi de Pro-
thée que j’ay a pris par un moyen
allez extraor ’naire , les choies
que j’ay à vous dire. Malgré la
paillon que j’avois de revoir la
Grece , j’avais déja été retenu

vingt jours entiers dans les fables
qui font proche le Phare d’EgÈr-
pre. Le vent ne donnoit aucun e.
cours aux Matelots, qui faifoient
de vains efforts pour avancer.Les

rovifions le corrompoient. Il
falloit bien-tôt ou perir par la
faim, ou relâcher en Égypte pour
en faire de nouvelles , a: retarder
ainfi nôtre voyage. Ido-tée une
des Nymphes de cette Mer , 8:
fille de Prothée un des Dieux
Marins , favory de Neptune, eut
pitié de nôtre embarras. Elle prit
e tem s que tout le monde étoit

occupe à la pêche , pour m’abon-
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der,fans être vûë de performe que

de moy. ’ .Pourquo ., dit-elle , vous ar.
rêtez-vous Kir ce rivage defert ,
où vous manquez de toutes cho-
(es 2 Faut-il retarder vôtre courfe
par l’amufement de la pêche, ou
je vous vois perdre le tempse

O Nymp 1e a luy répondis-je ,
.c’eit contre nôtre gré que vous

nous voyez icy : qËelque Dieu
ennemy nous empêc e d’avancer.
Jene [gay pas pourtant , je vous
jure, pourquoy j’ay merité un fi
rude châtiment 3 mais, ô divine
N Aymphe , j’ay fuje’t d”efpeirer de

n’etre plus malheureux , fi je puis
me romertre vôtre protection.

El e fut fi touchée de mon dif.
cours , qu’elle m’apprit qu’il fal-

loit avoir recours à [on pere 5
. u’il [gavoit toutes les profon-
gents de la mer,qu’il dégageroit
nos vaifieaiix de ces bancs de fa-
ble , ô: que je pourrois même (ça.
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voir de luy l’état où fe trouvoient
(mes amis abfens.
’ Mais , continuë-t-elle , il cil:
prefque impofiible de l’aborder 5
8c uand on cit enfin rés deluy,
il dit encore impofiibli: d’en re-
cevoir aucune ré onfe. Il prend
toutes fortes de fgrmes, pour é-
ch-aper aux quefiions qu’on veut
luy propofer. Ainfi pour avoir de
luy quelques oracles , il faut le
furprendre, le retenir avec vio-
lence, ne s’étonner point de tous
les changemens qu’il fait Paroi-
tre , ne relâcher rien de ce ue
l’on aura entre les mains , ans
obtenir de luy une réponfe fur
ce que l’on defire d’apprendre. yl

A peine la Nymphe m’avoir-
elle infiruit de ce que je devois
faire , qu’elle fe plongea fous les
ondes. Pour moy j’étois dans une
extrême «impatience que la nuit
fût pafiée pour furprendre Pro-
thée.Je choifis trois de mes C0111»

pagnons ,
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agnons , 8c nous étant cachez
ur le rivage de la mer , nous ap-

perçûmes les flots s’élever , 8:
nous entendîmes un bruit mêlé
à celuy des vagues. C’était Pro-
thée qui conduiroit un troupeau
des plus beaux poilions de la mer,
a: qui arrivoit fur le rivage com-
me un Berger vient dans une
prairie avec [on troupeau de mou.
tous. Or le Berger 8c le troupeau
s’étant endormis , nous le furpr’i-

mes , 5c toutes les formes diffe-
rentes qu’il prenoit , ne nous em-

êcherent point de le retenir.
C’était une choie effrayante , que
d’avoir entre les bras tantôt un
Lion ou un Panthere , tantôt un
Dragon,ou une eau coulante avec
plus de rapidité qu’un torrent.
Enfin -, il le laiiTa gagner par nô-
tre confiance 5 8c reprenant a
figure naturelle z C’eft Jupiter, me
dit-il , ô fils d’Atrée , qui vous re-

tient. Œe n’avez-vous recours

Tom. I. F
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au Ciel dans vos adverfitez. Re»
tournez avôtre bord , 8c pre as.
rez un facrifice folemnel au p us.

rand des Dieux, vôtre retour
iera hereux ,mais ils faut prendre
vôtre route par les côtes d’Egy-
pre.

La curiofité que j’eus d’appren-

dre de luy des nouvelles de la.
Grece me coûta bien des foûpirs:
J’eus pitié de. la temerité d’Ajax,

ui ’infultoit aux Dieux au milieu
même des ondes où [on vaiflèau.
venoit de perir. Il ne put. foufirir-
que Ne tune lexiauvât du naufra-
ge. [je îay-nager, difoit-il, &le:
Cie 8c a mer ne fçauroient me:
nuire. Il ne fallut n-eanmoins qu’;
un coup de trident de N eptune,,,
pour’le punir. de. fonimpieté. ’ -

Mais. quelles. larmes ne meri-
toient pas les funefies nouvelles-
que j’appris d’Agamemnon’; Il;

evoit arriver heureufement’ au;
Promontoire de. Malées : Junon;
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l’avoit confervé dans tousles dan.

gers de la guerre 8c de la mer.
Paillon-il qu’un vent contraire le
re oufrât vers les terres où le perm
fi e Ægyl’the luy pre-paroit une
cruelle mort, Dans ce trille état,
que feroiaje devenu fans l’efpea
rance ne Prothée me donna

u”Orell:e vengeroit la mort de
on Pere , 8c ue je ferois prefent

au feflin qui. e feroit en réjoüiiî
fance de la mort d’Ægyfihe, k

C’efl: ainfi qu’il mêloit aux trif-

tes avantures qu’il m’apprenoit,

quelque chofe qui pouvoit me
con’foler , pour ne me laiffer pas
dans l’accablement. d’une extré:

me affliction.-
Mais la nouvelle qui me donna .

une joye fort rande,.fut celle de
Èavoir qu’U yffe n’avoit point
et ,qu’il étoit dans l’Ifle de la
elle Cal pfo , prés de laquelle fa

vie feroit heureufe , fi la pafiion de
miroir Ion Ithaque luy permettoit

F
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de prendre quelques plaifirs , à
tant éloigné de Pene ope 8e de
vous. Cette Nym he, me dit-il ,
le retient malgré uy. Elle imagi-
ne tous les jours de nouveaux
prétextes pour retarder [on re-
tour. Mais on le reverra en Itha.
que , 86 il délivrera bien-tôt [a
chére Penelope des perfecutions

ue [es lâches Amans luy font
Enfin.

Les choies me (ont arrivées ,
’mon cher Telemaque , comme
il me les a prédites. Je joüis des
douceurs qu’il m’a fait efperer. Il

faut attendre l’effet de la pré-
diction ui regarde l’heureux re-
tour d’U yilë. Cependant je vous
ofl’re, mon fils, tout ce que vous
pouvez defirer icy, 8c vous pouvez
y commander avec autant d’au.
torité que chez vous. I

Telema ue répondit a toutes
ces offres o ligeantes de Menelas.
Il le remercia de luy avoir ap.
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pris des nouvelles d’Ulyfiè, 8c il
e pria de luy permettre de retour-
ner à Pylos, où les c mpagnons
qu’il avoit laiiTez fur pn vaiflèau

,l’attendoient avec impatience.
Durant que ces choies [e paf-

foient à Argos ,Ion continuoit en
Ithaque les jeux a: les divertiil’
femens ordinaires. On avoit’coû-
turne d’y vivre dans une fi gran-

U de négligence pour les affaires ,
pue l’on n’avoit pas en le foin de

avoir il Telemaque avoit paffé
la Mer. On Fe contenta de croire
durant les premiers jours de [on
abfence , qu’il étoit dans une de
lès maifons a la campagne. Ainfi
tout le monde fat furpris, lors que
N oemas le plaignit-de ce que le
vaifl"eau qu’il avoit prété à Men.-

tor pour Telemaque,h’étoit point
de retour. Œoyduy dit Antinoüs,
vous avez prété un vaiflèau a
Mentor , pour conduire Telema-
que à Pylos 2 ô; quand çfl-il parti:
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quelle compagnie avoit-il e Ra:
contez-moy la choie comme elle:
s’efl: panée. -

Je ne puis comprendre , reprit:
Noemas ,. tout ce que vous me de-
mandez. J’ay vû Mentor fur le
vaiifeaux de Telemaque. Je l’ay
vû partir 5 on m’aili’ire ourtane”

que ce même Mentor e icy. Je:
leur ay rété mon vailreau , 8c je:
n’ay pû e refufer à leurs prieres,.
quoy qu’il me fût neceiraire ail.-
leurs. Une trou e de’jeunell’ela:

lus (age 85 la p us vaillante les a
Fuivis. Il y a quelque Dieu qui-a
donné le mouvement a toutes ces:
choies : Et une divinité s’efizca-"

abée fous la forme de Mentor.
Cette nouvelle troubla tous les.

Amans de Penelope , qui furent"
touchez d’une terreur commune;
Dans cette crainte generale , il:
n’y eut u’A ntinoüs,qui tranfporc

té de co ere leur dit :Attendrons;
nous, Seigneurs ,un ce jeune te.)
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meraire vienne icy nous égorger- ,1.
Vous voyez qu’il a’eu l’infolence;

d’entreprendre un voyage , d’em-

mener un vaillèau , delfe choifie
des com "agrions fans le com-en:
tement" e. la Reine , fans l’avis.
d’aucun du pais. (E6116 fera-Lil-
pas à (on retour ’, (il? moleta-nil
pas entreprendre ,1 cil: de nôtre:
ûreté d’aller au-devant de luy :1.

c’eltà’vous de me donner au plû-’

tôt un vaiiÎeau ’iray le. punir de
[a temerité , 8C vous conferver vos
biens 8c vôtre vie au péril de. la:
mienne.

On approuva le d’eilèin d’An’a

cinoüs , 8C on commença à travail-

ler a l”executer. Mais Peneloper
ne fut- pas long-temps fans ap-

rendre arMedon,qui’étoit dans
l’es interets d’Ulyffe ,1edeifeinde

fies Amans contre. fan fils. ’
Elle ui n’avoir. pas fçu [on vo-I

yage,etoit dans la plus grande af-
fliétion qu’elle eut. jamais refitm
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rie. Son cher Telemaque étoit
parti, 8c elle ne [gavoit point en
quelendroit du monde il avoit
entrepris d’aller. Elle n’ofoit’ de»

firer qu’il revint , elle crai noit
de le voir accablé ar tant e re-
belles. Tout luy étoit contraire.
Elle le plai noir de Ion abfence ,
a: n’ofoit efirer fonretour.
’ Helas 2 diteelle , fi j’euiTe été
avertie , je l’aurois détourné d’ex. ’

pofer fa vie aux perils de la mer,
je luy aurois confeillé de n’attirer

point contre luy la vengeance de
tant de Princes. QIC feray-je ,
N ’étois-je pas afiëz defolée par

l’abfence d’UlyiTe 5 (æe devien-

dra Telemaque 5 Faudraril igno-
rer encore long-temps [on deilin,

Euryclée la combloit par l’efpe-
rance d’une roteétion celeflce ,
fous laquelle Il étoit. Il n’a point

entrepris , difoit-elle , ma chere -
Princelle , le voyage fans quelque
ordre des Dieux. Minerve l’ac-

compagne,

.4.
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compagne , 8c le défendra. Contre
fes’ injultes ennemis. C’eit à elle

’ gu’il faut refentervos vœux.Elle
era toue ée de vôtre aflliélion ,

a: vous fera trouver. quelque ire-

p’os. i - - t ’ v
.Penelope. a prouva le confeil

d’Euriclée. El e fe retira avec cou-

tes les filles , pour facr-ifier à Mi- -
nerve. A peine le facrifice fut il
achevé , que foit par la faveur des
Dieux , foit par l’accablement de
Ion affliétion , elle le trouva fur-
prife d’un profond fommeil.

Minerve rit cette occafion de
le montrer a elle fous la figure de
fa fœur,8c de luy faire cf erer le
retour heureux de, fou fi s. Elle
luy reprefentoit qu’il étoit fous
la proteélion des Dieux , qui ne
permettroient pas que l’injultice
triomphât de fa vertu.La joye ue
cette vifion donna à Penelopc il;
fipa fon ennuy 85 fon fommeil.Elle
s’éveilla avec afiiirance de revoir

Tom. I. G
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fon fils , attribuant à Minerve la
douceur du longe agreable qu’el-

le avoit eu. ”
Ses Amans étoient fortis du port

d’lthaque a: étoient arrivez à Ail
teris. C’efi une petite Ille fur le
parage de Samos a: de Pylos en
Ithaque , où ils attendoient Tele-
maque à l’on retour pour le fur,

prendre. ’
lin du quem-feins Livre.
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1 Bran!) aux Miner.
3 v: le œEœvenant des

- I Zmalheursd’Ul -lle,par.
’5’ la une’lècon ibis à,

Jupiter dans une ailèmblée , où
tous les Dieux fe trouverait , ex-
cepté Neptune qui étoit encore
en Ethiopie. UlyiTe , dit-elle , fi
[age , fi vaillant &fipieux cil: en-
core retenu par la Nymphe Ca
lypfo,pendant que fou fils le cher-

. G 1j
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che à Pylos , à. Lacedemone , 8c- .

u’il ef’t en danger de tomber dans" ’

des embûches où fes ennemis l’at- ;
tendent. Efl-Ce ainfi que les Dieux î
rotegent la Juilice 8c la Vertu e ’

. glui eft-ce qui voudra les adorer, *
fi l’injuftice triomphe , 8c file vray
merite el’c abandonné aux perfe-

cutions de la fortune 2 i ’ i
Jupiter ne voulut plus diEerer

de fecourir Ulyffe. Il commanda à
Mercure de defcendre vers la
Nymphe,8t de faire. enforte qu’-
elle donnât un vaillèau à U1 ile
pour retourner en Ithaque. Je ’a-
vois déja ordonné , dit-il , à Mi;
nerve ,8: encore refentement je
vous commets le oin du jeune Tee
lemaque , 85 vous ordonne de l’é-,,
loigner de l’Ifle d’Afteris , quand

il repafiera la mer. Il n’efl: pas
jufte que l’un ôçll’autre n’éprou-

vent pas l’aflil’tance du Ciel , qu’ils

ont meritée par leur pieté.
Mercure avoit déja attaché les
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ailes , 86 tenant fon Caducée dans ’
la main ,u il alloit anurie-(fus de la
mer , avec lus de vîte’ll’e’ que l’oi-

feau dont e vol eft le plus rapide.
De la s’avançant dans une Ifle,
deferte , il s’approche de’l”agrea-

blé retraite de Calypfo. Il n’y
avoit rien de plus charmant que
cette folit’ude:Les yeux de Mer.
cure accoutumez à voir tout ce
qu’il y a de plus beau dans l’Uni-

vers , regardoient avec plaifir les
merveilles dont la Nature avoit
embelli ce riVage :’ Les aulnes , les 1
peupliers, les cyprès , 8c les cedres
’ormoient un bois, où mille oife;

auX difi’erens faifoient une’agrea.
blé harmonie: ïQ’uatre fom’aines

partageant leurs Cours en autant
’ de canaux , arrofoient les fleurs

dont les bords de ces ruiflëaux
étoient courOnnez. Une vigne qui -
s’étoit élevée jufques au haut d’un

rocher , 8c qui le couvroit de les.
pampres , avoit! étendu (es bran-

G
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ches de tous côtez , que le hazard
ou la nature , plutôt que l’art ou:
l’indufirie avoit tellement difpo-
fées , qu’il s’en étoit fait pluiieurs

petits Palais de verdure ,, ou re-
gnoient l’ombre à: la fraîcheur.
C’étoit fous ce rocher , dans une
grotte afièz valle , que la N ym.
phe faifoit fou fejour. A eine
Mercure entra-nil ,qu’il ut re-
connu de aNymphe.Bien u’elle
jugeât aifément quel étoit e fu-
jet de fou ambafi’ade’, dont elle ne

pouvoit le promettre rien d’a re.
able , elle ne lama pas de luy aire
tous les honneurs qu’il pouvoit au.
tendred’elle.

Elle luy offrit le nectar 8c l’am-
brofie , 86 l’ayant fait afieoir fur
un Trône, elle luy demanda ce
qu’il avoitrà luy ordonner. I

Il s’acquitta suffi-tôt de fa com...
million, 8c luy declara la volontés
de Jupiter fur le retour d’Ulyffe-
en Ithaque. C’efi ainfi ,répondi:
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Calypfo , que Jupiter ne [gaur-oit
permettre de jouir en repos de ce
que l’on aimes Il ne peut fouffrir
qu’un mortel fuit aimé d’une Dé-

elle. Il en coûta la vie à Orion ,
pour avoir été favorifé de l’Auro.

re , Diane l’ayant percé de fes fié.

ches. Et Jupiter luy-même tua
de fa foudre le malheureux Jafon,
Amant de Gérés. Ulyllè aura
bien - tôt la même damnée .:
en vain je l’auray reçû dans
cette Ifle , lors qu’après la
perte de fou vaiileau , il s’ef-
fofçoit" de fe fauver du nau-
frage , où tous (es Compagnons

rirent. Hale-s , en quel ont je
e trouvay r Il combattoit contre ’

levant ô: contre les vagues. La
mort à tous momens fe prefentoit
à les yeux : Luy ay-je fait quelque
tort de l’accueillir de l’aimer, ô:

de luy promettre de le rendre im-
mortel , s’il pouvoit chauler de [on
aine les trines inqtiietudes que luy

ml
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donne l’abfence de. Penelope 9
Mais puifqu’il plaît à Jupiter de le

faire perir fur la mer , puis-je
refifler à fa volonté 2 Je voudrois A
pouvoir luy fournir un vaiffeau ,-
des Compagnons , 8c tout ce qui
pourroit luy rendre fou retour:
commode : mais je n’ay que des .
confeils â- luy donner,8c des vœux
à: faire peur luy , étant ici. feule

86 fans ouvriers. .Mercure reprefenta âcetteNyma-i
.he qu’il étoit dangereux den’o-

eïr s â Jupiter , que fon com.
man ement étoit exprés,ôc qu’el-

le ne devoit rien craindre ou]:
Ulyllè , puifque le plus grau des
Dieux s’intmedoit à fon retour;

UlyEe étoit fur le riva e ,
fans [gavoit ce in fe pairoit dans
la grot te de Callypfo. Il y ailoit
tout f0 n tems,efperant que lb Ciel
favorable luy donneroit quelque
moyen de retourner. Ce endant
me faifoit je ne (gay que plaifir,
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tantôt de mêler fes foupiÏrs avec
les vents qui paroiiToient favora.
bles ,8cqui fouilloient vers Itha-
que, tantôt de con’fiderer la route
qu’il auroit à tenir. Il luy [ambloit
que fes regards qui s’étendoitifur

la mer le delivroient en quelque
maniere de la captivité où- il étoit,
&qu’il fe trouvoit dans cette efpap
ce immenfe que les yeux décou- ,
erICnt. ’ , »

Il foulageoitainlifon déplaifir,
l’orfque la N ymphe’ le vint trou.

ver , a rés ue Mercure fe fut reti-
ré. Il aut,(luy dit-elle le féparer,
8’: vous permettre enfin ce que
vous defire’z depuis fi longtemps.
Les Dieu-x s’intereffent pour toy,
ingrat, qui t’es fait un merite de
ne prendre aucun plaifizr dans cet-
te charmante folitudpe.Ma beauté
ni mes faveurs n’ontpû te gagner.
Et ce pe ndantje t’aime allez enco-
re ont favorifer ton voyage :rle
delfin- qui cil phis fort que-moy
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m’obli e de prendre ce partie-5
il faut uy obeïr, 8c ne ce voirjaa-

mans. l I jAh r Nymphe, s’fiécria Ulyflë,

comment pourrois-je paflër tant:
de mers ? Poupquoy voulez-vous-
me punir en m’ex ofant’ à ces va..-

ues, dont les p us grand vaut;
Ëaux ne peuvent fupporter les"
efforts ? Croyez-vous , mon ai:
mable Déefle, que je confiante
jamais à m’éloigner de vous,
fans être aflüré que vous jugez
mon retour" fi neceflaire, 8c fi
digne d’un homme que vous boa
norez de vôtre tendrefle , que.
ce vous fembleroit une chofe in.
jufie de vous y oppofer.

Calypfo approuva ce u’il di.
foi: , en foûriant agreab ment.
Vous parlez toujours , luy dit.-
elle, avec beaucoup de làgefle;
Vous voulez douter de mon fe-
cours , afin que je vous jure par
Je Styx que je veux obeïr au.
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deflin. Aprés avoir vû que je
vous aimois , vous verrez ce que
je feraiy pour faciliter vôtre en-

treprife. ’ V FEn (e- parlanr ainfi ,, ils entre-
rem dans la grotte ; où UlyKe eue

art au métas 8c à l’ambrofie que

a Nymphe avoit prefentc’e à"
Mercure. Cependant,elle ne pou-
voit retenir les plaintes. Situfçæ
vois , difoit-eile , ce que tu dois
encore fouÆ-ir avant que d’arrL
ver en ce pars où tes defirs em-
portent ton cœur 1 Si tu le fçavois,
dis-je z Mais tous les faifirs de ce
defert ne peuvent te pîai-re. je n’ay n

as afl’ez de naiflânce », aflëz de
eauté ,pour t’arrêter. Penelope’

t’efl plus chere qu’une immortel-
le : C”eflz-elle qui a pû gagner ton
cœur. Mais que dis-je .1 va , ’e con-

fensâtonvoyage: arts, je eveux
bien. Si j”avois eu p us de charmes,
tu aurois confenti à vivre avec
moy , 8c tu n’aurois pas. confide-
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ré comme le plus grand de t’es
malheurs l’immortalité que je te

p’reparois. L vPlut aux Dieux qu’il fût: en
mon pouvoir, luy répondit Ulyf. i

le, , de recevoir ici tout le bien que
vous avez la bonté de me vouloir
faire a Soyez perfuadé’e , mon in-
c511 arable DéefÎe , que je ne
pen erois pas a m’éloigner de
vous. Ce n’efl: point la beauté de
Penelope , qui me fait de firer’ mon

retour; Y en a-t-il une plus gran-
de que la vôtre. Mais il faut obeïr’
au Ciel , 8c fuivre les ordres qu’il
me donne. Si quelques malheurs
m’arrivent encore. , je fuis fi ac;
coûtumé àfoufiî’ir , que les acciL.

dens les plus extraordinaires ne
m’étonnent’ plus. .

Enfin , Ulyfle n’eut jamais plus
de prudence que dans ce dernier- i

A entretien. Il mêloit mille témoi-
gnages de’refpeét 6c d’amour à

toutes les rail-ensilent ilffe [avoie-,-
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pour obtenir de Calypfo le fe-
cours qu’il luy demandoit 5 de for-
te que cette aimable Nymphe en.
trant dans tous les fentimens de
fou cher Amant, luy fournit dés
le lendemain tout ce qui étoit ne.
ceflaire pour faire un vaiiïeau,
. Elle luy donna une hache , dont
le manche étoit de bois d’olivier;
&âpeine luy eut-elle montré les
arbres les plus propres pour la
conüruétion d’un vaiflèau , qu’il

les abbatit. Elle ne pouvoit le voir
travailler avec tant d’ardeur , fans
avoir du chagrin de te qu’il avoit
un fi grand empreflement de for;
tir de fon lfle. Elle le retira dans
fa Caverne , pendant qu’il ôte
tout le bois-fuperflu , pour rendre
tout égal, 8c pour ajufter enfem.
ble les difi’erentes parties de vingt
grands arbres , dont fon-vaifl’eau’ ’

devoit être compofé. Mais bidi-
wine Calypfo ne put neanm s
luy refuferle voiles ôtle’æcor a...
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ges qui luy étoient neceEaires.
Il continuoit à. travailler aux
mâts , aux antennes , au gouver-
nail. Il éleva le long des bords
de grands ais , tes attachant avec
des cloux , 8c mettant de. la poix
dans cha ne jointure. Les plus
habiles martres n’ont jamais ache-
vé un vailTeau avec plus de foin
6c de jufieffe. Il prenoit garde à
tout 8c le faifoit un rempart con..-
tre toutes les fureurs de la mer.

Au cinquiéme jour a ant fini
cet ouvrage , &un vent avorable
s’étant levé,il le met en mer. Il
étoit déja à la vûë des côtes des
Pheaciens , qu’il commençoit a
découvrir , 8c qu’il auroit prifes
pour des nuages , s’il n’eût remar-

que qu’ellesavoient toûjours la
même figure. Il efperoit d’être
bien- tôt en fûreté , aprés tant de

pepils et tant de traverfcs.
fiais serte joye ne dura gueres:

ce: Ndptune revenant dupais des
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Ethiopiens , 8c découvrant du
haut du Promontoire des Soly-
mes le vaill’eau .d’UlyfIè prêt a

aborder au ort des P-heaciens,
fremit de co tre se d’indignation 5
a: frapantla terre de Ion Trident
il flemme les vents , la nuit a:
l’orage. Le tems devint gros , la
mer s’enfle , l’air cil: couvert d’é-

paiilès tenebrese: Il n’ eut jamais

une tempête fi terrib e. .
QI’auroit fait Uiyile pour re,

fifier à la fureur de Ne tune?
Il n’étoit plus teins de de rer de
n’être point forti du dçfert tran-

quille de Calypfo. Son fragile
vailfeau étoit la proye des vents,
Tantôt le mât avec les voiles
étoit emporté par leur violence 3
tantôt ils s’abîmoit au fond d’une

vague , qui ne le repoquit que
out l’expofer à quelque nouveau

peril. L’art d’Ullee cedoit âmes

efforts. Le gouvernail étoit ena-
vé. Le naufrage étoit cerfiin,ôc
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la mort prefente. Il combattoit
encore neanmoins contre l’orage,
Iorfqu’un coup de vent l’enleve
loin de fou vaiKeau, 8c l’enfeve-
lit au milieu des ondes. La peian-
teur de fesvhabits , la force de l’o-

rage , la hauteur des vagues le
retinrent long-rem; abîmé , fans
qu’il pût ls’élever jufques fur l’eau;

Sonvaiflèau ne pût fupporter tant
d’aiTauts , fans s’ouvrir. Il s’efibrce

d’en faifir quelque relie, 8c s’étant

appuyé deilùs, il eft emporté du,
tant cette horrible tempête d’un
côté 8c d’un autre. ’
Leucothoë fille de Cadmus , qui

de mortelle étoit devenuë N ym,
he de la mer, fut émûë de com-

palfion. Elle prend une planche
du débris , 8c s’étant amie comme

defl’us un char , elle s’approche
d’Ulyll’epour le confoler. v

Prenez , luy dit-elle , genereux
ŒyiTeJJ’écharpe que je vous re-
fente. Abandonnez cette pâlît

c e
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che , qui ne peut vous conduire
jufqu’au port. Otez vos habits; .
qui vous. em ècherment de na-
ger. Vous ée aperez à la fureur
de Neptune. Mais [cuvent-z vous
quand vous ferez arrivé , de jetter
dans la mer le .prefent que je vous

fais. 4 - - ’Elle difparut amuïr-tôt en le plon- ’

geant dans la mer. Ulyfle avoit
entre les mains tette écharpe fa;
tale .3 mais il ne [gavoit encore
quel parti il devoit prendre. He."
las rdifoieil , c’eft peut - être une
Divinité ennemie , A ui me veut
ôter ce relie devvaiiileau , qui me:
défend encore contre l’orage;
12men en :homme "defefperé , me
precipiter. moy-même dans ces
vagues irritées a Pourrois-je«abor-
der * en. nageant jufqu”au rivage
qui el’t fi éloigné ? Ne fermail pas.

airer temps de: nager lorfque la
tempête aura enlevé ce peuquiî

me mite. . i 1 .Tom. I. HI
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’Elle l’enleva en effeuiUlyflë

n’avoit plus qu’un morceau de
bois fous luy. Auflîætôt il quitte
les habits , a: mettant autour de
luy l’écharpe de Leucothoë , il
le jette enfin dans la mer, 8C com-
met fa defiinée. a la merci; de les

flots. ’Neptune le voyant en cette,
extremité ,* detourna la tête, à:
po’uiTant les chevaux , arriva dans.
Ion fejour ordinaire d’Agues, pre.
voyant qu’il n’étoit pas necell’ai-

1re d’ajouter de nouveaux mal-
heurs aux. peines que devoit fouf-
frir UlylÎe avant que. d’arriver air

port. aCe ridant , Minerve fe- fer.
vaut e l’abfence de Neptune ï
appaife la rem ôte , «ne permet
p us aux vents e foufller ,excep-
té à Celuy qui portant les vagues
vers la terre , aideroit- par ce
moyen Ulyflè , &le (hum-gerbier
dans les penibles efforts qu” avoie
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«à faire pour y arriver.
Il’avoit déja nagé deux jours
86 deux nuits, 8; il arrivoit à terre,
loriqu’il fut fur le point de petit
à l’endroit même où il venoit
chercher fa fureté. La côte à la-
quelle il abordoit étoit efcarpée:
de plus ce n’étoit qu’un» rocher

qui paroiiÎoit hernié de mille v
pointes inégales. La mer alloit

attre’ contre ce rocher avec une
extréme violence,- ôc gil’y avoit

danger en le lamant cm nier à
[on cours ,. d’être écrafc contre:
les écuëi-ls,ou en refifiant au mon».

vement de la vague , d’elire re-
porté en mer , ët de petit Par- la
continuation d’une fi longue fa

figue. I ’ l . Î,Mai’s en vain UlylÎe deliberoit
fur ce qu’il devoit faire, un coup
de mer: ’emporte contre une poila-
fic (le-ce rocher. Il en auroit été
percé ,I fi Minerve ne luy avoit inf-
piré d’avancer les mains, 8c te-

r H ij.
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pouffant l’effort de la vague air
cette refii’tance,d’évirer ainfi ’ê-

tre brife’; -I De là découvrant l’embouchu»

re d’un fleuve dont les rivages é-
rioient allez , il le remit à la nage,
&iilln’ fut pas plûtôt entré qu’il

luy oHl-it fesvœux. Le fleuve 1’65
coura ,- il abailra les flots 8: le con;
duifit fur les bords ,. ou Ulyfle ne
fin as plûtôt arrivé, qu’il délie
I’écliar e qu’il avoit reçût: de

Leucot ioë dans le temps le plus
dangereux de (on naufrage : 8c la
jettant dans-le fleuve , il accom:
pagna cette actiOn des remercie:
mens qu’il devoit à cette favor’a’a

bleDceH’e: » H
4’ Mais au fortir de tant de pe-
rils , ce rivage defert n’ofl-roit rien"
d’agreabl’e-àr Ulleè. Il fut- con:

traint de le couvrir de feüilles;
pour le mettre-â-couvert’ des inl
commoditez de l’air; Il le fait de
d’eux oliviers dont les branches.
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"étoient entrelalÎées, un az-ile con-
j tre les bêtes fauvage’s..C”eft-lâ ne

Î-Pallas luy envoya un agrea le
fommeil , pour le foulager de ton;

a tes les fatigues qu’il avoit endu-
rées.

- Tino?» cinquie’ine’ Livre.- l
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t un a sur gemme,,31 a. accablé de travail a; de

v5 .421 fomeil, dormoitfur ces
deux". oliviers ,i MinerVedefeen’dit’

en la Ville des Phcaci’ens. Ces
Peuples ayant basanent? . ibufl’erti . I’

par le voifin e des yclopes ,
dans l’ancienhë’ville d’Hyperie ,

N aufithoüs leur perfuada de bâ-
tir une nouvelle ville, qui fût af- .
fez éloignée de ces Cyclopes,pourJ
ne craindre plus d’en être fur-prisa
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Ce fut- donc luy-qui éleva les mu.
railles de Scherie, qui y bâtit. des
«Temples, qui y partagea la mai.
fous Gales biens ,. 8: qui ayant fait
abandonner aux Hyperiens leur
pais , lesfit pageren celuy-cy ,oü
ces euples vivoient dansle repos:
’65 us l’abondance. ’

Aprés’la mon. dece refluer de:
leurs. Rois , Alcinoüs ’ nfils re-

guoit ,; élémi-t urle’
in: de marier la rincent"

N aulicaà fa fille-
La nuit avoit répandu lestene:

Bres &le lbmmeii dans tout PU.
nivers, Nauficaae . dormoit dans:
une chambre du Palais de (on
pere , accompagnée de deux. filles.
qui: étoient a ion fervice.

’Mi’nerve , qui vouloit lècourir’

Ulyllèpar le moyen- de cette Prin-
cefle , prit la figure de D mante,
qui" étoit une des amies e Nau-

caa , étant comme elle en la
fleur de fou âge ,, 8c d’un naturel

fait inlInuant. . 4
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S’étant a-p roohée de (on lit”;

Quoy , luy it- elle , vous dormez
aufli tranquillement que fi vous
ne deviez poin peiner. aux ap têts.
de vos nôces 2 C’efl être ou eau.
coup parefiëufe, ou bien peu pre-
voyante 5 tous vos habits auroient i
befoin d’être lavez dans le Fleuve
prochain :11 y va de vôtre gloire,
de vous donner vous-même ce
[cim- Je le partageray avec vous;
demandez le Char de vôtre pereg l
&nous palièrons en ce trayail le
jour qui va bien- tôt paroître.
I Minerve difpa-rut aufliJôt; été

s’en.- alla au mont? Olympe , ce
mont delicieux que les vents ref.

cèlent , qui n’elt jamais obfcur-ci-
par les nuages, où l’air "cil ma-
jours ferain ,86 e les Dieuir" . j
prennent plaifir d’ abiter;

Dés que l’Aurorc fut’levée ,13

belle Nauficaafe réveille ,s’é-
tonne de Ion [on e , 8:. le leve
pour en parler à la pere 8c au
niere. ’ ’ Aprés

au,

a- "a. Aflw-æ
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Après leur en avoir conté tou-

tes les circonflances 5 il faut donc,
dit-elle, que je monte fur vôtre
Char , arque j’aille fur les bords

de ce Fleuve. ,. Elle ne parla point de la circon.
fiance qui regardoit le jour de fes
nôces 5 elle craignoit ce terme ,
8c fa pudeur l’empêchoi-t de s’en

Iervir. VLe Roy , qui comprenoit bien
ce qu’elle n’ofoit pas luy dire ,
commanda qu’on luy attelât [on
Char: Et comme elle devoit paf-

l fer tout le jour à la campagne I,
on donna ordre d’y faire porter

U à man cr. Elle partit avec une
’ gayete extraordinaire, le tomer.

tant de palier agreablement la
. journée avec Dymante.Elle avoit

elle-même les rhênes en main , 8c
pouliànt à toutes brides , elle lar-
riva en peu d’heures aux bords du
Fleuve, où le terroir étoit le plus
agrea-ble du monde.

’ Tom. 1. I
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Ou ne penfa d’abord qu’à laver

les robes , à les étendres 5 on le fait
foi-t un plaifi-r de travailler en pre-
fente de cette jeune PrincelTe,
8c elle s’en faifoit auili de donner
les ordres par tout. Comme cette
occupation exemtoit de ce ref-
peét regulier que l’on a pour les
perforants de qualité 5 il y avoit
dans tout [on Çmonde’ un air de fa-
miliarité qui faifoi-t la joye com-
mune.

Aprés quelques heures d’on,
vrage, la Princefie dîna à l’om-
bre des oliviers. Elle laiilàle (ont
du travail à les gens , 8c commen-
ça avec quelques-unes de les a-
mies à chanter.

On l’auroit prife pourDiane au
milieu de les Nymphes , quand

5 elle ell à la chaiIe aux montagnes
de Taygete-5 ou d’Erymanthe.

. Cependant le jour s’avançoit, 5
a fi Minerve n’eût inf iré à N au-

ficaa de pouffer une alle à une

«,5
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des filles de fa fuite V, peut-être a

ue l’occafion defecourir Ulyile
. e feroit perdue. Mais dans ce jeu,
où les unes 8c les autres le ren-
voyoient la balle , un contre-
temps d’une de ces filles, qui la
jetta dans ce Fleuve, la voulant
pailler autre part 5 leur fit faire
un éclat de rire fi haut , qu’eufin
:Ulyile s’éveilla tout furpris du
bruit qu’il venoit d’entendre. Il
ne (gavoit en quel pais il le trou.
voit. Œelles voix , diroit-il, vien-
nent de frapper mes oreilles a
,Sont-elles d’hommes ou de fem-
mes e Suis-je dans un pais debar.
.bares qui rméprifent les Dieux 8c
l’hofpitalités Il me femble que
j’entens des femmes qui le réjoüif-

lent. Ne font-ce oint des N ym-
phes , qui feiplai ent au rivage de
ce Fleuve , ou des Faunes 5 ou des

Satyres ? a 4Il s’avança vers le lieu où le
bruit continuoit de le faire enten-

5 1 ij
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dre. Il avoit arraché uelqu’es
branches couvertes de eüilles 5
dont il le couvroit. Il ferroit du
bois en cet état 5 comme un Lion
que la faim thalle de fa caverne
8C des forêts 5 lorf u’il fut apper-

çû parles filles de auficaa. 4
Elles firent un grand cry5 &la

crainte leur ôtant tout le foin
qu’elles devoient avoir de la Prin-
celle, elles s’écartent en fuyant
le plus loin qu’il leur fut polli-

-ble. * LN auficaa ne fe lama point em-
pprter à cette frayeur; Elle s’an-

v rota 5 8c attendit que.ce,Phantô-
me s’approchât d’elle 5 il étoit im-

pollîble de démêler ce que ce
cuvoit être. Il étoit couvert de

l’écume dela nier5dont fou corps
fétoit fali. La verdure des feuilles
adent il.» émit revêtu 5 jointe â’l’é-

rat ou il étoit réduit 5 le rendoit
la chof’e la ’ plus furprenante du

monde: . , l . .
ù
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.Ulyfle ne fçavoit s’il devoit s’apa ’

procher en cette miferable figure,
pour embrallerles genoux de cet-
te Princelfe. En manquant à ce ’
devoir5il ne luy témoignoit pas
airez de ref’peét5 Mais la bien--
feance ne luy ptrmettoit pas auiiî
de paroître fi prés d’elle 5 ôt il
craignoit de s’attirer fou mépris.
Il s’arrêta donc dés qu’il fth af-

fez prés pour ancêtre entendu.
c ui que’vdus foy’ez 5c dit-il 5 car

jene fçay limeusêtes une Déclic
ou une Reine 5. je ne f ay’fi vous
vous’n’êtes pas Diane le de ju-p
piter 5 vous voyant la même beau;
té5 les mêmes charmes; Si vous
n’êtes qu’une mortelle ’ 5 vôtre,

pere 5 vôtre mere 5 vos freres 86
vetre pais 5 peuvent bien erre per- I
fuadez d’avoir la plus belle Prin-s
celle du monde. Ma fortune 8c
mon deltin m’ont- déja fait errer-
par tout l’Univers. Mais je n’ay.
rien. vû.qui ne vous (oit inferieur.

’ I iij
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Mes yeux accoutumez à voir ce

3’ -qu Il y a de plus beau 5 font fiirpris
en vôtre prefence 5 c’elt l’admi-

ration 8c le relpeét que j’ay pour
vous 5 qui me défendent d’aller
me jetter à vos pieds 5 8: embraf.
fer vos genoux. L’état où je fuis: 5
cit trop miferable 5 il y a vin c
jours que je fuis parti de 1’1 e...
d’Ogigie. Après une furieufe rem- ’

pête 5 durant la uelle ayant fait
naufrage 5 il afallut lutter contre
les vagues irritées, je ne puis vous
dire tout ce que les Dieux ont:
voulu que j’aye foufert. Mais 5,
incomparable PrinceiTe5mes mal-
heurs vont finir 5 ou; du moins.
être interrompus par vôtre m0-.
yen. Refuferezwous à un Etran-
ger le fecours qu’il ofe le promet-

tre de vous a -
O Dieux :- foyez favorables aux

defirs de cette aimable Princflè s: ’
que la paix 8c l’abondance [oient

ans fOn Etat 5 qu’un heureux ma;
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riage luy donne une vie tranquil-
le. que puis-je demander aux
Dieux de meilleur ?Si un ennemi ’
ne peut pas defirer à celuy qu’il
hait un plus grand mal que des
nôces malheureufes 5 puis-je faire
de plus grands vœux.’au Ciel pour
vous 5 que de vous en. fouhaiter
où l’amour &la vertu le rencon-
trent 2
l Nauficaa étant étonnée de l’é-

loquence de cet inconnu 5. lu ré-
ndit qu’il ne devoit pas le plain.

dre de l’état ou il étoit réduit 5

que fou difcours faifoit bien pan
roître qu’il meritoit un fort plus
proportionné à la naililance 5 que
Jupiter fe plaifoit fouven-ta con-
fondre 8c à mêler la pauvreté

5 avec la nobleflè, a: qu’a parem-
ment il n’avoir permis lias mal.
heurs où il le trouvoit que pour
éprouver fa confiance. ’
. Elle luy promit que fa atrie

luy ferviroit d’azile, où el e luy"
I iiij
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donneroit les moyens de fe l’été:

lir 5 86 d’être content des foins
qu’elle prendroit de fa fortune. i

Ses filles que la crainte avoit
éloignées 5. avoient eû honte d’au

’Voir lauré leur Princelle feule, 86
commençoient à s’en approcher -
à l’envi l’une de l’autre. Penfez;

vous5 leur dit-elle 5 que cet Etran-
ger foit ennemi qui vienne nous
deelarer la guerre je mi. elbce
qui peut le plaindre de nous 5 qui
vivons en cette Ille 5 [épatez du
c0mmerce. du relie du monde,-
fatisfaits de nôtre fort 5 a: obligez
au Ciel de mille faveurs’que nous
en recevons. Cet Etranger a été
jetté par-la tempête fur ce rivage :
Il cil jufie de le faire jouir du droit. l
de l’hofpitalité 5 ue jupiter ré-
compenfe fi libéralement. Appro-
chez 5’ 8c ayez foin de luy faire re-
parer les forces qu’il a perduës, en
uy donnant tous les lecours. qui

igiiit-neceŒaires. - l
x
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l On obéît àla PrineelIè : UlyHè

le retira dans un endroit écarté 5
pour n’offenfer pas les yeux de
toutes les filles par l’état où il le
trouvoit. On avoit eû foin d’y
porter uelques parfums, qui in
voient éja ferv1 a la Princellev au n
fortir de fort bain.

Il s’en fervit pour ôter toute la
faleté 8c l’écume dont l’eau de la

mer l’avoit couvert. Il prit des
habits qu’il y trouva aulli 5 et
ayant dénoué fes cheveux 5 qu’il

avoit fort beaux 5 il les laiifa def. ’
"cendre jufques fur fes épaules.-
Comme il y avoit long-temps
qu’il n’avoit mangé 5 il ne differa

pas plus long-tems à manger St à
cire ce qu’on luy avoit apporté.-

’Nauficaa ayant feu par une de
fes filles que l’on pouvoit le voir,’

s’aprocha des arbres fous lefquels-
on luy avoit fervi à manger.

Veritablement elle fut furpri-fe
de fa bonne mine. Elle n’avoit. pû

f
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rien rem-arquer de eonfiderable
en fa performe ,tantl’éta’t où il le

prefent’a d’abord à fes yeux étoit-

pitoyable. Je ne l’avois pris 5. dit.
toit-elle 5 ne comme quelque-
miferable echa pé par hazard
aux fureurs de tempête: Mais
fa taille, fes manieres 5 fa fermeté
dans le malheur, fou éloquence
montrent bien que c’eft quelque
choie de grand: Je ne demande-
rois as aux’Dieux un époux qui
eût e lus belles qualitez.
- On étoit. rêt de retournera la.
Ville5 on cKargeoit fur les chars
l’équipage que l’en avoit ap orté,

lo que N auficaa parla à U ylle.
. Je vas , luy dit-elle 5 à la Ville 5
où le Roy qui cit mon pere5 ô:
les plus grands des P’lieaciens 5
vous recevront avec joye : Mais
afin de ne vous prefenter pas à.
eux fans avoir pris quelques me:
fines, je vous prie d’ob erver ce
que j’ay à vous dire. Je fera)! de»

. n’a.
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tant vous à Sellerie, our ne m’ex-
pofer pas à ce que ’on- diroit , f?
1e vous y emmenoxs moy-meme.
dans mon char. Nous ne Pouvons
trop craindre ou l’amour- , ou mêw
me toutes les ap arences de l’a-
mour. Ce qui n’e qu’un pur effet
du huard pafÏèmit’p’our une par.
rie pre’meditée, où j’aurois été à

la rencontre d’un Etran Cl”. ’

Mais il vous fera faci e de me
fifivre , Ia’Virlle n’efi Ras éloignée;

Vous verrez d’un coté un tres-
beau port où l’on a’ confacrc’ un:

Temple à Neptune,8c une grande
place qui découvre tout le port-
Vous verrez- d’un autre côté un
bois confacré à Pallas ,l 8c c”efi en

ce lieu que vous vous arrefierez,
attendant que j”aye eû le temps
d’arriver au Palais. Il n’y a rien
de plus agreable que ce bois : une
fontaine en arrof’e une grande

artie , avant ue d’entrer dans.
E: jardin Royale où elle fe fepare

(
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en diEerens canaux pour donner
de la fraîcheur aux fleurs , qui
parfumentl’air que l’on y rofpire.-

Vous ne trouverez pas le rebab.
dement fort long , ni défagreæ-

ble. -g La Prunelle monta fur [on
char , après avoir donné res avis, a
à Ulyfle : il la fuivoit d’allèzivre’s, .

jufqu’à ce qu’étant arrivé ur le

foir dans le bois de Minerve , il
s’y arrefla ,. pour lamer arriverla
Princellè devant luy., , .-
.r jamais il ne s’adrell’aà Minerve,

avec, plus d’ardeur. Ma Deellè ,
luy dit-il,adorable fille de Jupiter,
toujours vaillante,toûjours invin-
cible; fage 8c belle Minerve, n’en-
tendrez-vousjamais, mes prieres a
N ’ay-je pas allez foui-Fert fur la,
mer , ou N cptunc m’a traité avee
tant de fureurèQJe je trouve enfin
dans cette 1er quelque repos,- se
procurez-moy la faveur 6c l’ami.- -

(je des Pheacibns. V .î

n L
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F" Pallas entendit fa priere:mais ’
comme Neptune coulervoit roll,
jours de la haine 8C des fenti-
mens de vengeance çontre luy ,
elle ne découvroit oint tous .
les fecours qu’elle luy, delti-
noie.

Fin du fixie’me livre.
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JvEN-D A-NT qu’Ulyllè a-
l drelloit les prieres à Mi-

ive-4’ nerve , Nauficaa eut le
tems d’arriver au Palais» d’Alci-
nous. Elle y fut reçûë comme fi
elle eût fait un lon voyage. Tout
le mon de s’empre oit à luy témoi-
gner de. l’amitié 2 les uns la con;
duifoient en fon appartement, les
autres avoient foin de l’équipage,
8c des habits qu’elle avoit rap-
portez.



                                                                     



                                                                     



                                                                     

D’HOMME..L1V.VII. m,
Eurimedufe , que les peuples d’E-

pyre avoient envoyée autrefois â
Alcinoüs , qu’ils honoroient com-
me un Dieu , 8c qui avoit élevé
cette jeune Princeffe , étoit prés
d’elle pour la prier de le donner
un peu de repos , comme fi la fa-
tigue de cette journée eût été.
fort grande.

Mais c’ell la coutume de train-
dre pour ceux que l’on aime , lors
même que l’on n’en,a point de
fujet.

Minerve qui aimoit Ullee ,
Craignitauflî qu’en entrant dans
la Ville 5 il ne fût expofé à quel-
ques infultes -, les Pheaciens n’a;
yant point d’honnêteté pour les
Étrangers. C’ell pourquoy elle
épaifiit l’air , ô: le couvrit d’un

nuage , afin que voyant tout , il
ne fut vû de performe.
Ulylle étoit devenu invifible par

ce moyen: mais comment auroita
il pû le conduire luy-même au
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Palais , 8c le découvrir, toute la
Villes. am beaucoup de mailons
magnigques e Mais Minerve ne le
lai a pas long-tems en cet en], »
barras.

Elle prit la figure d’une jeune
fille qui portoit une cruche d’eau,
8c elle s’approcha fi prés d’UlylÎe,

qu’il eut l’occafion de lup dire
qu”il étoit un Etranger que amer
avoit jette’ fur le rivage prochain 5
après la perte qu’il avoit faite de
fou vailleau 5 qu’il ne connoiflbit
performe, 8c qu’il la prioit de’le
mener au Roy; où il efperoit trou,
ver du recours oc de la roteélion.

Oüy , dit cette bel e Déefle ,
[je vous y conduiray. Mais je vous
donne avis d’éviter la rencontre
des Pheaciens. Ne vous arrêtez
point à regarder ceux qui fe pre-
(enteront- prés de vous. Paflèz
fans permettreà vos.reux aucune

’curiofité. On cil inlhlent ici, le
peuple y efiincivil. Il y a des gens

de
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de mer , qui font incelran’lment
des voyages de long cours , 8c leur
humeur en devient aufiî bizarre
que l’élement fur lequel ils [ont
prefque toûjoursa
- Durant cet entretien ils s’avan;
oient , fans être apperçûs de perm

lionne. NousÎommes biemtôt au
Château que vous cherchez , con-
tinué la [age Minerve 3 prefentez-
Vous hardiment au Roy z’un air
alluré le fait confiderer , êc on re-
gagne par une manie-te libre 85
hardie , ce que la qualité d’EtranJ
ger a: d’inconnu fait perdre.lMais
je vous confeille de voir premie-
rement la Reine. Elle ail femme
8c niéce d’Alcinoüs , étant fille . de

fou flore Rhexenor. Ils defceh-
dent tous deux par Nofitoüs de
Neptune-même , 8c de Peribée
fille de ce vaillant 5c intrepide ’
Eurymedon,’qui dompta les (u et;
bes Geans. Cette alliance melée
avgccelle du mariage , fait une ’

Tom. l.
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étroite union entre ’Alcinoüs 8?;
Arete , c’ell le nom de la Reine 5.
il l’honore a: il l’aime. Toute la;
Ville cit dans un entiere dépen-
dance de fon autorité. Sans exag.
gerer fou merite , on peut vous ail
lurer qu’elle cil: digne du rang où:
elle eli née,&de l’affeétion ue.

v le Roy 8c le peuple ont pour e le.
Tous les differem qui naillènt
s’accordent par fa médiation , 8c
l’on n’obtient rien du Roy fans
employer le creditqu’elle a prés

de uy. Il vous importe donc de
la voir, a: de la- mettne dans vos
interêts. Les femmes le laurent
.aifément toucher de compaflion.
Si vous pouvez vous infinuer dans
foin efprit, 6c vous fervir de la pr-
rie qui el’t un moyen infailliblede
ièfaire roteger, foyez perfuadé
que fa avent vous procurera les
ioyens qui feront neceffaires

pour reparer les pertes que vous
avez faites dans vôtre naufrage.

me ... ....--.-æ.ïww -lç-æ- ’-

l -..-F-.

f-..
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Mais voilà le Palais, entrez ,.C0m-.
me ’e vous ay dit , 81 efperez tout
de la generofité du Roy 8c de la
Reine.

Minerve n’eut pas plutôt cefÎé

de parler,qu’elle quitte Scherie
pour aller à Athenes , ou âMara-
thon.

Ulyllè avoit admiré le difcours
de cette jeune fille z il (e refen-
toitàfon efprit une infinitif de re-
flexions fur tout ce qu’il venoit
d’entendre d’elle. Il prit fa ren-
contre pour un heureux préfage
des biens qu’il efperoit recevoit
d’iAlcinoüs &d’Arete. ’ î »

Il entre dans le Palais 5 tout. ce
qu’il Voir le ravit:il voit d’abord
trois grandes fales , où la lamie-
re’ des flambeaux faifoit un effet
admirable. Comme les murailles
étoient d’airain 3 les portes toutes
d’or , foûtenuës fur des pôteaux
d’argent , il le faifoit une reflexi-
ou qui jettoit un éclat fi brillant,

K ij
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que l’on auroit crû voir la lumiei’el
même du foleil. ’Il n’y avoit rien

de plus riche pour la matiere 5 ni
de plus beau pour l’ouvrage , que
d’eux grandes Rames d’or z c’étoit

deux chiens , que Vulcain avoit
travaillez avec tant de fuccés ,
qu’ils fembloient avec leurs yeux
menaçans garder-le fuperbePalais

d’Alcinoüs. . -
Pail’ant dans un falon , il admi--

roit les beautez des tapiflèries
dont il étoit paré. C’étoit les oud

vrages d’Arete , ou l’éguille avoit I

fait unmélange fi jufie de l’or se n
de la foye , sa en avoit formé des r
traitsfi naturels ,que le plus habi-
le pinceau n’auroit pas eu honte -
de uy ceder l’avantage de la fi-
delle reprefentation des Hifioires i
que l’on :y voyoit. Ce falon étoit
éclairé par des flatuës en forme
de jeunes hommes, qui tenoient -
des flambeaux allumez.
. Cependant , toute cette clarté i
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ne pouvoit diliiper le nua e dont
Minerve l’avoit environne. lln’éa -

toit vû de erfonne , 8c il voyoit:
toutes cho es. Au-fortir de ce fa-
lon fi magnifique ,il découvrit les
pl’usbeaux jardins du monde. Les

arbres y crouloient heur-cuire:
ment , 8c ortoient des fruits en
mutes les (gnons de l’année. L’air

des Plieac’iens efi le meilleur du:
monde. On y voyoit en même.
teins les olives meurir,ôc les autres r

’ toutes vertes fortir de leur fleur.
Les poires , les grenades, les figues ’-

y (ont excellentes.- . .
Pour ce qui efl des vignes ,ion

y voit aulli des raifins , dont les -
uns commençoient a fleurir , les
autres (e tournoient , les autres i
étoient meurs sa propres à être -’

cuëillis. . îDeux claires fontaines arroa i
foient ce lieu fi charmant 5’ l’une
rafraîchiffoit les’plantes , allant M
par mille petits ruilleaux difl’erens 4
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chercher leurs racines 5 8c l’autre
ferroit des jardins , entrant dans.
les appartemens du Palais, &"de ’
la dans la Ville ,pour la comme-
dité du public. »

Enfin , aprés que le (age Ulyfle
eût confideré quelque tems tou- r
tes ces beautez , il entra dans la
grande fale , ou étoit Alcinoüs
avec fes favoris. Ils facrifioient à
Mercure , felon la coûtume ,aprés
le fou cr ,en beuvant à fou hon-
neur e grandes coupes d’Or plei-
nes de vin excellent.

Lors qu’Ulyllè fut au milieu
d’eux tous , écaliez prés de la Rei-

ne , Minerve diflipa le nuage qui
le couvroit. On fut furpris de voir
un Étranger , un i’nconnu,que per-
fonne n’avoit introdlüt , 8c qui pa-
roiiToit fubitement , fans que l’on
[e fût apper û qu’il fût entré.

I On avoit les yeux fiirluy, 8mn
attendoit ce qu’il vouloit faire ,
lorfque fe jettant aux pieds de
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l’a Reine , il commença à luy faire.
Cette harangue , que l’on. écoutoit:

avec une attention extraordi-
naire. ’Reine , fille du-divin RhexenOr,
a: vous grand Roy , je viens vous.
demander vôtre proteétion. A7;
prés avoir perdu mon vaillèau , il-
m’eil; -im’-oilible de penfer à mon:-

retour , 1 vous, aufquels les Dieux.
m’adrelIènt prefentement , ne
m’en accordez un autre: Je les
’ rie ces Dieux de vous être favo-
rables , 86 de vous rendre le bien:
que je recevray des Pheaciens.
’ Sa harangue ne futpas’plus Ion;
gue. (Eau-cl on» eût dans l’accable-L

ment , on cil. trop occupé de les
douleurs , pour avoir un grand
Ioifir de parler. Il fe retire , ô:
comme s’il eût voulu prier en fi-
lence les Dieux domefiiques ,iI
fè proflerne devant le feu.
’ On étoit furpris de fa haran ne
a: de les manieres 5 8: peu s’en ala
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lut que lon n’eût du mépris pour
luy. Mais Echenée, qui voyoit que
c’étoit violer les Loix , que de re--
c’evoir un Étranger fans le flacon--

rit , prit la liberté de remontrer, à
Alcinoüs 5 que cet inconnu étoit
en la protection de Pupiter 5 que
ç’étoit olfenfer le p us grand des

Dieux, de ne proteger pas lesEa
trangers qu’il commet aux foins
des peuples chez lefquels le defiin
les a pouffez 5 que ce uy-ci n’étoit

pas indigne d’avoir part au droit
établi dans toutes les Nations , 86
qu’il étoit julle de le recevoir avec

les mêmes honneurs qui le font
par toute la terre aux étrangers.

Comme Echenée étoit - fort
confiderable par fou âge , 8c ar
le rang qu’il tenoit entre les Plie-
aciens , le Rofy l’écouta avec plai-

fir 5 8c pour atisfaire en même-
temps aux loix de l’hof italité ,il
s’avança vers UlylÎe , e prit par
la main , sa le fit alleoir en la place

’ ’ même
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même de Lardamns (on fils , vou-
lant honorer Ulyfiè par cette pré- ’

ference fi remarquable.
Ami-tôt on le fer-vit de la même

maniere ne l’on auroit fer’vi le
Roy.Uly3ë prenant la coupe’d’or,
ne manqua pasld’offrir le Vin à ju,

piter 5 8c de le remercier du foin
qu’il avoit pris de luy. La coupe

alla au’Roy , 8: de main en main

a tous les Princes, 8: aux Pliez.-
ciens qui étoient dans la fale.

Pontonoüs verfoit le vin dans
cette coupe , 86 chacun felon a
’coûtume donnoit quelques loüan.

gesà Jupiter protecïteu-r de tous
ceux que quelques avantures
avoientéloignés de leur patrie.

Le Roy propofa de faire allem-
blet le lendemain les .pius "confi-
derables de la ville, pourdélibe-
rer fur les moyens que’l’o’n don-

neroit a cet Etranger pour le faire
retourner heureufement en Ton
Pais. Car enfin , difoit-il,lî ce n’eit

Tom. I. . L ,-
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qu’un mortel , ilefi jufiie. dele (e.-
courir dans l’éloignement’ot’i il fe

trouve. Ce feroit une cruauté de
l’abandonner aux rigueurs de fa
mauvaife fortune. Si. c’e&
qu’un des Dieux. qui foin defcendu
du Ciel , il cil; raiibunablede nous
fouvenir des biens que nous. en
avons reçus. Vous fçavez qu’ils fg

font trouvez allez louvent au mi.
lieu de nos facrifices , a: que: c’elt;
de leur roteétion que mans vien-
nent l’abondance 8c la paix dont

nous joüiHons. . a
UlyEe ne pouvant pas fouffrir

d’être pris pour un Dieu ,répon-
dit aufli-tôt au Roy , queles avan-
turcs de fa vie étoient trop fâcheu-
fes pour ne pas le (ouvenir qu’il
étonné mortel, fiijet aux mile.
res5 qu’il n’était point femblabl’e

aux Dieux. qui vivent avec tran-
quillité fur l’Olympe 5 qu’ilïétoit

un malheureux Prince, que fon-
mauvais -defl:in ne le lanit point
de perfecuter. » l



                                                                     

D’Ho si tu E. LIV. VII. 123
-’ Il étoit déjà tard 518c bien que

tout le monde eût une grande
curiofité d’entendre l’hiltoire
dont Ulylïe fembloit leur promet-
tre le recit , il nefalloit as ur-
tant l’expofer a ne le d’elallâ? pas

de [es fatigues. Il avOit un extrê-
me befoin de manger 8c de repos
pour fe rétablir. V
5’ 4 On commença donc a fe retirer,
St Ulylle. le trouva ièul’aVec” le

Roy Sala Reine 5eiieitvoit recon-
nu fur luy les habits que la Prin-
celle avoit portez au fleuve, elle
avoit une Iextrém’e’ impatience
d’apprendre. quel que chofe’ de fes

avantures. "Ulyil’e , ui ne vouloit pas lu
déplaire , f6 trouvoit dans un a -
fëz rand embarras :’ Car aufli
d’ail eurs il craignoit d’ennuyer
la Reine , en’luy. contant toute
carte longue fuite d’avantures .
bonnes 8C mauvaifes ou ilÏs’étoit

trouvé. Pour la fatisfaire donc ,
L ij
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fans mêler au plaifir que fa curio-
lité fie promettoit le défagrément

d’une importune narration 5
Il luy dit en peu de paroles ,

qu’il venoit de palle; [cpt années
entieres dans l’Ille de Calypfo,
où il avoit été porté par une vif

oiente tempête , dans laquelle
les vailfeaux 8c les compagnons
avoient peri 5que Caly f0 poile.
doit toute cette me , ans avoit
aucune compagnie ni d’hommes
ni de Dieux 5 qu’il avoit en le bon7
heur de ne luy pas déplaire 5 que
les Dieux n’avoient pas approuq
vé (on retardement en cette me 5
qu’il en étoit forti pour leur obe’ir5

qu’aprésdix-fept jours d’une heu-

reufe navigation, une horrible
tempête avoit brifé [on vaifleau5
qu’il avoit défendu à la na e fa
vie contre les flots &les roc ers,
a: qu’enfin par le fecours favora-
ble d’une Divinité , il étoit arriü

vé fur les bords du fleuve des PhÇ-
aciens.
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* Mais qu’aurois- je fait,continuë-
t-il , fur ces bords 2 Il falloit perir
par les incommOditez du froid ô: .
de la faim. Mais une Princelfe ,
ou plûtôt une Déclic , car elle en
atoute la beauté, m’a donné du
fecours dans cette prellante occa-
fion. Elle étoit fur les bords de ce
’fleuve5 fa compagnie s’effraya en

me voyant fortir du bois , couvert
de l’écume de la meriôc de bran-
ches d’oliviers. Il n’y eût qu’elle

ui ne fe lailfa point furprendre
d’une fi legere crainte,8c qui n’eût

point de mépris. pour un homme
qui fe trouvoit dans le plus pito.»
yable état du monde. C’efl: ce que
je puis , divine Prin’celTe , vous ap-
prendre prefentement de mOy.

«Le Roy 8c la Reine comprirent
aifément u’il parloit de la Prin-
celle Naulicaa leur fille. Ils ap-
prirent avec plaifir qu’elle avoit
reçu la remiere cetinconnu , se
qu’elle l’avoir affilié sieriereufea

c nj’
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ment dans un temps auquel il
auroit cri fans (on fecours.

Mais e Roy auroit déliré qu’el.

le l’eût fait monter fur [on Char,
86 qu’elle l’eût conduit au Châte-

au , fans le Iaillèr dans un pais in.
connu expofé à l’indifcrete curio.

lité des Pheaciens. I
Ulyflè juilifia fi bien le prote.

dé de la Princeflè , que le Roy
ne cuvoit allez admirer la fa-
ge e 8c l’éloquence de cet Ersatz.

er. x r ’Plut aux Dieux, difoit-il , que
vouseufliez ma fille en mariage, u
avec autant de richeiÎes que vous

.pouvez en defirer. Car je ne [gau-
rois douter de la nobleffe de vô-
tre nailTance. Il y a un caraétere
de flagelle où les ames communes
n’arrivent jamais. Il n’y a rien
dans la vôtre qui ne foit grand
à: hero’ique. Mais les Pheaciens
peuvent-ils efperer de vous rete-
nir 2 En une mortelle ofe - t- elle
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pretendre à vous engager, vous .
qui avez préfets?C les peines ê:
les fatigues . d’un retour difficile
aux cal-elles d’une libelle Nym
phe que la divine Calypfo 2’11
aut contenter vosdefirs , incom-

parable Inconnu. Quand vôtre
pais feroit plus éloigné. que l’Eu.

ée, les Pheaciens entendent fi
bien la mer , 8c ils le fervent’de
navires fi legers, que Il Neptune
ne. s’oppoiè pas à vôtre retour,

vous reverrez en peu de temps
vôtre patrie. Lors que M3113.»

’ mante fit le. voyage. d’Eubéez,

pour voir le moulineur: Tirye fils
.de la terre , ils rameront avec
tant de force , qu’ils rentretenr
dans le port le même jour qu’ils

en étoient partis. l .
UlyiÎe ne pouvoit pas ef erer

une réponfe lus rfavorab e. Il
en rendoit mil e actions de gra.’
ces à l.jupiter, Je vous fupplie,
difoitJ , ô fouverain des Dieux:

’ L iiij
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de me conferver la proteétiou
de ce généreux Prince, comme
je con-lerveray toute ma vie. la
reclonnoill’ance que je fuis obligé
d’avoir pour’toutes les honnête,
rez que j’en reçois.

Mais la nuit étant déja fort
avancée , 8c le repos étant ne.
miliaire à Ulyllè , (oit pour le ré-
tablir de Tes Ion ues foufi’rancesv,
[oit pour le pr parer à. foûtenir
les fati es de -fon voyage, la
Reine e retira ,8: le Roy- luy fit
efperer en. le quittant, qu’il en-
gageroit. les Pheaciens, dés le
jour fuivant,à le conduire fur un
de leurs vailleaux où il luy plai-

mit. I
Fin du fêptic’m’è Livre.
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Us s in ô T quelejour
3 parut,4A-lcinoüs mena
. Ulyfl’e fur un Vaiireau-

où, les Pheaciens de;
voient sMÎembler, fuivant l’or-
dre qu’il leur en avoit donné.
’Minerve qui voyoit que c’étoit,

une occafion de la derniere im-
portance, dans laquelle il s’agifï.
foit de conclure le retour d’U
le, le déguifa en Heraut, 8c par.
Ian: aux rumens 5 leur difoit
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qu’il étoit jufte de recourir un
homme que les Dieux avoient?
commis à leur generolité 5qu’il y
auroit de l’inhumanité de n’être.

pas touchez par la vue du truie é-
tat ou le naufrage l’avoir réduit 5’

enfin , que les Dieux , ou luy-mê-
me reconno’itroient le plaifir qui

luy feroit fait. ’Elle n’avoir pas oublié de luy
donner ce jour-la de certaines ma.
nieres admirables, 8c je ne fçay
quoy de fi grand, que la plupart

des Pheaciens le prenoient pour
luelqu’un des Dieux : En effet ,

lcinoüs obtint de cette airent-
blée tout ce qu’il demanda pour
Uly’He. Il n’y avoit performe qui
ne s’interellât au malheur d’un.

Etranger, qui étoit- li bien fait ,1
8c qui parloit avec tant de fageflè
qu’il cgagnoit le cœur de tout le
mon e. Sa prefence engagea les
Pheaciens pour le moins autant
que la harangue d’Alcinoüs.
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.Ce Prince leur reprefenta que

Ion Palais avoit été de tout tems
un azile , d’où performe n’étoit

jamais forti fans yrecevo’ir la ro-
rection qu’il y étoit venu c er-
cher 5 ne, c’étoit une obligation
naturel e de traiter les hommes ’
lits plus inconnus, comme on a.
coutume d’en ufer avec ceux que
l’on connoît le plus, ifque la
Nature cit également l: mere 8:
des uns 6c des autres; que fans-
s’informer fi celuy qui leur de-
mandoit du fecours venoit. d’0-
rient ou d’Occident , il étoit juil’e

de nele refufer as 5enfin , que
lpource qui cible luy , il alloit
palier la journée à luy donner
une fête, à laquelle il invitoit tous
iceux qui voudroient contribuer
à l’honneur qu’il efl: necell’aire de

rendre aux Etrangers.
On applaudit generalement à

A la harangue du genereux Alci-
inoüsOn choifit cinquante jeunes



                                                                     

13: L’Onvssn’e y
hommes out monter fur un vaif-
feau, qui t defiiné pour le voya-

e.On fe répara wifi-tôt 5 8: par
ëempre ement que les uns a-
voient à élever les mâts, les au.
tres à attacher les rames , ceux-
cy à charger les provifions , ceux;
làâ tendre les voiles , on témoia

gnoit une ardeur extraordinaire
de s’acquitter des devoirs de l’hof.

pitalité. ’
Ce endant on retourna au Pa-

lais , où l’on avoit préparé tout ce

qui peut rendre un repas des plus
magnifiques. On y avoit Demo-n
docus cet excellent Joüeur d’infl
trumenszC’étoit un aveugle, mais
qui avoit tant d’autres avantages ,
quîl n’avoir pas fujet d’être mal;

content de la Nature. Il chanta
durant le repas les firatagemes
des Grecs au fiege de Troye. Il,
n’y avoit rien de plus charmant
que fon chant. Il continua par un
recit . d’une querele entre Ulyll’e’
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86 Achille. Agamemnon étoit
mêlé dans cette querele , car il fe
plaifoit à Avoir la divifion entre les
Princes de fon armée : 86 au lieu
d’appaifer les conteftations , il
s’autorifoit- par leur moyen , 86 fe
rendoit ,nÇCelfaire à l’un 86 à l’au.

tre arty. 5yflè fe trouvoit attendri par
le fouvenir de toutes fes avantu-

’res. Bien qu’il contraignît fa don-j

leur, 8c qu’il cachât les larmes
que le fujet des chaulons de De;
modocus avoit attirées de fes
yeux , Alcinoüs s’en apperçût 5 56

jugeant bien que. cet Etranger
s’interelfoit aux malheurs des
Grecs, il détourna la converfa.
tion , 86 il pro ofa aux Pheaciens

« les jeux de la lutte , de la danfe ,
de la courfe, du palet, pour mon.
erer ,CliI-Oit-Il , à l’illullre Inconnu
qu’il n’y avoit oint d’exercices"
ou l’on ne pût aire paroître une ,
adreilè particuliere.
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’ On le filivitâ ce nouveau f et- q
tacle 5 Ocyale , Elatrée, Arc ia-
lus, Thion, Euriale, Lardamas ,
a: cent autres furent de toutes ces
Parties.

On commença par le jeu de la
courfe. Dés que la Barriere fut
ouverte , on les vit plutôt voler
que courir dans la lice. Mais Cli-
touée les devança tous 5 8cil étoit
déja arrivé au terme, que les au.
tres étoient encore dans la pou-
dre de l’a carriere. -

Les Athletes parurent enfuite
pour combattre. Ils le colletoient
fur le fable 3 8c celuy qui foûtenoit
les efibrts de tous les aKaillans
fans être abbatu , remportoit le
prix de cet exercice. Ce fut Eu-
riale qui ternira tous les Athletes’

qui l’attaquerent. l
’ Amphialas remporta le prix de

l’a danfe 5 8: ceux du combat à.
coups de Foin 8: du alet furent
donnez au vai lant E athrée. U4
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lyfle’ ne prenoit aucun plaifirà

v tous ces jeux,qui ne fervoient que
de retardement à fes defirs. Mais
oneIÏ contraint de s’accommoder
au temps , 8C de difièrer ce qui
filait le lus , quand on (çait’

ien que a précipitation eflinu-

file. , *Comme l’honnêteté demanl
doit que l’on .PflâEpUlyfl’C d’en-

trer dans quelqu’un de ces exer-
cices, Lardamas un des fils d’Al-
cinoüs s’approcha de luy, 8: luy
prcfenta le défi. Il n’y eut rien de

plus honnête que fou compli-
ment. Sivos manieres , dit-il , ne
nous affuroient qu’il n’y a aucun
de ces exercices où vous ne puif-
fiez acquerir de la gloire , on
ne vous prieroit pas de vous y ex-
peler. Tout inconnu que. vous
[oyez ,il nous efl impoflîble de
Voir vôtre taille , 8: je ne [gay
quoy de grand en toute vôtre
per ’onne, fans être perfuadez que
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vous pouvez entreprendre de
nous vaincre , &qu’il n’y aura
point de honte aux Pheatiens de
ceder la viéioire à un Etranger

comme vous. - jUlyKe reçût cette civilité du
Prince avec tous les témoignages
de reconnoiiÏance qu’il luy de-
voit. Mais l’état où je fuis, dit-il,

ne me permet gneres d’afpirer a;
la gloire que vous me faites l’hong
rieur de m’ofirirkge ne peule qu’à.

mon retour. C’e à vous qui Cires
dans le repos , de rendre votre vie--
encore plus agreable par ces di-
vertiflèmens. Pour moy , Prince ;
qui fuis un homme errant dansle
monde , qu’ay- je à faire linon à
defirer d’être au plûtôt dans la
même tranquillité dont je vois
que vous joüiflèz dans cet heu-
reux R0 aume.

Euryale, celuy-même qui avoit
remporté le prix de la Lutte,clon- .
na un faux feus à cetre réponfe

d’Ulyire:
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’c’I’UlyfTe :iil trouva mauvais le re-

fils qu’il faifoit 5 8c comme fi le
Prince en avoit été offenfé , il en:
fit une querele à Ulyflè.

Il faut bien, lu dit-il , que”
vousne [oyez pas te que V’oùs a-
roiflèz. Au lieu de vous, plain re
de vôtre deflin,,n’êteïs-VOus pas
trop heureux d’être dans un pais-
où- VOUS n’avez rien demandé que
Vous n’ayez obtenu. L’allegreITe

publique 8c les jeux que vous:
voyez , [ont pour Vous faire hon...
lieur 5 le Prince luy-même Vous
une un rang-entre les premiers
des Phea’ciens. Pour peu que’l’on

ait appris à vivre , on fçai’t mieux
en u er que vous n’avezzfait’. Pour

moy je me détrompe. de ce. que
l’on a crûï d’abord. l ’ .

- Cet Athlete-pduifa plus loin (a
brutal’ité.ill traita Ulyllë d’E’cri-

vain de vailleau , ou toutau plus-
de Secretaite’ ,- qui le fervoit’ de
l’avantage delà fineflè pour rétif.

Tom. I .v
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fir dans le projet qu’il avoit fait
d’obtenir d’en commander un 8c

de faire quelques brigandages
fur lamer.

Ulyife fit fentir à cet infolent,
par la maniere méprifante dont
il le regarda, ce qu’il auroit dû
craindre de [on refendaient ,13
(es mains n’avoient été liées par

le ref eét qu’il devoit au Roy. Au
relieî’aé’tion d’Euryale fut défi

prouvée de tout le monde.C’eiî.,

difoit-on,violer le droit des gens ,.
ne d’infulter à un inconnu , 86

e le traiter en termes outra.
geans. Œand il ne (gantoit pas
nos exercices,en mente-nil moins
de gloire 2 Sont-ils pas diflï’erens

en chaque pais 2 Ce que les uns
efiiment, les autres le méprifent»
ils pas fouirent ? Aprés le tramail
que cet liman a fouffert,aprés
avoir refilté à a tempête , 8c avoir
dompté la mer, cit-il befoin de
l’expofer à des exercices violens ,
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au bien delehiflerm repos, afin
qu’il le prépare azurnouveiles fa-

- figues qu’ilaura à [bâterait durant

[en retour 2 Enfin, Minerve avoit
tellement tourné tous les Phea-
ciem, qu’il n’yavoit performe tu
ne trouvât fort mauvais l’infii ce
qu’Euryale avoit faire à leur Hô-

te. ,. iCependant Ulyflè ne vouloit
pasioiiir plus longtemps de leur
modalité , fans donner quelques
prennes de Ion experienceami fait
de tous ces exercices. Il voulut
jufiifier Femme publique , 8e con.
fendre la malhonnêteté du jaune ’

’ Euryale’. . .
Il s’avance dans la lice; 8c ci

nant de toutes les pierres ont
joüoient les Pheaciens , la plus
grolle 8: la plus pelante, aprés a-
avoir fait quelques mouvemens de
[on bras ,il jette ce palet fi haute:
fi loin , I qu’il alla choir bien’auà .
delà de tous ceux qui avoient été

M ij
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.jettez auparavant. L’effort même
avec lequel il le lança dansî l’air ,

fut fi extraordinaire,que les Phea.»
ciens furent furpris du bruit qui en
retentit , 6c que chacun fut faifi’de V

je ne (çayquelle crainte, comme
Vfi l’on. devoit être accablé de ce

.coup.. "Perfonne n’entreprit de poulier.
plus loin un palet. Euryale même
tut furpris. d’un coup de cette for;
ce , que l’on ne devoit pas. atterra
dre d’un homme quizfortoit du

naufrage. AMais Ulyfle n’abufa point de la
gloire, quÎil avoit acquife. Il étoit
trop (age-de perdre les affaires par
le contredempsz d’une. (otte va-
nité. Il ofFrit à combattre des
poings , ou alla lutte 3 mais il fit de
grandesexceptions l, pourrie. pas
engager aucun combat avec les
Princes fils d’Alcinoüs. Il crai-

noit que l’envie ou la jaloufie ne
i5; changeât a (on égard,,8c il é-
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toit dans un état ou leur. amitié
luy: étoit plus neceEaire que la
gloire de remporterle prix de ces

exercices.- l. Aiïnfi,-fans offenfer les Pliea;
tiens par une vaineoflæntation , il
dégagea feulement (on honneur
de l’injulte loup on dont Eurya-
le’avoit été le. t meraire auteur 5-

&il- combattit moins pour vain-
c’re, que pour montrer qu’il n’é-

toit. pas indigne de l’eftime d’Al-

cmous. ’Ce-Prince admiroit la fagefië
d’UlyEe, qui avoit démêlé l’em-

barrasqueil’imprudence ld’Euryaa-

le luy avoit fait; de forte que fou
admire 8C’fonrcourag’ea-vaoient a-

ru aux yeux de tout le mon e ,
fans s’attirer- l’envievdeïperfonne.

. Appésdon’c quelle Roy luy eût

donné de grandes loüangm , a!
que ces exercices furent finis,com-
me on vouloit faire voir à Ulyflè
tout ce que les Pheaciens avoient
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de plus beau, on fit venir Dam
dOCus, à: on commença à denier

au (on de (a harpe. . -
Veritablement Ulyflè fut chat;

mé de leur danfe. Il n’y airoit rien
de plus juite 5 l’harmonie en étoit
comme l’ame; de bien que leurs
pofiures fuirent animées , leurs
fa-uts élevez 86 prompts , une ca-
dence fi parfaite les regloit tous,
que l’on prenoit un extrême plai.
firà lajuflzeflè de leurs mouve.

mens. j ’Ils danfoient en rond , &De-
modocus étoit au milieu d’eux
tous,animant leur danfe par les
(bus agreables de (a harpe. Il y
joignoit (a voix,&il chantoit alors
les amours de Mars 8c de Venus.
. Il n’oublia pas l’artifice dont
Vulcain le (ervit pour découvrir
les faveurs que Venus accordoit
àfon Amant. Il mêloit dans [a
chanfon tous les évenemens les

i plus particuliers de cette habite. ,
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Apollon y étoit en intelligence
avec Vulcain , pour le ranger de
MarsLeSDieux accouroier’it pour
(e rire du piege dans lequel il
étoit tombé. Venus alloit f6 ce.
cher en Cypre. En un mot , fi
Neptune ne [e fût intereHe pour
le Dieu de la guerre,Vulcain dont
tout l’Olympe voyoit le déplaifir,
auroit porté plus loin ion refleuri-

ment. l AComme le chant. donnoit beau.
’ coup de grace à ce fujet , qui d’ail.

leurs étoit afiëz capable de plaire, ’

il yavoit une joye commune dans
toute l’afièmblée. UlyiÎemême,

le fa e Ulyile , qui ne s’occupoit
ue e la paillon de revoir [on Ifle
’Ithaque, étoit charmé d’enten-

dre Demodocus.
Le Roy voulant entretenir le

plaifir qu’il avoit par la varieté
des palle-tenu 5 car il [gavoit que
l’on s’ennuye de tout, commanda

à Hali , à: Lardamas de danfer
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une nouvelle danfe; Ils commen-
cerent’ un branle , où ils firent pa-
reître tant de jultefie 86 de bonne
grace , qu’UiyKe qui voyoit que le
Roy s’en fai oit honneur,ne man-
que» pas de leur donner de ran-

es- louanges. Non,- di’t-il ,i n’efi

pas poflible. de Voir mieux danlèr :7
il n’y a rien de lus ailé ,. de plus
libre, de plus égagé. En effet ,
ces louanges flatterent fi fort Al-
cinoüs,qu’il commença adire aux
’P’heaciens’ ,. qu’il étoit temps de

penfer , félon la coutume , à don-
’ net des pre’fens à leur Hôte 5 que

l’on n’en pouvoit. pas. faire un
moindre que d’une velëesôcï d’un

talent d’Or 5. qu’il en donneroit
l’exemple , 8E qu’il commenceroit

le premier à s’acquitter de ce de;
voir d’hofpitalité.

’Euryale entra dans le fentiment
du Roy z il voyoit bien que c’étoit

faire fa cour, que de reparer au
plûtôt l’incivilitéqu’ilavoiticcïmL

mife
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suife contre un homme que le
Roy honoroit d’une proteétion fi
particuliere. Ainfi fans «retarder.
un moment , il s’avance vers Ulyil
le, 8c luy fait prefent d’une épée

fort riche,le riant d’excufèrce,
ui s’étoit pa é entre eux , &fai-,

Paul: mille voeux .en (a faveur.
U1 (le reçût ce prefent , 8c ré-

pondit au compliment d’E-uryale
en des termes fi obligeans , qu’il
fembloit que leur querele n’avoit
lervi que. pour le donner l’un à, ,
l’autre de plus ands témoigna-
ges d’une verita le amitié. - ,

Comme la nuit s’approchoit ,
on retourna au Palais ,. pour le,
fellin magnifique que la Reine.
donnoit à l’Inconnu: chacun luy
ap orta de fi riches prefens en-
ve es , en or, en argent et en ra-
retez , ou curiofitez confideraa h
bles, que jamais on n’avoit vû une

plus grande profufion.
La Reine commanda d’enfer-

Tom, I. N



                                                                     

146 L’ODYssn’E
mer toutes ces richelres , ô: deles
mettre en état d’être portées fil.

rement fur le vailleau. qu’UlyEe
devoit monter. Il les lioit lu me.
me avec des nœuds , dont ilyavoit
appris autrefoistle (caret par Cir.
cé 518C festoyant bientôt au mo;
ment de fou retour , il avoit une
joye qui le rendoit agi-table à tout
le monde , 8C ui accompagnoit »
fort â propos es remerciemens
qu’il étoit obligé de faire aux uns

5c aux autres.
Il n’avoit point encore vû la

Princefle N auficaa , de uis qu’il
étoit arrivé à Scherie. Il etoit rêt
d’entrer dans la fale du ’feftinîorl’.»

que cette bellePrinceiI’e luy dit en
paEant, qu’elle efperoit bien-qu’il
le fouviendroit i ’elle , lorfqii’il
feroit arrivé dans feu ’pa’i’s, 8c qu’il

conteroit plus. d’une fois à l’es amis

[qu”elle avoit été la premiere qui
l’avoit reçû dans le pais dçsPhea4

siens, . a
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A Ulyllè luy fit de grandes pro-
teilations de la hau’te-eflime qu’il

faifoit de fa generofité, 8c de la
parfaite reconnmEance des plai-y
fins ’il avoit reçûs d’elle. "Guy ,

dit-illîbelle Princeileje vous dois
ma vie 8c ma bonne. ortune : je
veux vous témoigner le refl’entia
ment que j’en ay 3 mais il cit trop
grand pour l’exprimer dans ce
moment,tout favorable qu’il peut
être. Mais , aimable Déeflè , je
l’exprimeray ce relieritimentzmee
parolesm le peuvent5mes aâions
8: ma conduitesen feront de plus
fidelles preuves. Puifque je ne vis
aujourd’huy que par vous, dois.
je vivre pour une autre performe
que pour vous-même a
ï La Piriuceffe fut obligée de le
retirer , fort contente :du difcours
d’Ulyfle. v’Alcinoüs le fit affeoir

prés de luy ,- dés qu’il fut entré

dans la (ale où on avoit fervi. Il y
avoit une grande profufion 2 de

v N ij
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viandes. Le Roy continuant les
foins obligeans our Ulyil’e’, luy
fervoit desmetsfles plus délicats
que l’on prefentoit. .

UlyIÎe qui avoit reconnu que le
Roy aimoit le Muficien Demo.
docus, pour flatter la pafliOn de
ce Prince , prenoit à [on tout foin
de [on Muficien. On ne luy fer. I
voit rien de délicat dont il n’en
envoyât à Demodocus , lequel de
[on côté falloit mille remercie,
mens à un fi genereux Etran et. ’ V

Mais la complaifanco d’ lyllè .
luy ’ coûta bien des larmes. Il crut

faire plaifir au Prince d’engager
le. charmant Demodocus à cham.
ter quelques airs. En effet, il en
chanta , mais le fujet étoit pris des
dernieres avantures des Grecs’au

fiege de Troye. r’ Il recitoit comment une partie
des Grecs s’étoit enfermée par le
confeil d’UlylÏe dans un cheval de
bois 5 les diŒerens avis des Tro...

i-.’-- .-
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yens , lorfque les Grecs ayant fait:
une feinte d’abandOnner’ le fiege’, ,

- tette machine tomba en leur puif-
fance avec le camp des Grecs, qui
s’étoient retirez, enfin comment

les Troyens ayant fait entrer ce
cheval dans leur Ville , les Grecs
en defcendirent-durant la nuit ,
qui le faifirent des portes de la
Ville, qu’ils commencerentà ré-

. duite en cendres. - j
Ulyllè ne pouvoit entendre ce

recit fans en être tombé ,il con-
traignoit fa douleur ,- il retenoit
les larmes : mais Alcinoüs remar.
qua une feconde fois la contrainte
ou il étoit , &l’a itation extraor-
(linaire de Ion vilgage.

Comme il avoit tous les égards
pollibles pour luy , 5c que par la
plus grande honnêteté du monde
il vouloit le ménak 1er, il fit c’eflè’r

Demodocus. C’eÊ: afièz , dit-il 5
[cuvent les plus belles choies de-

N
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viennent défagreables quand el-
les. font trop longues.

Mais enfin avant que defe (é-
area, ne peut-on pas apprendre
e vous,,continuë.t.-il , s”adreEant

a Ulyil’e qui vous êtes , quel cil: le
lieu de votre naifTance, quels peu-
ples y habitent ? Pentaon deman-
der s’ils ont quel ues connoiil’an.

ce des Dieux , s’ils le gouvernent.
par des loix établies entre. eux ,,
quels Arts ils connoiflènt le.
mieux a Pour nous la navigation-
nous plaît Les Pheaciens y [ont

il habiles , que Neptune s’ell:
plaint quelquefois de n’avoir ja-
mais vu perir un de leurs Na .-
vires.dj’ay bien reconnu que le
recit e Troye vous. a touché-
Vous y avez pris trop de part
pour n’y avoir pas quelque in-
terêt fort articulier. Ne faites
point de ifliculté de nous ra-
conter toutes vos avantures w,
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* uifque vous devez être pet-
Fuadé. que Vous êtes avec des
gens qui ne defirent que de vous

onner’ des témoignages de leur
r amitié.-

Fin du huitic’m Livre.-

N iij.
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J OUer’-vous,grancl
4 Prince,réponditUlyEe,

s a que je trouble par le re- I
i cit de mes malheurs ,.

la joye de toute cette allemblée?
Ne feroit - ce pas une choie plus
agreable,d’entendre chanter De-
modocus , que d’apprendre de
moy les plus trilles 8c les plus fâ-
cheufes avantures, ui [oient ja-
mais arrivées 2 Le cul fouvenir
m’en elfraye 5 8c au lieu de la joye
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b’I-IOMERÈ. Liv; ÏX. if;
n que vôtre prefence me donne,
je lens une trillefle qui m’accable,.

ï 86 je crains bien de changer l’ai--
r legrellè de ce feflin en gemmer
mens 8C en larmes. Car enfin vous

’voyez l’homme du monde que
les Dieux ont le plus éprouvé par

toutes fortes de erils. Mais pull:
que vous atten ez de moy que
je vous conte toutes-Aces choies,
je ne dois pas vous refui’er. Il efl:
vray qu’il yaunfi grand nombre

de rencontres a vous dire , que je
ne fçay pas bien par lefquelles je
dois commencerr

Pour ce qui ell de mon nom , je
fuis bien-aile, , de vous l’appren-
dre, pour vous prier de vous (ou.
venir de moy , puifque je ne per-
dray jamais l’el’cime’ que je dois

a la generofisé des Pheaciens. je
fuis cet Ullee , fils de Laërtes ,
qui ay quelque te utation’dans
le monde, par’lesc ofesqui font

’ arrivées au fiege a: à la prilè’ de
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,Troy’e z Ithaque cil: mon pais ,
cette Ille fi charmante &don’t le
mont Nerite cil: une partie fort
confiderablc. Elle ellenvironnée
de D’ulychium , de Samos , arde"
Zacynthe , qui font aulli des Ifles
fort agréables z Mais comme I tha-
que a beaucoup de montagnes,
elle cil plus élevée, 8c fou terroir
cil aufli plus fertile. Elle cil expo-
fée au couchant, ô: cette fituation
la rend plus temperée queles au-
tres , qui font brûlées ar les cha.
leurs du midy. C’ell- à que j”ay
une extréme paillon d’être au plâ-
tôt. , en ayant été éloigne’i y a.

. prés de vingt années. j’ay pallié

. a lus rande partie de ce teins-

.là ans es Ifles des deux N ymr-
phes Calypfo 5c Circé. Si les plai-
firs avoient pû me faire perdre.
l’amour naturel ue l’on a pour
a patrie , il y a ong-tems qu’I.
thaque me feroit un pais indifïe.
sent. Mais. cette paillon ne le pend.

&4-IŒ
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jamais. C’efi la, plus forte 8c la. plus
conf-tante de toutes les inclinàci.’
ans, lias autres n’ont que de cer-
tains temps favorables pour cm
éraîner le cœur 5 celle-cy en efli
toûjoulrs la maîtreflë» -
- Mais pour. reprendre un peu de
lus loin mes dizfiîerens voyages ,,

Je vous diray. qu’au partir de Tro-
ye’ , j’efl’perois un retour le plus

favorab e. du monde. Le vent
étoit: bon , 8c j’aborday bien-tôt
au port des. Cicon’iens , prés de
la Ville â’Ifma-re. M aisil y fallut
combattre :19. Ville fut prife 8c
illée,.le butin fut artagé entre

Es Capitaines, ôz ans m’arrêter
Vainement’ en ce port , je fisfaire-
aux Grecs qui me fuivoient’, une
promte retraite fur nos vailÏeaum
Ceux qui n’obeïrent pas aflèz exa-

âemcncjâ mon ordre , en furent
punis aufiîcôt. Les CiConi-ens de
la-lterre ferme s’àflèmblerent en
fi- grand nombre ,que l’en CtOia»
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toit qu’il n’y a pas plus de feüilles

ni de fleurs au Printemps , qu’il y
avoit de gens dans leurs troupes.

a Ils accoururent fur le rivag’e.Tout
ce qui fe trouva hors des vaille--
aux fut tué ou pris. Comme ils
nous furprirent dés le grand man
tin , nous eûmes à foûtenir de rua
des allants , avant que de pouvoir
nous mettre en mer. Ce peuple
cit accoûtumé à la guerre. La Ca-w
valerie y cit bonne: ilsvdefcen-dent
de cheval lors que l’occafion le:
demande 5’ a: alors on n’a jamais
vû rien de plus ferme pour repoulÏ.
fer l’ennemi , ni de plus vigoureux
pour l’attaquer. Ils tuërent fur
chacun de nos bords douze de nos
camarades,& la défaite auroit été

plus grande , fi après que nous
eûmes foûtenu mute la; journée
plufieurs difFere-ns aITau’ts , la nuis

ne les avoit obligez de (e retirer.
Je fis rendre les derniers devoirs

à ceux qui avoient peri. dans cette
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rencontre. je les appellay trois
fois felon la coutume, es uns après
les autres , 8c je plaignis leur mal;
heur de perir ainfi dans une occa,
fion de peu d’éclat , aptes avoit
écha é de tant de dangers confie
dera les au fiege fameux de la (a;

perbe Troye. .”Cependant ,. j’étois déja aflèz,

avancé en mer , lors que Jupiter
fit élever un vent terrible 5 le
temps étoit gros , la mer s’irritoit , i
les nua es étoient épais, l’obfcu-

me de a nuit augmentoit la fra-
eur publique. Le jour ne ramena. ’
a lumiere-que pour nous décou-

vrir tous les préfafges d’une. fune-

fie tempête. La orce des coups
deuvent avoit abbatu quelques- Il
uns de nos mâts. Il y avoit un ex,-
trême dan cr de perir. On prit le .
parti de re âcher vers une côte
dont je n’étois pas éloigné,

Après deux jours .8: eux nuits
que dura cette teinpête,l’aurorç ç
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parut fi belle le troifiéme jour,
que nos craintes [à difiiperent.
L’air étoit ferain, 51a mer s’était

abaiflëe , 8c de tous les vents qui
avoient été fi violens , il n’en étoit

réfie qu’un , maisfortappaifé , 85
qui n’avoit retenu de force qu’au.

tant qu’il nous en falloit pour
être bientôt en Ithaque. Nous
nous remîmes donc wifi-tôt en
mer , on mit les voiles, 8c on com-
mença à courir’plusheuteufement
que nous n’ofions avoir efperé.
Mais le vent le changea , il devint
fort 8c contraire. Illnous re enfle
vers le Ca de Malée; 8c à nos
vailleaux etrouvant fur des cou.
rans dangereux , il n’y avoit plus
nul moyen de les gouverner. Le
vent ’ôc ces torrents les détour;
noient d’un côté sa d’un autre.

Nous errâmes ainfi , nous éloi.
gnant toûjours de plus en plus
d’Ithaque. Il y avoit déja neuf
jours que nous étions abandon--
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nez au gré de ces va s 8c du.
vent , lors qu’enfinil alla: pren-
dre terre.

Après un peu de repos, j’en-
voyay pour [gavoit des nouvel»
les 5" car nous ne pouvions pas
(cavoit fur quel rivages nous é-
fions. On me rapporta que les
Lotho hages en etoient les Maïa
tares. I s ne vivent que de fruits,

ui (ont d’un goût merveilleux.
Ils reçûrent fort honêtement cent
que j’avais envoyez. Ils leur fi»
rent part de leurs fruits , dont
ceux qui en mangerent furent en-
chantez. Car il efi: vray que leur
douceur cit charmante. En eflèt,
tous ceux qui en mangeant , ou.
blient tout ce que leuiüpropre
païs a de plus .agreable. Ils ne le
fouviennent plus de leurs pareras
ni de leurs amis. Ils ne peuvent
[e défendre contre les delices de

"ce fruit. je fus’oblige’ d’enlever

d’entreces peuples , ceux qui é.



                                                                     

:60. L’Onvssn’n.
soient allez découvrir le païs. Ils .
s’en trouvoient fi bien, qu’il fal-r

lut ufer de violence pour les fais
re rentrer dans les vaiIÎeaux. i

Je craignis pour les autres les
charmes ,8: les enchantemens de
ce fruit , .8: je donnay ordre d’al-
1er ou lûtôt en mer. La joye
que l’e perance d’un promt res
tour avoit donnée , .s’étoit chan-

gée dans une trifielle generale.’
Il fallut encore relâcher à l’lfle
des Cyclopes , peuples fans hu- p
inanité , fans jufiice 8c fans piété,

Ils jouïfient pourtant d’un des
meilleurs pais du monde. Ils ne
lement ni ne cultivent leurs ter-
res. Cependant , elles leur don-
nent du blé, de l’orgeôc du vin
excellent. La luye fait croître
routes ces c110. es en abondance.
l Ils n’ont point de Villes , ils
ne [cavent ce .que c’eü que la
fociete’. Ils le retirent ou fur des ’

montagnes, ou dans des caver,-

» . nes
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.’ ses fort étendues. La chacun,

fans le mettre’en peine d’autruy,

gouverne la propre famille. .
’ Du port oû nous entrâmes ,

on voyoit un nombre infini de
chevres fauvages ,. qui paîtroient

1 dans une agreable prairie. Tout
cil: dans une grande liberté;

es chaiIèurs ne dreffent point la
leurs pieges. dans les forêts. Les
Cyclopes contens des troupeaux
qu’ils olfedent , ne fçavent point
l’art e tendre des rets , pour

I acquerir ce qu’ils n’ont pas. La
navigation leur cil inconnue. Le
defir de rofiter des richeiles d’au-

’ truy,ne es fait point fortir de leur
atrie. Ils [ont dans le plus ferti-

il: terroir du monde. Si n’étant
point cultivé on en tire tout ce
qui efl necelÎaire à la vie , que fe-
roit-ce fi on en avoit quelque
foinzLes moifrons y feroient abon-
dames , la Vendange y feroit plei-
ne. On y jouiroit de trop de biens.

Tom. I. «O
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Le port cit commode. Il n’eût.

point necefiàre d’y jetter les m.
chres, les vailTeaux . [ont en fû-
reté. Mais pour en ortir , il faut
attendre un vent qui reporte les.
vaiflèaux a la mer , ou le fervit de
rames.

.Nous moüillâmesen celieu par
un pur hazard. Il étoit nuit. La
lune ne luifoit point , les tenebresa
cachoient toutes choies. Perfon.
ne n’avoir découvert cette me 5-
on ne s’appercevoit pas même
que l’on devoit être prés de la tiers.
re,bienqueles va nes s’élevalTent’

oural’ler s’éten re 8c fe perdre;-

, ut le rivage. Cependant, on ne:
fut pas plutôt arrivé que l’en plo.-.

ye les voiles. On attendoit avec
impatience le jour , pour-leucit-
à qhel’les côtes on avoit: abordés

Dés. qu’il parut , nous fûmes:
ravis de voir unpa’il’age fi cham.
mant. Nous defcendîmes à terre,
où tout étoit. plein de. chaire. Il y;
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en eut pour tous les vailÎeaux;
On en vécut tout le jouravec le
vin qu’on avoit’a porté d’Ifmam

On entendoitle ruicde quelques
Cyclopes qui demeuroient. fut
cette côte. On vo oit la: fumée
de quelques-unes e leurs Cabas,-
nes 5’ mais il étoit tro tard pour
s’avancer plus loin; . retourna
à la flotte. Et le femmeil y fit"
ceiïer durant le relie de la, nuit ,.
l’embarras se l’agitation des un.»

telot’s. p xDés qu’il futjour , je choifis les

plus vaillans- hommes de. mon
vanneau 5 8L ayant donné ordre,
de m’attendre , je promis de res.
tourner sailli-tôt ue- j’aurois apa-
pris quels peuples abitoi’ent une
füequinous paroilToit fi belle- 8c fis

riche.
Je defcendis àterre 5 8c aprés

avoir avancé dans une longue fo-
r-êt de lauriers , je trouve une ca-
yenne d’une. largeur étonnante.-

o ij a
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J’y trouvay un grand nombre de
moutons , de bœufsëc de chevres
qui repofoient. Vis-â-vis de cette

* caverne s’élevoit une vafie caba-
’ ne bâtie de pierre de taille , le. toit

étoit foâtenu par des arbres d’une

hauteur extraordinaire.
’ ’Nous ne trouvâmes performe

’ dans la caverne ni dans la caba-
’ ne. Le Cyclope étoit au champs,

oùil avoit mené paître fes trou-
aux. Toute fa caverne étoit

dans un ordre que nous admirions
les agneaux [épurez d’un côté , les

chevreaux d’un autre , ceux qui
ne faifoient que de naître étoient

. encore féparez des lus forts sans.
mile , tout le meub e de [on mé-
nage n’étoit pas moins bien ranz.

c’. On voyoit la de grand pots
Î conferver le lait , icy des paniers
de jonc , dans lefquels il faifoit
des fromages.

Il’n’y avoit aucun de ma fuite
qui n’aimât mieux fortir de la , ô:
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rejoindre au plûtôt les vaifl’eaux,

v que de s’arrêter. Ils vouloient
emporter une provifion de froma.

A :ges 8c emmener quel ues mon-
tons , 8c le retirer. Et’p ût au Ciel
que j’eufiè accepté ce parti 2 Mais

je ne voulois pas [ortir de ce pais
iànsvoir ce Cyclope.
" Nous mangeâmes. dans fa eau
verne en l’attendant. Nous avions
apporté du vin, que nous avions
pris chez les Ciconiens, àla prife

i de laville d’Ifmare.UnPrêtred’A-

pollon m’en avoit fait prefent,
pour reconnaître la protection
que je luy avoit donnée. Lors pue
j’eus pris la Ville , 8c que les ol-
dats y paŒoient au fil de l’épée

tous les habitans , je luy avois au-
vé la vie ,.&â la femme &àfa
fille. Comme il defiroit me témoi-
gner le relÎentiment du plaifir

i que: je luy avois fait ,il me fita -
porter douze bouteilles d’une i-
queur la plus excellente qui ait
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jamais été s’il les avoit gardées;

hay.même,fans vouloir en. donner
le foinâ aucun de les ferviteurs.

Nous mangions des fromages.
du Cyclope, 8c beuvions de ce:
vin , lors qu’enfinil arriva, rame»
nant une grande partie de fes-
troupeaux. l v

Je fus effrayé , je vous l’avoue;
en le voyant 5 c’étoit’ un vafie’

corps ,. comme celuy d’une mena
rague. Il n’y eut jamais un monL
ne lus épouventable. Il portoit
fur (lés épaules une charge. de
fec , apparemment’pour le feu de:
fou louper. Le bruitqu’il fit en le.
jettant à terre à l’entrée de la ca-

verne , retentit fi fort ,.. que tous
mes: com agnons , faifis de je ne?
fçay quel e crainte , s’écarterent’

- pour le cacher en diflèrens en.»
’ droits de cette terrible demeure.

Il fait entrer tout-es les brebis
se toutes les chevres ur en ri:
les lelait,.&il une: chers tous t



                                                                     

l

à

n’Homer. Liv. IX. r67
les mâles. Il. ferme enfinfa caver-r
ne ,. pondant une roche fiï haute:-
3c fi» orte qu’il aumitnétéim offi-

blc de’la mouvoir ,quelq-ue, orcer
de bœufs ou de chevauxquel’0m

’ yl auroit-émployée. ,

Je: le voyois faire. tout l’on me-
nage -, tantôt tirer lelait défis.
Brebis et. de fes chevres ,,tantôt’
accommoder (es fromages- 5 icy
faireapprocher les agneaux prés,
de leurs nacres , la leur donner du
fleurage, a: travailler arcures ces
choies.
. Enfin , il all’umefonfeu-j sacom-
me l’obeurité qui: nous avoit
cachezfut diflîpée par cette clar-
té ,iil nous apperçût’, ceux-là d’un:

côté , ô: ceux-Gy d’un autre.-

êtes-vous-donc ., nousditdlï
d’unlronmenaçantz aiDes P-yrates,
qui pour-piller à; pourfaire’perir
k3» autres hommes ,. ne craignez
pas Vous - mêmes de vous expofer

h fin: lamera:wa ides Marchands
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’ ne l’avarice fait palier d’un bout

e l’UniVers a l’autre pour s’enri.

chir , entretenant le luxe de leur
patrie ?Etes-vcîrus des vagabonds
qui courez les mers , par la vaine
curiofité d’apprendre ce qui fe

palle chez autruy à V l
Comme fa figure étoit monlh’u.

eufe , 8c [a voix rudeôe effrayante,
il oit vray quenous étions dans
une peine extrême de nons voir
enfermez 8c réduits à n’efpe’rer

rien que de l’humanité de cet imi-

pitoyable monflïre. A
I [je pris neaanin’s la parole Ï

8: uy dis que nous étions de. ces
Grecs qui avions eu part à la
guerre de Tro e ; qu’aprés la
prife de la Vil e nous retourni-
ons en Grecc 5 que les vents nous

nav01ent’ écartez; que nous étions
de l’armée d’Agamemnon 5 que
je le priois de nous trait’erave’c
i’hof italit’é que Ju iter a com--
man ée ,’ 8c de le ouvenir que

es
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Ies ’Etrangers , [ont fous la pro-
teaion des Dieux , 8c que l’on
doit craindre de la orienter.
- Tu es bien témraire , me dit-il

âcrement devenir de fi loin me
difcourir fur la crainte 8c futl’o-
beïHance que tu dis que je. dois
aux Dieux. Apprenez que les
Ciclopes ne craignent point vô-
tre Jupiter, ni vos Dieux. Pour
n’avoir pas été nourri-s d’une che.

ne, ils nets’en el’tirnent pas moins

heureux. Je verray ce que je dois
faire de toy , je n’iray point son;
fidter l’Oraclezla defiusÆ’eli mon

affaire- deffçavoir ce que je veux.
Mais êtes-vous feuls en. ce pais
fans équi ge, fans vaillèaux zen.
en quel rat êtes vous a p ,

Je ne fçavois ce que je devois
luy répondre , je voyois bien:
qu’il vouloit nous furprendre , se

u’il étoit im ortant, de ne pas
découvrir à uy,de crainte d’en- ’

gager tous mes compagu’pns , ne

’ Tom. l. h P
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de les expofer a la fureur des Gy...
clo es. Je luy dit donc. ue mon"
vaii eau. n’avoir pû tell er à la
tempête , 8; que nous avions eu
beaucoup de peine à nous fauver.
du naufra e. A eine écoutoit-il
ce que je Émis. ’lnous regardoit-
avec [on oeil terrible, et dédai:
gnoit de continuer à parler. Enfin,
il le [aifit tout d’un coup de deux,
de mes compagnons 5 &aprésles
avoir élevez en haut, il les abbat
avec violence , à: leur écrafe la.
tête. Il les met bientôt aprés en

ieces 5 la terre cit couverte de
eur fang. Il cit enfanglantéluys

même. Ce monitre , ce cruel
mouline les mange ëçles dévore.
Jugez en quel état nous étions à
voir ce funel’te se épouventable
repas du plus méchant de tous les v
Cyclqipes. que pouvions-nous

atten tee , .Après s’être rafl’afié de cette

abçminablç. maniere , 8c avoir-be;
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plufieurs cruches de lait , il s’étem

ditpour dormir au milieu de les
troupeauquombien de fois eus-
je le .dellein de m’approcher de
luy , 8c plongeant mon épée dans
[on cor s , percer fun cœur pour
vanger a mort de mes deux cas
marades, Mais que ferions-nous
devenuszll auroit fallut périr dans
cette caverne , car il étoit impofli.
blé d? ôter la pierre qui lafermoit.
Il fallut donc attendre ce que fa
cruauté decideroit de nôtre vie.

A peine ce cruel fut-il éveillé ,
u’ilfe prepare un déjeuner aufli

m uneflze ne le repas du foir pre-
cedentl tira le lait de les brebis,
il approcha les petits prés de leur
mere. Il fit fes romages comme
s’il n’avoit eû nulle entreprife ex.-

traor dinaire dans l’efprit.

, Il prend deux autres de mes
compa nous,il en fait un carnage
horrib e. Il les déchire , 8c rem.
plit de leur chair l’abîmPe infatia-
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ble de fou ventre. Ce monfh’e ou.

’vre (a caverne , plus funefle pour
nous que fielle avoit été la retrai-
te des lion-s ou des tigres. Il fait:
forcir au pâturage fes trou aux;
a: comme il: avoir remué ans cf.
fort la pelan-te roche qui luy [en
voit de erre, il s’en fer: pour
nous en ermer tous dans [a ca,

verne. vJe cherchois dans mon efprit:
quelque moyen de punir ce ban
bare , 6c de nous délivrer du dan-
ger de devenir fa proye. Il n’y
avoit aucune apparence del’atta.
que: à force ouverte. Ce nn’étoic

pas une reflburce pour nous de
hâter fa rage par une entreprife
fi témeraire. Enfin , après avoir
délibère long-temps , voiCy le
moyen donc je fisétat de me (et.
vit. Il, y avoit à l’entrée de (a ca
verne une mafiùë [d’une longueur
fi prodigieufe , que nousprenionà

1
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garde que le mâts d’une Galere
n’était pas plus grand. Nous en
cOupâmes fur la groiÏeur, dequoy
faireiune autre mamie. je la sai-
aguifer en pointe. Le bois en étant
. en, elle rit aifément le feu.Mais
afin que feÇyclope ne s’en apper-
çât pas, j’eus foin de la tenir ca-
chée, jufqu’à ce que l’occafion Fût

venuë de m’en fervir à brûler l’oeil

de ce monfire. Œatre des plus
hardis de la troupe entreprirent
aveç moy’d’executer ce projet de

vengeance , qui étoit aufli le feul
moyen d’échapper à la rage.

. Il revint afon ordinaire , mais
il fit entrer tout fini bétail , 6c il
roula la roche contre l’ouverture
de ce triite fejourll recommence
(on ménage actoûtumë :’ 8e lors

qu’il fut prêt à fouper, il étran-
gle encore deux des «nôtres. Je
m’approchay de luy , portant en
mes mains un vafe de ce vin admi-
rable que nous avions apporté.

P iij
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Beuvez , luy dis-je 5 peut-être me
fçaurez-vous gré du prefent que je
vous offre. C’eft un vin excellent

ui nous cit relié après le débris
de nôtre vaifleau: nous mentons
d’être traitez de vous-d’une autre

maniere. Mais enfin , voudriez.
vous dans la peine 8c l’inquiétude
où nous fommes-, nous ôter l’ef-

perance de revoir nôtre patrie.
Il prit la coupe , la bût , 56 y

ayant pris un extrême plaifit , il
m’en demanda encore une fois. a
Je. trouve; dit-il , cette liqueur
fort bonne. Elle a je ne [gay quoy
de l’ambrofie 86 du neétar. Les
Cyclopes ont de bons vins. Mais
j’avoue que celuy-cy les furpafle.
Il voulut [gavoit mon nom , 8c me
promit de me traiter avec hofpi-

talité. -Je remplis fa coupe une troi-
fiéme fois, il l’avale avec plaifir.
Il ne paroiŒoit plus avoir cette
cruauté qui nous effrayoit. je ca,
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refais ce monflre, 8c je tâchois de
le gagner par la douceur de mes
paroles; Il revenoit toûjour à me
demand cr mon nom.- n

Dans l’embarras où j’étois , 8:

ne [cachant pgs quel party je des.
vois prendre 5 je luy fis accroire
que je me nommois Perfonne.
Pour récompenfe de tout: ce que
j’avois pû faire :Tous tes cama-
rades 5 me dit-il , pafleront devant
royale te refervc,» pour être le
dernier ue je mangeray. Voila
quelle. e l’liofpitalité queje pra.
tiqùeray en ton endroit.

lll’s’e’t’endit à terre , en me pros

nonçant ces terribles paroles. Le
vin 8e le femmeil l’accablerent.
C’étoit une chofe hèrr’ible que
del’entendre ronfler. L’odeur du
vin mêlée: avec celle des chairs
qu’il avoit dévorées , infeôtoit

toute cette caverne. On y perifibit
par la puanteur de fa refpiratidn; -
L; Cependant j’allay prendre me

iiij
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maiTuë, j’allumay fa pointe dans

le feu, que le Cycle avoit cou-
vende cendres. je Evoirâ mes-
compagnons l’importance de
l’occafion prefente , où la hardi-
elle ôc l’intrepidit.’ nous étoient

necelraires. Nous approchons du
Cyclope. Pendant que quatre de
mes compagnons enfoncent ce,
bois 8c ce feu dans (on œil, je les
aidois à le deraciner; 8c joignant
enfemble tous nos eflbrts , nous
roulions la pointe de cette maline"
dans le fond de l’œil , dont le fang

coulois de tous côte; fur la face
du Cyclope. Le feu brûloit fes.
paupieres 5 8: lors qu’il vint a na-
fier dans le fang ,il y fit le même

ruit que l’on entend dans une
forge , lorfque l’on plonge un fer
chaud dans l’eau pour luy don-w
ner la trempe.

La douleur luy fit jetter des.
cris dont toute la montagne re-
remit. Il arrache cette mafibë
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qui étoit enfoncée dans (a tête
Il appelle-â (on fecours avec des,

enteras fui-prenais tous les au-
tres Cycle les. Il. jette à terne. cette
fatale ma, uë , 8c cherche çà 8c la

ou nous errons. 4 j
’ Aprés- l’avoir aveuglé de cette

forte, nous nous étions retirez.
loin de luy , 85 nous attendions
que! feroit enfin l’effet de fa rage

de (es-cris. Un grand nombre
de Cyclopes qui avoient entendu
ces hurlemens ,, accoururent à la
porte -, à: luy demandoient quelî’

malheur étoit arrivé 5qui cit-ce;
difoient-ils ,jqui peut vous avoir:
attaqué dans vôtre-maifon? Com-
me celuy-cy s’était perfuadé que

je me nommois Perfonne , il ne
put leur faire comprendre en (li-a
fant ce nom , qu’il y avoit un en:
nemy au. dedans , dont il avoit
été maltraité. Car le feus de [on
difcours étoit confus. Ils enten-
rioient qu’il n’avoir été bleüé de
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performe ,r St pour luy il reflènt’oii!

une fi violente douleur , que les
cris ne faifoient qu’au menter’
l’erreur des Cyclopes , flaquent.î
il n’étoit pas en étai: de prendre
garde. C’efi une afiliétion , ajoüz
toiennils ,a qu’e’jupiter t’envo ’ e.» Il

faut ployer fous les coups ;e
colere ,4 quelques rudes qu’ils
[oient Mais il faut te (ouvenir’
d’invoqiœr’ Neptune ton père. Il

a paifera l’indignation du Ciel:
Il) n’arrive. jamais que" tous les
Dieux foienft irritez en même
temps", 1 ’ . .4., .. J’éco’ut’ois toutes ces? confolati-t

éons, 8c je fus ravi d’entendre qu’ils-

fe retiroient. jamais une équivo-i
que ne fut plus à propos.- Elle les
trompa tous ,n ô: nous fauv’a d’en,

tre les mains de ce" furieux. Il al;
loit de côté a: d’autre dans fa caa
Verne. Il étendoit les bras , 8: râpa
choit de nous prend re’. Mais il n’y
avoit rien de plus airé que d’écha-
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er à toutes les pourfuites , car
’efpace, étoit grand g 8C quand il

nous auroit pouffez dans quelque
coin, on pouvoit facilement s’en
dégager , prenant quelques mefw
res pour palier en fûreté prés de i

IhJYJ . a .Il crut qu’il nous arrêteroit au
palracge. Il ouvre à demy fa caver:
ne; e forte qu’il n’y avoit de plaaï

ce ue’ pour palier trois ou quatre
enëmble. Il le met au milieu qu’il

’ occupoit en étendant fes bras a:
les jambes. Il commence à faire
fortir fes moutons , se a les tâterv
les uns aprés les autres. Nous aux
rions été les plus témeraires du
monde de donner dans un piege
fi g’roflier’. Cependant il fallort ou

fortir ou périr. rMes compagnons
me prioient de les délivrer d’une i
mort fi funefte. Je repaifois dans
mon efprit une infinité de ftrataa;
gémes. Enfin , ayant choifi neuf
des plus beaux a: des plus fortsbeë
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liers , je les attachay trois à trois i
be je liay fous leur ventre chacunî
de mes compagnons,qui paillèrent ’
de cette forte heureufement fans

être reconnus. ,Je tentay lemême hazard pour
moy. Il y avoit un belier plus
grand 8c plus» fort que tous les au.
tres , je me cache aufli fous fou
ventre 5 8c me tenant lié avec luy,
j’avance jufqu’â la orte. Le Cy-

clope le touche , e reconnaît à
l’épailleur de la laine ,.le carrelle 85

le retient. Comment , difoit-il ,
tu n’es pas auj ourd’hu y le premier

au âturage? Tu es touché de
l’a iétion de ton maître r Tu ne
vois plus cet oeil qui te conduifoit,
8c que tu connoiiTois. Un traître
me l’a arraché. Tu me montre-
rois ce traître , fi tu pouvois m’ex-
primer ta fidelité. Si jel’e tenois,’

ce [celerat qui m’a empoifonné
de [on vin, 8c qui m’a fu’rpris par

la feinte douceur de fes paroles t

l
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Faut-il que ce m-ilerable n’ait pas
la tête écrafée contre ce rocher r
Bit-il poilible qu’il le dérobe a .
mon relTentiment 2- qu’il parure,

.86 je feray fatisfait. * ’
- Ce menine occupé» de fa rage,

de [on defefpoir, de fa vengeance;
laiile palier le belier que je tenois
embraIÎé par la laine de (on col,
êc qui m’aidoit à ramper contre

la terre. - ’ l r-Nous refpirâmes avec plaifir,’
lors que nous fûmes en liberté:
Chacun prit tout ce qu’il put em.’

mener des plus beaux 8c des meilm
leurs moutons , ôc avec ce butin
nous finies toute la diligence’po-
ilible pour defcendre au rivage ,
où mes compagnons demeurez au
.vaill’eau m’attendoient avec une.

extrême inqu-ietudes. On charge
au plûtôt ce ne nous avions;
Nous montonscllur nôtre bord ,ôè
les matelot-s aflis fur leurs bancs
nouséloignent- de cette maudite
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terre à force de rames.
Le Cyclope accourut au bruit.

u’il entendoit; mais nous éticns
(éja afl’ezlavancez pour ne "’ lus

-,craindre les menaces. Le mal euT
reux a; le barbare , difois - je,d’a-
voir indi nement violé le droit
d’hof itaÎité 2 Falloipil ,’ horrible

mouille , faire un carnage impitof
able de ceux qui .t’avoient con-

fié leur vie? C’eft une juflice de
(t’avoir aip fi traité. Devore main-

tenant , miferable aveugle, ceux,
que le fort jettera fur ce rivage.

Il entendit mes plaintes 8c mes
reproches ,.& il ne put les fouillât.
(Sommeil avoit la force d’un-Gea
ant , il prend la moitié d’une ro-
çhe , l’éleve dans (es mains 8c la

pouffe avec violence. Il cit Vray
qu’il s’en fallut fort peu qu’elle

ne tombât fur le yaiHEau. Elle
l’auroit enfoncé dans la mer, ou

du moins elle auroit abbatu le
mâts 5j (a chiite fit un effroyable
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bruit. La mer s’en émut, les va;
gues s’éleverent, 86 le vaillèau fur,

pris Hpar un tourbillon impetueuiç
de ots qui le choquerent, alla
retoucher le rivage; on [e crut
perdu 5 mais d’un coup de rame
dont je frappay la terre, je te.
pouflày- en mer le vailreaux5 on
redouble les efforts des rameurs 5,,
on s’éloigne, chacun penfe à le
retirer d’un péril fi terrible. I
l- Je ne pouvois m’empêcher d’in-f

fulter au Cyclope. Apprens,luy
dis-je 5 que le nom de performe t’a
trompé. Je fuis. Ulyflè fils de La,
erres. Tu es trop heureux devn’a.
voir pas pery. Tu le merit05s5 mais
ta vie m’étoit necelTaire pour me
fervir de tes bras à nousio’uvrir la

porte de ta caverne. Sans cela",
tu verrois a prefent le Palais de -
I’luton 5 sa tu ne ferois pas encore
fur la terre. pour infeéter ce riva-
e par ta cruauté. ’ y)

’ Çe difc gui-s l’étonna: Il ell vray",

!
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dit-il , que ton nom. m’a trompé. ï
On m’avoir prédit que je perdrois .5
la lumie-re par un firatagéme d’U-
lylle. Il faut obei’r au deflin. Mais

- nos haines font paillées. Ap roche...
tonL vaiiTeau. 5 tu recevras e. moy.
l’liofpital-ité que tu dois en attela-..

dre. Neptune cit mon pere ,jele
prieray de t’être favorable. Tu
n’as; rien à craindre de mon ref-
(ennuient. Situ m’as ôté la lamie,

te 5 il peut aifément me la rendre.
Ce difcours’ne plaifoit a aucun

de mes compagnons. Ils crai-
gnoient de; retomber entre les
mains 5 car enfin ils. ne failloient
pas un rand fond fur toutes les
prome es. Ils avanCerenr donc
de plus en plus fur la mer. Le
Cyclope n’efperant plus le van-
ger de nous par ltiyemême5adrel1e
cette cruelle priereà Neptune.

Dieu de la mer, s’écria-t-il, puiil

que vous êtes, mon pere , 8c que
le PUÎS me donner la gloire d’être i

vôtre
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vôtre fils , vangez - moy du fils de
Laërtes. Empêchez ce vagabond,
ce defiruâeurde villes ,» de revoir
jamais (a patrie. Si les Defiins s’op-
pofent à mes vœux, du moins qu’il-
n’y retourne qu’après avoir. perdu

tous les Grecs de fa fuite, 8c avoir
foufiërttous-les maux qu’il merite.-
Il ajoûta mille imprecati’ons con-
tre nous , à: nous voulut accabler
une féconde fois d’un rocher qu’il

lança comme fi ce n’avoir- été
qu’une flèche-qu’il eût tirée avec

un arc. Le’gouvernail en fut pref.
que emporté. On le hâta de rea-

- joindre nos vaillèaux,où l’on étoit.

dans une peine extréme de nous» ’
On partagea le butin entré tous,
Be on offrit fur le rivagennfacri-
fice à Ju iter. 5 . a .1

Mais ilJ étoit inflexible. Il avoit
refolu’ de nous faire perir, 86 je ne
fus exemt de la condamnation ge.

l nerale que par la faveur de Mi-
nerve. On ne laillloit, pas de man.-

Tom. l.
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ger la victime , 8c de prendre part
a la joye que nous avions d’être-
fortis du. danger où nous avions
été. On mêloit àcette réjoüiil’an.’

ce les julies regrets d’ avoir PCL;
du fix de nos plus vai 1ans borna
mes. On paITa ainlî tout le jour,
85 le lendemain on mit les voiles -
au vent,&’. on commença à. voguer

en pleine mer.

fin du maniéra livra
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Ô a s arrivâmes en Pille

ïï’Ï,f-Îï.eïï Prince fi cherides ieux,

Æo e fils de Iupiter’ a: de 5ere
gelte. Cette I e cil Fortifiée d’une.
muraille de fer à l’épreuve de ton...

tes les machines de guerre , 8c un
rocher s’éleve fi haut , que l’on.

peut de dans découvrir extrê-.

finement loin. ’ ,n Il a fix fils a fix filles 5, qu’il aime

tous tendrement 5 il ne cherche
(LU

d’Æolie , où regse ce ’
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point d’autre plaifir que celuy d’à-4

tre dans leur com agnie, mais.
pour les rendre infeparableis 5 86.
le voir auili toûjours au milieu de
Cette belle famille , il ne leur a
poins cherché d’alliances écrans...

geres , mais il a donné à chacune
de les filles un de les fils.

Toute cette inaifon elt toujours
dansles divertiflèmens,oü la joye

u’ils ont d’être enfemble, lieur.

ait unplaifir dont ils ne fe lailent
omt.

J’y fus reçû le plus agreable-
ment du monde. Le Roy m’obli--
gea d’y pafl’crr un mois entier , 8c

de luy raconter les avantures des.
Grecs 8c la prife de Troye, dont
il alpprenoit avec plaifir tout le dé-
tai . Mais comme ne penfois;

p qu’à mon retour , je le priay d’ap-u

prouver la refolution que j’avois.
prife de ne relier pas. plus long-
temps en Æolie.

L’envie qu’il eut de me faire.

.. 123m

k A . .; r..; M-
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piaille, l’empê chap de ’s’oppofer à?

apriere que, je luyfaifois "5 8c rué-4

me pour me donner une h-eureufe.
navigation ,, il enferma dans: la-
peau d’un vieux v boeuf tous la
vents qui pouvoientme nuire. Car
IIupiter luy a donné lepouvoir de: l
es retenir ou de les lâchenll au

. tacha luy-même cette peau avec.
des cordons d’argent 8c de foyer.
dans un endroit du. vaiflèau :186
lors que je fus furvle point Je par:
tir , il nous donna un vent fi favow

p ’rable , que nous étions fiîrs d’au-ria

ver. bien-tôt en IËhIqUCLMÂÏS j’é-

- toi; refervé encoreâ deïnouvellesv

avantures ,. 8c, mes compagnons;
furent eux-mêmes la caule de
leur perte. v a .
. Il y avoit neufjours,lqu”ayant l

’toûjours le même venter: poupe;
nous avions Icourù fi heureufe;
ment , qu’enfin nous découvrîmes

Ithaque, 8c ne nous en étions
déja allez pres pourvoir les flamw
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beaux que l’on apportoit fur le ri:

vage lors que la nuit fut un peu

avancez l V VIl 2&3 vray qu’ayant été fatigué

durant ces neuf jours par des veîl;
les continuellës, je me laifië ab: a
battre au fommeîl,lor’s que je’crusj

qu’il ne pouvoit plusnous’ arriver
aucun malheur. Nous étions à la?
rade, 8e il n’y avoit plus qu’à ac.-

tendre le jour pour entrer dans leî
port. j’avais vû que l’on y atten-
doit avec le même empreflèmenfi
2116 nous avions d’y arriver , fi les?

cuëils 8: les bancs de fable qui
en rendent l’entrée diflîcile, ne’i

nous avoient obligez de difi’erer
jufques au lendemain , louis ne
pas nous expofer au peri d’être

rifez durant les tenebre’s de la

huit. A *Maiscornbien de peines a: de
travaux m’a coûté ce fommeil, 8:;
le peu de repos que je pris 2’ Mes
compagnons avoient crû que ce;
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toit de l’or ,» de l’argent , 8c des am

tres prefens d’un grand prix , que
je Roy Æole m’avait donnez
dans cette eau dont je vous av
parlé. (be ques-uns des plus han.
dis donnoient aux autres l’envie
de l’ouvrir, aide partager ce que
l’ony trouveroit.- t ’

lift-ce pas entre nous une coda
turne inviolable le difoiont-ils ,
que l’on artage tout ce que l’on
gagne 9E -il julke que nous ayons
expofé nôtre vie à tous les dan-V
gers , 8c qu’Ulyflè [cul profite de

nôtre courage a Nous allons ara
river en Ithaque comme des mis
ferables , fémur-il temps de luy de«
mander jultice , lors qu’au milieu:
de [on Palais il fera en pouvoir de
nous traiter à fou gréaCesdilÉours

feditieux les firent entrer dans
une conjuration generale contre»
moy 5 8c il leur parut ue mon
fommeil étoit un tempscl’brt pro-
pre pour executer leur entreprifea
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Ils détachent cette peau Fatale;

où ils croyoient trouver des tre--
fors; Les vents en ferrent avec via ’
olence ,. 8c nous repoulTant en plei-v

ne mer , nous portent avec une.
extrême impetuofité vers les cô-
tes d’Æolie. Je m’évaillay; mais-

V vous avouë que d’abord je ne
pouvois pas comprendre qu’elle.
étoit" une revolution fi étrange;
Quelque rem svaprés je me trouz
va accablé e douleurôcde de;
fe oir. Je ne croyois lus être
0b igé de penfer à con erver ces»
ingrats, qui s’étoi’ent attirez leur

pro r.e malheur. Cependant ils-
tâcgoient’de me fléchir parleurs
larmes. Les vents étoient violens,-.
8c je n’avois jamais couru la mer
avec tant de rapidité. . ’

Nous relachâmes en peu de"
temps au port d’Æolie , où j’en-é

trepris une feconde fois de mettre
le Roy dans l’es interêts de nôtre?
retour , Sade fauver ceux qui m’a-7

voxent;

n--------- J..-



                                                                     

-. aWwy,

D’H o M a RELIV. X. 19:
avarient trahi avec tant de lâcheté.

j Mais Æole ne voulut plus m’en-
tendre. Il mescanfidera comme
un homme u’il ne luy était pas

.ermis d’afli er ., puis qu’il fem-

filoit que les Dieux le .declaroient
trop contre moy. Il me crut cou-

able , parce que je n’étais pas
eureux. La profperité (dont il

jouïEoù , l’empêchait de croire

que la. vertu te trouve fouVent
aux prifes avec la fortune.

Ainfi je fus contraint de quitter
l’Æolie , fans y recevoir aucun
fecours. C’elt alors que mes com-
pagnons n’efperant plus de re-
tourner en Ithaque , le te ro-
choient les uns aux autres la fîute
qu’ils avoient commife , 8c qu’ils

me faifoient mille prieres pour
leur en accorder le pardon. Nous
fûmes fix jours entiers fur la mer
fans découvrir aucune terre.
. Le feptiéme , j’apperçus une

côte: 8c avant moyanême le gou-
Tom. I.
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vernail en main , nous allâmes
vers une Ville que l’an va oit, ou
je trouvay un Port tresleau’ 8c
nes-commode. Il cit entourré
d’un rocher, qui’luy donne la fi-

gure d’un Croillant.Mais.comme
ce rocher s’avance par le milieu
dans lamer,il fepare le Port; 8c
en fait deux havres difi’erens 5 ce

1 Iqui en rend les entrées un peu é;
traites. Mais les Vaifleaux y (ont
dans une grande fûteté,parce que
cette pointe de rocher qui s’avan.
ce dans la mer,rompt la violence
des vents &des vagues.Mais avant
que d’y entrer, m’arrêtay dera
riere un des côtez de ce rocher 5
6C cependant j’envoye un Heraut
accompagné de quelques-uns
pour découvrir quels peuples ha-

iraient en ce pais,
v ’ C’était celuy des Leftrigons ,

» qui (paillant leur vie à nourrir
grain nombre de troupeaux; 8:
aVille cil: celle de Lamas, où
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regnoit Anti hate. Mes Campa-
gnons qui taient allez vers la
Ville , rencantrerent prés la fon-
raine d’Artafie la fille de ce Ray,
qui ne dédaignoit pas d’y venir
prendre de l’eau. Elle les condui-.
fit au Palais; où ils trouverent la
Reine fa mere 3 mais elle étoit
d’une taille fi manftrueufe , qu’ils
commencerent à craindre d’être-v
tombez dans des mains ’aulli cru.
elles ue celles de Polyphemelîn

(la prefence d’Antiphate les
furprit tellement, qu’ils ne purent
s’empêcher de (e retirer au plutôt

de devant luy , a: de prendre la
fuite. ’
e Il prévint un de ceux qui fa.

voient; il l’étrangle impitoyable-

ment , 8c fait pourfuivre les deux
autres qui l’accompagnoient,pen-
dant qu’il devore celuyr qu’il avoit

faifi. Tous les Vaiflèaux furent
furpris avec ceux qui vouloient
s’y retirer. Leur me ne fervit

R ij
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u’â faire connaître à ces cruels.

Leftrigons. l’endroit que nous a,
viens pris comme un azile. Ces
peuples ne cedent en rien aux
Géants. Ilsen ont la taille , l’in.
folence 8c la cruauté, Il fallut ce.
der à leur nombre.Ilsaccabloien
nos navires à coups de roches, il

’ n’y avoit aucun moyen de refilier
aux redoutables allants qu’ils nous
donnoient. Ils entrerent de tous
côtez , 8C ils tuoient tout ce qui
s’appelait à eux. In

Tout ce que je pûs faire dans
cette extrémité , aptes avoir cf. v
(avé en vain de les repoufler, fut
de couper les cordes qui atta-
choient mon vaill’èau au rocher,
8C de me mettre en mer , pour fau-
ver du moins ceux que j’avais
avec moy. Ainfi , il ne me relioit
plus qu’un [cul Vaillèau 5 tous-les
autres avoient péri, 86 n’avaient
pas Ldifi’eréfort long-tems à être

punis de la conjuration qu’ils a,.am
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Volent formée contre moy , loril
que nous fûmes [un le point d’ar-

river en Ithaque:
Mais il n’était plus tems de s’en

fauvenir ,- le peril commun [où
nous crions , nous avoxt tous reü.-
nis g 8c il: ne s’agiEoit plus de le
refleurir des injures particulieres,
au moment qu’il falloit le délis-
ter d’un ennemi qui nous atta-

uoit. On fit. des efforts extraor-
Ëinai’res pour le mettre en fûreté. l

LeS uns tendoient les voiles ,- les
autres s’employent a la rame.lcy
en I’CPOllerlt ces Géants , qui s’a.»

vançoient jufq’ues dans la mer
pour nous retenir là attentifs au-
vent 8c aux couran’s de la mer, on
les ménageoit pour le retirer du:
peril où nous nous trouvions.

Enfin, aprés avoir’ét’é quelques

jours fur la mer , j’arriva à! l’Ifle
d’Æa’a où habitoit la bel e- Circé,

cette Nymphe immortelle , futur
du prudent. Æate , qui avoient-le

R-
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Soleil pour leur pere, ôt Perfc’ fille
de l’Ocean pour leur mere. ’Mais.
que nous l’avait-il d’être arrivez «

à cette côte aNous n’avions pref.
que rien à efperer a toutes choies
a craindre :nous pallâmes dans un
port écarté deux jour se deux
nuits dans la lus grande inquié-
tude du mon e.NeIortirons;nous
jamais, difoit-on , des danger-5*
des fatigues de la mer , que pour
rencontrer fur laeerre des périls

’ à: des avantures encore plus fâ-
cheufes. a Il faut bien que quelQuc
Divinité nous fait ennemie, pour

- être perfecutez tantôt fur un éle.
- ment , 8c tantôt fur un autre 2-

Mais enfin les plaintes ne fer.
voient qu’à ex rimer la douleur
qui nous acca loir. Pour moy je
enfois aux moyens de nous en

délivrer.
Le troifiémejour ,ayant l’épée-

à la main, je montay au haut d’un
rocher efcarpé, pour découvrir ce.A.
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qui le palÎoit en terre ferme. Je
ne vis rien , linon une fumée qui
fartait d’une maifon , autour de
laquelle je ne voyois de tous cô-
rez que desbocages ou des fo-
rêts. On delibere de la refolution
que l’on avoit à prendre 5 il êtoit
neceKaire d’avancer dans le pais ,
pour reconnaître de plus prés
quel fecours nouspouvions en at-
tendre.O-n arrêta donc que quel-
ques-uns iroient avec ordre de
s’informer exactement de la-reli.
gin-n 6c des moeurs des peuples de
ce nouveau pais.

Cependant, comme en m’é-
loignant du rivage j’étais entré

avec mes armes dans une forêt
qui n’était pas éloignée,les Dieux

qui ’ n’abandonnent jamais les
hommes jufques a leur refuler les
choies neceflaires à leur confer-
vation 3 les Dieux, dis-e, me fi-
rent rencontrer un cer qui déf-
cendoit d’un pâturage élevé,paur

"Il!



                                                                     

198 L’Onvssr’n
boire dans un milieu qui couloit-
à l’entrée dela forêt, &qui par-v

toit àla- mer des ondes plus belles
que l’argent le plus pur. J’avais
mon épee,mon arc à: mes flèches:-
il étoit fur l’e-bo-rd du ruiflèau ,.-

lorique la fléché que je tiray luy,
perça l’épine du dos, depuis une
extremité jufqu’à l’autre.Le coup

l’ayant renverfé , il le releva en
vain à diverfes te riles il la playe
étoit- fi grande 8c i- profonde,qu’à
peine j’eus le temps d’arriver,qu’il

étoit déja fur les fins,.,ll fallut ap.
puyer mon pied contre luy pour.
retirer ma eche , tant il avait
été penetré; de la violence dus:-

coup. -Tout grand qu’il était , je ne
laill’ay pas de le charger furrnoy..
L’ardeurque j’avais de fecourir

mes Compagnons dans la der-
niere mifere où ils étoient, me
rendoit cette char e moins pe-z
lance. J’en avois lié es! pieds avec
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des branches d’aller , pour l’a -
porter fur mes épaules plus allié:
ment. Je me fafitenois en m’ap-
puyant’fur un javelot que j’avais
a la main 5 8:. j’avais de la joye
d’aborder ainfi mes Compagnons
qui m’attendoient fur le rivage.

Mes amis, leur disije , il n’efi
pas encore tems de delcendréà
a trille demeure de Pluton.Non,.

les Dieux qui nous éprouvent par
tant de malheurs , ne veulent pas
aujourd’huy’que vous perilliezde
faimzC’efl’un deleurs prefens que

je vous aporte, recqvons ce u’ils
nous ont envoye,notre bon eur
dépend de leurvvolonté;

Ils écoûterent’ avec plaifir- ce

que je difois. Ont apprêta en dia
verres manieras cette" heureufe
thalle quesj’avoi’s faite, 8c on palle

le relie dujour à en manger, te-
levant ar les douceurs de l’efpe-
rance ’extremité de l’état ou;

nous. étions réduits.. l . z
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Enfuite, le fommeil vint nous

faire oublier tous nos déplai-firs;
8C bien que nous fullions les hom-
mes du monde les plus malheu-
reux , la nuit fçût appaifer par le
repos tous les fentimens de nos in,-
fortunes. Lorfque le jour parut ,.
on tira au fort , 86 Euryloque liiivi
de ving-deux hommes , fut obligé
d’entrer dans le aïs 8; d’en rap-

porter des nouveîlche demeurai
avec vingt-deux autres fur le vaif-
feau. Veritablement cette (épata-
tion étoit rude de part 8c d’autre.

Ils le fauvenoient d’un côté des

Cyclopes 8c des Leltrigons , de
Polypheme 8: d’Antiphate ; 8c de

- l’autre il nous étoit im omble de
n’entrer as pour eux ans les ve-
ritables Æjets qu’ils avoient d’être -

eErayez. La douleur étoit égale
des deux côtez.Nous nous voyons
abandonnez fans leur fecours z .85
au lieu d’en efperer, nous étions-
remplis de crainte qu’ils ne po.
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riflent eux-mêmes. Ils alloient
éprouver une fortune incertaine ,
8C ’ la nôtre n’avait point d’autre

reliburce que les perils où ils s’al-
loient expofer. Sans de nouvelles
provilions, il n’y avoit plus d’ap-

parence de le remettre en mer i
mais pour en avoir il falloit le ha-
zarder 8c nous fauver ainfi tous
enfemble , ou perir tous, les uns»
par la cruauté des barbares , les
autres par la faim plus cruelle que
les barbares. mêmes. Au relie ,
nous ne [cavions en quel côté
du monde nous avions abordé.
Nous avions entierement perdu

nôtre route. Le Midy , le Septem
trion, l’Orient , l’Occident ne
nous étoient plus connus.
, Enfin, après que nous eûmes
mêlé nos larmes enfemble, Eury-
loque partit , ayantreçû mille té-
moignages de nôtre amitié, car
nous ne pouvions pas faire allez.
vœux pour-obtenir du Ciel qu’il
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luy donnât unlheur’eux fuccésrd’e

cette entreprife. l ’ I
’ Ils allerent vers l’endroit d’où

j”avois vû’ fortir de la fumée. En

effet, ils y trouvèrent fur le pan-
chant d’un côteau une maifon bâi-

tie de très-belles pierres de taille.
Mais s’en étant apprbchez , ils
vil-cm fortir un grand nombre de
lions 8c. de loups 3 mais au lieu
d’en retevoir aucun mal, il n’y
avoit point de carell’eque’ces ani-

maux fi terribles ne leur filTent’.
I’ls en étoient flattez avec plus
d’emprefl’ement qu’ils n’auraient

été de leurs chiens mêmes. Ce-
pendant ils étoient étrangement
furpris de le voir au milieu de ces
lions 8c de ces loups, car ils ne
f "avoient pas encore quela N yin-
p e’ de ce lieu les avoit apprivoi:
fez, 8c que parle moyenne riel:-
ques herbes enchantées , el e a-
voit changé leur ferocité’ natu-
telle env-douceur 8L en familiarité;
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« Comme ils n’étaient pas éloi-

j 4 nez du château, ils entendoient
p fa voix de la Nymphe qui y étoit ,
l 86 qui pall’anele temps à des ou-

v a es dignes d’une Déclic, le
fai oitun plailir de fan travail .6:

l de fan chant. Mais il ne s’agiEoit
-pas d’entendre feulement chan.

p ter , 8c leur deltinée demandoit
- ’ . d’autres fecours. j

1 Polytés un des plus confidem-
bles après Euryloque , interromp,
pit la furprife où l’on étoit, 8:

, s’adrelTant à les camarades:Pour..
quoy , leur dit-il , n’entrons-nous
pas dans ce château 2 Il y a trop
de douceur dans la voix de celle

j qui chante, pour craindre d’en
r etretraitez livet quelque cruau-

té , d’ailleurs , il n’y aque la han.

dielIe qui punie nous délivrer des
l malheurs où nous fommes enga-
’ .ez. Prions cette Déclic de nous
Être favorable , a: de nous donner

’ un alyle dans la maifon, ’
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Son difcours fut approuvé. On

i appella la Nymphe qui parut
bien-tôtà la porte , 8c ui les re-.
cevant avec un vila e avorable,
les obligea d’entrer ans [on châ-
teau. Euryloque plus lège ou plus
heureux que les autres demeura
à la porte. Il le défia de toutes
les carellès de Circé , ne pouvant
croire que l’on fît à des inconnus

un accueil fi obligeant fans avoir
quelque defTein.

En elfet , aprés que tous les
compagnons d’Eurylaque eurent
mangé 8c qu’ils eurent brida vin
Pramnien, ils commencerent à.
fentir en eux-mêmes un change--
ment qu’ils ne pouvoient com."
prendre. Ils n’avaient plus cette
même ardeur pour retourner en
Ithaque. Une limpide indiffèrence
leur ôtoit toutes les julles inquie-
tudes qu’ils devoient’avoir. Ils ne

s’interefloient lus les uns pour
les autres, 86’ ans le mettre en
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eine de leurs compagnons, ils

bornoient tout leur foin à. celuy
de le nourrir de-gland. Ils étoient
dans un morne filence, 8c ne le
faifoient plus art ou deleurjoye,
ou de leur t Î elle 3 mais lors que
la Nymphe les eut touchez d’une
verge enchantée qu’elle avoit à

la main , leur changement fut fi
vifible , qu’ils n’avaient lus au-
cune figure humaine. Ils lântirent
alors la verité de leur change.
ment. Car la force du charme
n’avait as été jufqu’à- leur faire

perdre aconnoill’ance de ce qu’-

ils avaient éte. Ils le virent donc
réduits au gland , 8C Circé elles
même les c alla dans une étable
où ils demeurerent enfermez.

Euryloque qui ne voyoit plus
paraître les camarades, jugeoit
qu’il leur étoit arrivé quelque
malheur , 8c revint au plûtôt nous
trouver pour nous en rendre com.
pœ. Mais il vouloit parler 8c il
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ne le pouvoit pas. Son cœur é-
toit laili d’une li grande don-
leur ,.que les foûpirs .ôc les larmes
luy ôtoient la liberté de’pronon.

cer une parole. Pour me] je ne
doutois pas de la mort. e tous
mes compagnons , 8c encore la
croyois-je a-rrivee par quelque ac.
cident bien funelte 8c bien extra.
ordinaire.

Enfin , aprés avoir appris le dé-

rail de tout leur voyage, il faut,
luy dis-je, retourner à cette fut
belle malien. C’cllà vous , Eury-

loque , de me conduire parle
chemin que vous avez tenu. Je

- prenois mon épée sa mes autres
armes en difant ces paroles 5 mais
Euryloque le jettent à mes pieds ,
me conjuroit de ne ni’expoler
point à un danger fi évident.Non,
difoit-il , genereux Ulylle , il n’ell:
plus temps de lècourir mes com-
pagnons, mais il ell: encore temps

- ’ C
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de fauve: ceux quivfont icy 8c de
nous retirer d’une Ifle- plus bar-
bure que celle des Cyclope-s ou
des Leflrigons; mais j’étois refo-
lu d’aller. j’étois defcendu à ter.-

resmais Eurylogue faifi défrayent
ne put fe refou re à m’accom a;
guet. Il n’eut pas honte de e-
meurer fur- lef vaiflèlau 8c de des
honorcrtoute [a vie. par cette là.-

cheté; V àj’avan’çôis vers c6 côfea’u que

l’on découvre de loin, 8c je voyois
déjanle’château que je confiderois-

comme un lieu où les’Dieux 3L
voient damné d’éprouver encore

me. vertu; Le defir de. délivre;
mes compagnons occupoit tout
mon cœur, 8c je. ne penfois qu’à
réüflîr’auvplûtôt dans mon entre--

prife , lors qu’un hommeÎ f6. pre;-
fente tout d’un-coup devant moy.-
121  étoit en la fleur de» fon âge-I,

dans cet agreable tem’ s de laivie:
où la. jeuneflë- embclfit les plusi

Tom. 1;. S:
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belles perfonnes.. .

Il me prefenta la main , a m’ac-
compagnant dans ce chemin dif-
ficile 8L où il falloit inceflâmment
traverfer par des broflàilles 8c par
des épines ,il me diroit à peu prés

ces paroles.
. Il cil vray que vos compagnons-
font dans un étrange état. Les.
enchantemens de Circé les ont.

e réduits à ne vivre plus ne de
gland 5 efperez-vous , Uly e, les

l délivrer de’la condition miferablel
où ils ne font plus que des bêtes 2? ’

Pour moy , je puis vous dire que
vôtre efperance cil vaine : vous
perirez mus-même; car il n’y a
- oint de vertu qui puifl’e garantir
e plus grand deslI-Ieros des char-

mes de cette Nymphe. Il n’y a.
qu’un feul moyen pour rompre
tous ces enchantemens, 8c je veux
bien vous l’apprendre.

Il me montra une herbe qui a
les racines noires à: les fleurs auflî
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blanches que le lait; il l’arrache
Jay-même de la terre ",8: m’a -4
- rit le fecrecdel’àrmcher, fans
equel ce profervatif deviendroit:

nu . fimelle poifon. Moly dl: le:
nom de cette plante, 8c voicy
comment il me confcilla de m’en;
fervir.
4 Aulïî-tôt que vous ferez arrivé ,

dit-Fil, Circé vous prefencera un
brûvage dans lequel elle mêle au

’ vec d’excellent vin des Poîfonsà

tees-pernicieux 5 mais ’foyez «if
ne l’herbe que je vous donne

mers. toute leur force. Elle voua
du vous toucher d’une verge et»
chantée 5 mais au moment qui
elle voudra le faire, [oyez prêt
Vous-même à la frapper de vôtre;
épée 5-. arez-vous de [on coup , 86
faites- uy craindre le vôtre. Qg’ë
un an- menaçam: accompagne
toute vôtre aêtion Et fouveneb
vous ne de ce moment" de cou;
rage âépend tout. le bonsheur du:

11;
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refie de vôtre vie.

Je: ne doutois point que’ce ne?
fût un. Dieu qui s’étoit PfefC-nté

à moy dans Cet aEreux deferc;
mais je fus-.perfuadé quel’c’écoit

Mercure,.lorfque je le vis s’éle:
ver en l’air’leICaducée à la main:

8c les ailes aux pieds. Je luy pro:
mis des facrifices à monyretour
en Ithaque , &remplidc la Cou;
fiance qu’il m’àvoit infpiréeu, j’ai:

riveeau Palais de Circé; ’
Lors qu’elle m’entenjdit’ à fa

porte, elle vint me prier’d’entrer;

je la fuivois , confiderant toutes
choies avec unecxtrême ,curiofia
té. Elle me fit allèoir fur-une chai:-

fe dont les ieds , les bras a; le
dos étoient ’argent. Un" carreau
magnifique en cachoit le fond:
Comme il étoit fort haut , on y
montoit par-un marche;pied d’or.
Tout le-relE’e du meuble étoit’de

la même richeKe 5 mais comme fi.
elleeû: voulus’acquitter. au plus
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tôt des devoirs de l’hofpit’alité’ ,1

elle me prefente une cou e pl’eil
ne de vin Pramnien où el e avoit
coûtume de mêler les poilons:
Quand j’en eus Bû’, elle ne clou:

ta pas de leur effet. Va mainte;
nant , dit-elle, gronder avec les
autres. Ellervouloit accompagner
ces paroles en meïfrappant d’un
coup de (a verge fatale; mais
l’ayant évité , 8c tirant lÎe’ ée , je

m’ap rocher d’elle avec Faction
d’un ’omme en colere, 8: prêt;

à la fra per elle- même. ’
Elle ut .furprifev de-me trouver"

en état’de refifier a res enchan-’

ramons : Eh! qui êtes-vous, me:
dit-elle après avoirifait ungrand’
cri r? De quel’ endroit" du mondei
venez-vous 2 Œell’e ellivôtre mil:
lance æ Elfes-vous un Dieu -, ou uni
mortel feulement 2’ Mes charmes
ont toûjours triomphé’de’tout. A?

peine. le vin de cette coupe efl-ilî
fun lallangue 5, que l’on dl failli
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de la flupiditc’ des bêtes. N’êtes-

vous point cet UlylÎe dont. Mer-
cure m’a parlé 2’ Ce Dieu m’a pré- i

dit qu’à fou retour de Troye il
pailleroit icy. (3’er luy fans don--
te qui vous a découvert le [cul
moyen dene perir pas par mes
enchantemcns. je ne veux pas
m’oppofer à la proteétion- qu’il

vous a donnée. Au contraire , je
fuis ravie qu’il ait pris foin de vôa;
tre vie, j’en aurai foin moy-mê...
me; mais remettez vôtre épée 5L il
n’efl plus temps de rien: craindre -,-.
il n’y a point des marques d’ami-A

tié ni de tendreflè que je ne vous
prie d’exi er de moy. Qe toute
nôtre dé ance celle , 8c que l’a-
mour vienne établir entre vous-
ô: moy cette tranquille affûtance
qui cil: enfielles cœurs qu’il a unis..
. Plus les avances de cette Déefl

le étoient grandes , plus ’e train
gnois aufli qu’elles ne fu ent des
pièges pour me furprendre.Quoy r7
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luy difois-je , il n’y a qu’un mo-

ment que vous aviez refolu ma
perte. Vous avez changé tous mes
compagnons dans une forme
balle «St brutale , vous les retenez.
dans des étables à fe repaître de

. Ëland. je ferois moy-même ra-
ailTé à cet étrange état , fi Mer-

cure ne m’avoit pas été favora-
ble. Si vous paflèz ailément de la
cruauté 8c de la haine à la dou-
cent 8c à l’amour ,v je vous avouë’
L u’il m’eft impollîble d’oublier en-

2 peu de temps le traitement que
vous avez fait aux autres , &que
vous m’avez préparé.Moy,.je me
fierois à vous aprés cela 2 je ferois.
fans épée, fans armes au milieu.
des plaifirs que vous me promet.
rez 2* (El vous em êcheroit de:
me fur rendre, «St ctenter l’en-
treprilg que vous n’avez pû exe-
cuter contre moy 2- Si vous me ju-
rez arle Styx , ce fleuve fi redou.
tab aux Dieuximêlmes ,11 vous-
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ment inviolable, le ref e61 quejef
dois à la religion m’o figer-a de”
m’attendre plus de vous que les
témoignages obligeans de vôtre

’ amour.
Elle prononça d’un ton alluré;

le jurement que je luy demandois.-
Elle appella les Dieux pour être
les témoins de" la fincerité délai?

paillon. Elle. me fit mille tendres
protel’tations de m’aimer. Comè-
m’e j’avois un extrême defir de
retirer mes compa nons-d’entre
fes mains, 85 que ’ailleurs nous
ne pouvions enfer à nôtre retour
fans en être ecourus, je commen;
gai à entrer entour ce qu’elle me
propofoitï’, 8c à; efperer que cette

avanture nous feroit favorable. ’
A Je la fuivis dans une de (es
chambres où je trouvai quatre
Nymphes qui; la ’fervoient’. Les
unes étoient des Nayades ui é;
iroient (ortiesde. ces fleuves fupbert-

» es)
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bes qui font alliez avec l’Ocean ,I
&qui luy portenttoutes leurs eaux-
Les autres étoient des Hamadry-
ades dont la tige étoit auliiahciem.
ne que les forêts où elles étoient
nées. La. premiere avoit apprêté
le repas , 8c avoit couvert la table
des mets les plus délicieux :toute .

- la vaillèlle étoit d’an ent, 8c on ne

Ëuvoit pasvoir ni plus de richef- .
,ni plus d’abondance. Une fe-

conde verfoit dans une coupe-
d’or du vin excellent. Une troi-.-
fiéme avoit foin des bains 8c des;-
parfums. Enfin , la derniere’ m’a-.
Voir préparé un lit magnifique;
« Cette maifon que j’avois. confia

’ derée de loin comme un’lieu de

peine 8c de travaux, étoit deve--
nuë- out moy un Palais enchanu.
té. I fémbloit que c’étoit le fé-.

jour des plaifirs , des graces 8c de»
l’amoueroutes ces Nymphes é.
toient occupées âme fervir 5 mais ’

enfin toutes leurs délices ne pow
Tom. I.
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noient pas me délivrer-dru. chagrin
feeret dont j’étais,- tourmetét
Mes malheurs parlez me feifqieut
craindre ceux n’étaient pas:
encore , 85 quine devoient: peut..-
être jamais. arrireeMesamis dans,
la mirera venoient troubler pan
un trille fumerait la joye qui.
prefentoit à moy, yétois chigné;
du pais que les Dieux. m’avoiene
deliiné. Toutes ces. peniëee
rentes canfoient une agitation est.
traordinaire dans. mon. cœur, 85
j’étois occupé de fâgheuihs

refluions." - .’.Toute cette enfieller panifia:
malgré moy dans, mes maniera.
Circé voyant bien que tous les
plaifirs dolent Palais ne me cou,
choient point, qu’avez-vous , me
dit-elle, génerquxUlpfl’eæ Gitan.

Ênez-vousrencore, que s
itéie ne vous. sui-je. pas alluré a;

le plusiinviolable de tous les ce.
mensz que: vous. ne recevait; de
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que deqanues d’une conf.
tante. Diffipez donc le
chagrinquisvous accable, &pen.
[en que ce nfeiizpaasÆIœ âge: que
de minier.le plairfns . que l’on

vousoŒze, 1 l.
; ’Etle moyen, dis;je*,de n.

et au! plaifirsiÎiZns le. lieu Île.
maman je ne uis ignorer queceux
que;j’aime ont dans la. derniere

me? Ces traites: mê-
immune. ferrera aurertmnerà; tau;
tes:.les;.dëlices.de: ne feflsin ’, 8c j
n’empêchent dlyrtmuver aucune
douceur; Ain-i Désiré ,sl’il; efl vray

que jeil’cnsaiméz, s’il cirera)! que

vous: putineninœrênà: mon bon.
hm, nedé ’ pas devons
tout cab a Rendezmioy
mescompagnons , St vous mercre-
der heureux; je paillerai. agnea-
bleutent" mazvie avec. vous; Vous .
ne; me. verrez: planque: de la: joyÏe

. accompagnée: d’une tintera: re;
connoifi’aiace: que je1conferverai

ZOûjours. T ij - j
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je prononçois ces paroles d’un
air pafiionne. L’admiration que
j’av01sA pour. fa beauté m’avort

peut-erre deja donne de l’amour.
Mais je ne le prenois encore que
comme une genereufe compafl’ion

que je devois aux malheurs de
mes compagnons. La N. mphe
en fut touchée; 8C fans si
plus bug-temps à me donner
cette derniere preuve de [on en.-
gagement avecvmoy , elle fait ou;
vrir les portes’des étables, elle
touche de fa verge enchantée
tous ces nouveaux monfires , 86
elle les. arrofe aufli d’une liqueur
qui étoit l’antidote du poifon qui
les avoit défigurez. Ils fentirent
une nouvelle vigueurll leur fem-
bloit qu’ils fortoient d’un pro.
fond affoupiffement 5 leur tête
s’éle’va en haut , tous leurs traits

(e raccommoderent; 8L au lieu
d’être herilièz d’une’peau piquan.

ce 8c fait , ils le retrouverez); cou,

ifferer ’
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verts de leurs habits. Ils paroif.
foient plus jeunes qu’ils n’étoient,

leur taille en étoit devenuë plus
andé- 5 il n’y avoit aucun d’eux

a qui 3-ce changement n’eût été

avantageux. v - » ;
Ce fut d’abord entre nous un

étonnement general. J’étois ra".

vi de les avoir délivrez ; 8c ils
étoient eux-mêmes dans des cm-
portemens de joye 8c de recon-
.noili’ance qu’ils ne pouvoient af-

fez me témoigner. On fe tenoit
embrailé comme fi l’on fe re-
voyoit aprés une longue abfen-
ce. Les larmes que l’on répan-
.doit ne troubloient point la joye
de fe voir hors de ce milërable
état , 8c ne deshonoroient point
le bienfait-que nous recevions.
La Déclic elle-même mêla les
pleurs avecrles nôtres, 8c eut de
a joye de voir des cœurs unispar

tout ce quels. tendreliè a de plus

(in cent. » l, . ,1
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A Il faut , nous dit-elle, enté:
camperait de toutes vos peines, .
vous me; d’une maniere qui
vous era oublier ce que vous a-
vcz bullera Ulyilë , commuiez.
que l’on approche vôtre vaiilèau,
à: qu’on l’attache a la terre fer.

me. Defarmez-le , ê: enfermez
dans ces cavernes qui [ont pro.
che de la mer tout ce que vous

, avez d’équipa e. Le reflede vos

compagnons ura part a votre
bonheur. Veus re par! icy, ô:
lebien que je vous cran vous-obli-

gera de ne vous plaindre jamais
e vôtre avancera . I

. J’avois déja refolu de faire un-
long lejour en cette Ille , loi: que
l’amour m’en eût infpiré le clef-

feinv, loir n’étant las de tant d’a-

vantures (lâcheuks, je me fuflè
billé phanie: par l’efperancede
goûter un peu de r os. ,J’allai
au rivage de la mer ou mes com-t
pagnons accoururent au devant

t
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de Ilsavoient été dans la

pansera inquiétude , et ils Ve.
noient apprendre avec emprefl’et
nient quelle enfin devoit être
nôtresdefiinee. 11’s ne rent avec
tant de jèze-la neuve le de la de
livreriez e leurs compagnons ,
que leur retour en Masque ne
leur en eût pu donner davanta e.
Ce n’était que voeux ., qu’aâions

de grâces 3 que louanges dans la
bouche de le monde. Un
cette dans le port; on apprête
tome-s choies par venir sans
entremise chez l; Déclin

Mai-s En: loque quin’étoit pas
encore ra ré de les Erreurs),
n’approuvoit pas ce denim. rom
nous, airons; , nous prefeh’ter
nommâmes à la plus cmelleMa-
giclenne du monde 3 j’ay vû ,j’ay

vu des hommes changez les uns
en loups , les autres enlions. Sera;
ce nôtre défini de garder fa mai-
fun fous .ces figures épouventau .

T iij ’
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hies 2 Bitte pas une temerité de

.s’expofer à. ces enchantemens 2
La fageŒe d’UlyiÎe fauva-t-elle

n d’entre les mains du Cyclope ceux
ui en furent devorez en la pre;-

.PCDCC? Il continuoit ainfi fon diil
cours 5 8C comme il n’y a rien qui
qui fe communique plus aifement
que la crainte , mes com agnons
ne [gavoient plus s’ils evoient

i prendre le parti de me fuivre. ’
Pour moy j’en avois de. l’indi-

gnation , de la honte 8c du dépit 5
186 je fus fur le oint de punir la
lâcheté, d’Eury oque. ,Mais enfin
tous les autres l’abandonnerent ,
me priant de le lamier perir de
faim furie rivage , 8: me promi.
rent de fe laillèr conduire où je
voudrois. Nous nous avançames
donc enfemble; Euryloque même
qui fut alarmé de mes menaces 8c
qui ne put obliger performe ade-
meurer avec luy fur le vailleau ,
fut contraint malgré luy de nous
fuivre.
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La Nymphe avoit eu grand foin
de. mes compagnons qui étoient
demeurez dans [on château 5 ils
avoient été regalez du. bain , des .
parfums 8è: des feflins. Elle leur.
avoit fait .prefent d’habits preti-
eux , de forte ne nousles trouvâ-
mes tous fort atisfait des plaifirs
qu’ils en avoient reçûs.

Ceux qui venoient d’arriver fu- v
tant traitez avec la même bonté:
Ils furent furpris de voir la beau.
té de Circé, 8c qu’elle le chargeoit
elle-même de tous les foins necefÎ:
fairesâ’les bien recevoir ,de forte
qu’elle revenoit obligeamment
jufques a leurs defirs. Lors que
nous fiâmes tous enfemble , 8c que
le fouvenir de nos avantures paf.
fées augmentoit le prix de l’heu-
reux état où nous étions. , il fi:
faifoit je ne fçay quelle agreable
confiufion de trifieife 8c de joye 3
ces deux pallions différentes fe
mêlant dans nos cœurs , y met-z
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toient ce qu’elles ont de plus
touchant, 8c les larmes fe trou;
voient jointes avec les piaifirs qui
en corri culent I l’amertume ,
tomme e les donnoient aullî de
leur part aux plaifirs un air de
tendreife ui les rendoit plus feus
ribles. ’C’e l’étatoù nousétions;

8c tout le bien dont nouscommîn-
donsàjouïr ,n’em’ Achoit s es
foûpirs 6c les gemilëiînens dEe’apnena

cire part à notre ’ joye. k
Mais infenfiblement toute cette

trifieiie fe diliipa. On ne parla plus
que de réjouïilanceïs ,u de jeux ,
de fdüns. je fçay , (liftait Circé,
tous vos malheurs. Mercure me
lesa tenté. Iln’efi plus temps d’y ’

perlier. Il faut réparer maintenant
par le repos toutes les fatigues que ’
a mer vous a fait muffin. Il faire

que les plaiiirs vous nagent de
l’injui’cice de la fortune. Ce que je

veux faire pour vous, palière toua
jours vos defirs et vos efperances;
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à Ènvcfiëmonne ’pæssîimagi-

nérunèmtphm’ . rem: que ces
luy où nous écime C’était une
vie touædc dimriflèuæns Â, où ’
les plus grândcs affilies ne cou.
fifioient que dans le choix que
Bon en Mit, pouffait-damer
la charmes-de 39. vanné; Pour
moy 2j’ finis attaché prés de Cir.

ù .oé 5 8: efèuëlplaifu’d’mêtreaimé

me tcnoitilieu de tous les autres.  
ce am mes compagnons fa
l crcnt de leur tranquillité g
quand le cœur div fans aflËaires ,
on s’ennuye bientôt dans le fe-

’ jomrle plus agrcable.
Il y avoit une année guenons"

étions dansl’lfle , a: je vous avoué
qu’à. mon comme cette entrée n’a.

voir duré qu’un moment. Mes
compagnons me fixent finaventr
que 1: temps étoit propre à la un.
vigilante ; que lin!» Dcfiiflam’àg-

oient en I: a , 8C que gr
à: devois pas yéyé-î: Circé Mi
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gloire que j’aurois de lesycon’dui.

se dans leur atrie. Nous pali?»
mes le jour ans cet entretiens
q uela bonne chere, le yin , la joye
rendoient plus familier , à: qui
par cet air de familiarité s’infi4
nuoit davantage dans mon cf prit.
L’amour de la gloire [e réveilla
dans mon cœur , 8c achevade me
perfuader la necefiité du retour

dont copuloit. iJe-pris un temps favorable pour
en parler à la Déefïe. Je menas
geay des momens à propos, où il
me fembloit qu’elle .fe lameroit
gagner (far mes prieres. Ce fut
en une e ces occafions heureu-’
[es , que me jettant: a fespieds ,
je lapriay de le (ouvenir de les
promefles z Mon adorable N yin-
phe , luy difois - je , que ne m’efl-il
permis de vivre toûjours prés de
vous 2 Les Dieux porteroient en.
vie au bonheur de mon defiin.
Mais les Grecs veulerie revoir leur
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Patrie , ils m’en follicirenr tous les
Jours , ils mîafiîegent les uns après

les autres , a; je ne puis refifier à
leurs prieres. Mais.
. Elle m’interrompit auflîtôt, ne

voulant pas me laiflèr douter un r
moment lde [a generofité 3 Oüy ,
dit-elle , genereux Ulyfle , j’ap-
prouve vôtre embarquement. Il
n’ei’c pas jufie de s’oppofer à la.

gloire de vôtre deflinée , 8: de
youszretenir iCy malgré vos com,
pagnons. Mais ce n’efl pas encore

* .vers ,Ithaque qu’il faut entrepren.
dre un voyage. Non , Prince,vous
ne reverrez jamais cette Ifle , que
vous ne [oyez defcendluljufques
au Royaume de Pluton , où les
Deltins vous commandent d’al-
1er ,pour confulter l’ombre de Ti-
relias le Thebain, le fameux aveu?
gle qui par les lumieres de ion ef-
; ritfçait penetrer les renebresde
l’avenir C’el’c la feule de toutes.

1m ombres à laquelle Proferpine
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conferve la counoiflîmce des
choies-qui [à font faites fur. la ter.-
r6. C”efi: d’elleid’o’nt vousdevez

attendre les confeils qui vousfom
a neceiïaires pour rgler la condui-
te uchronies . " v ï. .- - v
. Je vous. que, ce,com.
mandement fut un coup, de fou-
dre qui m’accabla. mevuoyois
preci iné’cout d’un coup àvla trilla

ne , me dfallep dans un Royaux;
me ,dom-on rio-m’avoir: fait? que
despeintures terribles. Helas iluy
dis-je , y. a-t.il rien fur la terre ou
fur la mers, qui approche (19811014
reins de lié cuvantablefejous où
vous m’or 0111182 de ,defcendre s .

Y peut.onaller fans; y perir
efbce d’entre les vivons qui .a-en-
trepris ce fui-prenant voyage 2th
ce pas à la mort de nousy con.
duite aCar. au mile ," ma D’éefile,
qui peut m’apprendre lesîchemins

peniblesde ce Royaume , fi- une,
Divinité ne mlaccompagne: PPuÎSÂ- l
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je fans. cette Promos mot-mêlez
sèmerairement avec ces omisses;
t Je. vous donneray tous les avis
neçeiïaires,,repr;it- elle, pour. ré-
üflir en ce voyage extraordinaire,
Premierementtquand vôtre vair.
(eau fera en pleine mer ,. acquit le
une commencera: à enfler vos
miles... murez. vers le. Se entrions
Vous parfilerez; heureu ement la,
mer , «En vous arriverez fut ami,-
vage ou; vous trouverez un bois
quiapyartientiàlirofer i116. Il n’y

a que des peupliers, , es aulnes,
des feules , &.d.’autrss, arbres fie»

rides; Vous nîy- entendrez, point
hamadas oifeaux, L’ombre,
l’obfcuritéde; filcnce: y regnemi.

. avoir mis vôtre vaiflèau.
à l’ambre , il faudra traverfcr le
bois demie-î vous. au parlé: 5.191 le

Cgçyse: qui Nie!!! du Styx: ,, à; le
,Bhlegeton entrent; dans l’Aehe-
rom, , quinone les aux au Palais
de Pluton, Vous. (une; laceurs
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de cefleuve-ïjufques àce que vous
vous trouviez présyd’un rocher
où les flots de. l’Acberon venant v
le brifer ,, vous entendrez un bruit, ’

effroyable. . -* ’C’eihlâ que vous devez faire
une faire qui ait une coudée de
longueur à: de largeur , 8: y ré-
pandre trois fortes d’effufions ,’

pour vous rendre les Ombres fa.
vorables. La premiere fera de
miel ,4 la [econde de vin , 8c la. troi;
fiémeïd’eau , y mêlant quantité

de farine. Vous promettrez de
fac-rifler aux morts une vache
noire a: fierile , quand vous ferez
de retour en îthaque , ôter: par.
ticulier à Terefias un des plus
beaux moutons noirs n que vous
pourrez trouver.

Mais il faut facrifier au même
Îlieu une brebis noire ,*vous éloi-

gnant de vos compo. nous , a;
ayant la tête tournee vers la
fource des fleuves. Eux-mêmes

- de
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de leur côté immoleront le plus

rand nombre de brebis qu’il
in poflîble,les offrant à Pluton
6c à Proferpine. Prenez garde
d’obferver toutes ces ceremonies.

Mais fur tout que les Ombres
ne s’approchent point des vieil- -
mes avant que Tirefias foit arri-
vé. Ecartez-les à coups d’épée.

Le celebre Devin le prefentera
à Vous. Vous entendrez ce qu’il
vous dira. Vous rétablirez vos i
affaires par fes "confeils , 8c Vous
retournerez heureufement en

Ithaque. ’ p *- Elle finit ainfi tous fes avis 5 a:
pour me donner encore de nou.’
velles marques de ion amitié elle
me combla de riches prefens ,v me
priant de confer-ver uelque (ou:
venir ’d’cllé’dans la gaité de tou-

tes mes avantures; Il ’ l ’
" Mes compagnons" furent ravis
de joye , quand je leur appris
que nôtreembarquement étoit v

Tom. I. p V
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refolu , que Circé l’ami-cuvoit,
à qu’il falloit .defccndre fur le
rivage pour armer nôtre vaiffeau.
La mort d’Efpenor troubla la.
ioye que nous avions. Il émîtes;
a fleur de rosage ,. dans ce temps

où les 1pallions prévalent fi (loua
vent à a miton. Dans la derniere’
débauche que l’on fit 1., le vin l’an

ya’nt anupi , 861e bruit du dé art
qu’il entendit l’ayant évei’é ,

comme il ne s’étoit pas;en’core
remis de l’yvrefl’e du vitrât du
fommcil , un faux pas qu’il fit en:
defcendant d’un efcalier fut la
calife de fait mort; Nous ne par-
dîmes que luy; durant. le (éjouir
d’Æaa, ou plutôt. un eut que
11.1qu perdit par (a débauche:

dereglée. . , .- jMais lagunaire 619561129189
grande,quand ilsapprirent que ce
inféroit paspour Inhaque que nous
partions. C’étoit le plus trille

’Âbcflçacle du monde ,, que de voir.
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destins s’arracher de dé it les
Ç; cheveux , a: les autres deplorer
leur nouvelle suifera,

ridant c’étoient en vain
; u’ils s’accabloient de déplaifir.

Ï falloit obéir au Dell-iris. Cir-
cé nous acCom agha juf ues fur
le. Bord ’du’vai eau ,où e le atta.

cha un belier &une brebis, scelle
difparut incontinent. Car perron-
ne ne peut voir les Dieux quand
ils ne veulent pas être viflbles.

Fin du dixie’me livre.

CI
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D’ H O M E R E.

LIVRE XI.
’47; I R C E’ fit lever un

a vent favorable , la mer
’ . v - Xa» étort fort bonne,& nous

ne pouvions pas defirer un temps
plus commode. l ï

Cependant nous étionsàtriftes.
Car nousnepouv-ionsquitnter fans ’
regret cet amiable fejour ,* ni aller
fans crainte auszqyaltune de Plu-

ton.Il n’y avoit perfonne qui ne fût
occupé de [on chagrin. On en-
tretenoit dans un profond filets-v
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ce les trifies rêveries r,- jufques au
foir’ que, nous abordâmes chez les

Cimmeriens. - -- -’
.C’efi un pais fituéaux extrémi-

rez de la mer ,. où le. Soleil ne
paroit jamais. Ces peuples font
enfevelis dans les tenebresépaifTes
d’une nuit continuelle 5 ils ne
[cavent ce que c’efl que l’aurore,
ni le midy ’, ni le couchant. Tous
les ’ours ne [ont que d’éternelles

om res. Ils aflent ainfi leur vie
fans voir la fumiere. v
’ Cependant il fallut y aborder.
Nous prîmes toutes les victimes
qui nous étoient «affaires : 85
cotoyant toujours la mer, nous
cherchions ce bois dont Circé.
nous avoit fait la defcription.
Nous le trouvâmes enfin "z a alors
EuryIOque 8C Permenide’ nos Sa..-
crificateurs le preparerent aux
ceremonies’de nos facrifices j”a-
vois mon épée â-la main -, ô: en

ayant fait une folle profonde

h
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d’unecoudée avec autant de Ian»

gaur,je fais mes afperlion’s de miel;
de vin 8c d’eau,y mêlant la plus
pure fleur de froment ,86 accom.
peignant aufli cette aâion de.
voeux 8c de prieres que j’adreflbis

aux Ombres. leur promets
apre’s mon retour en Ithaque, la
vache la plus graille de toute Pille;
a: à Tyrefias ,- le belier le plus
noir ôt le meilleur de tous mes
troupeaux. . ’ ’ .«

Après ces . remieres ocreuse.
nies, culmina ales animaux,dont
le [mg couloit dans cette folle
myflerieufe. Les ombres y accons
turent auflLtôt , comme on voit
Que les ’oifeaux sfaiiemblent dans
aubois qui leur plaît. J’étois tou-

ché du fort de tant dejeunes gara
cons 6c de jeunes filles que je v0-
vois. Ils fembloient avoir regret
d’être fortis dela vie, 8: quels.
fleur de leur âge eût li peu duré.

Je voyois aufli des vieillards qui
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n’anÎIBnt. ûferebut’erdesfincom.

moditez leur vieilleflè. Mais
je fus furpris d’entendre des tris

horrilede Ca haines qui a.
iroient .peri- dans: combats. Ils.
rouloient auront de cette” flafla
avec” une extrême ’ fiente de»
boire du fan dans cl e étoit plei:
ne. je les en éloignois à coups d’ ’.".

pée ,. pendant que m310C0m.
ans acheverentle Sacrifice ,en

râlant les viétimes fur -
cher, les 05mn: à Pluton et a
Profer’pine.’ . - .. , .- .
. Entre toutes ces Ombres dont,

j’étais environné , la-premiere)
que. je «amusie: .. celle d’Elpe.
me ,”que nousazv-ions perdu dans.
lilllerde Circé. La précipitations

. denôtre embarquement nous a.
voit empêchez de luy rendre les,
devoirs. de la fepulture. La doua
leur de a permit renouvelle en,
lie voyant: Eh quoi: du)! dis-je,»
cher Elpemr , vous êtes donc,
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defçendu dans ces trilles lieux (a
Plut au Deitin que vous nous
enfliez accompagnez fur la mer.
Mais , dites-moy, quelle cil: donc
la voye par la uelle vous étes

- venu avec une 1 grande diligen-
ce que nousuiqui les vents ont
été fi favorables 5

- Vous ous trompez bien, dit-il,
fage Ulyfl’e , de penfer que les
morts avent quelque befoin de la
mer ou des vents, pour arriver en
ce lugubre fejour. Vous [gavez la
fatale avanture qui m’y a fait dei:
cendre. La joye , la débauche ,
lîim prudence m’ont [épaté d’avec

vouszmais fi quelque choie vous
oit cher dans la vie; fi vous aimez
Penelope, Telemaque , Laërtev,
je vous conjure par tout ce qu’il y
a de plus faint , de ne [laifl’er pas

l mon corps fans luy donner le re-
pos d’un tombeau. (je fçay que
vous reverrez l’Ifle e Circé 5 fi
vous craignez la colere’ desDieux;

.n’Y
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n’ i allez pas fans m’honorer
d’un bûcher 8C d’une Epitaphe.La

polleritéla lira fur le rivage , ôter;
apprenant le malheur de mondef-
rituelle. apprendra aufli la picté
du genereux Ulyllè. I p

Je promis à cette pauvre 0m-
bre ce qu’elle me demandoit,
’Mais durant tout cet entretien ,
j’étois iiiceflamment obligé d’é-

carter mille Phantômes , 8c de les
empêcher de goûter le Iang des
victimes avant que Tyrefias fiit
arrivé. Entre ces Ombres que je
chafibis, helas -! je reconnus An.
ticlée ma mere : Elle n’avait à
fuporter la longueur de mon a -
Ience fans mourir. Elle voltigeoit
autour de moy , comme fi elle
avoit voulu le plonger dans ce
fang. Il m’étoit commandé d’en

referver les prémices à Tyrefias.
Il fallut renoncer à la pitié que me
donnoit l’einpreflenient de cette
Ombre qui m’était fi chere.

Tom.’ 1. ’ X
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Mais enfin Tyrefias arriva. Il

avoit un Sceptre en la main , 8c
me dit après m’avoir reconnu;
(111e vous êtes à plaindre d’être

ob igé de venir en ces trilles
lieux 2 M ais retirez-vous , remet-
tez vôtre épéeAprés que j’auray

bû le fang e vos victimes, vous
entendrez ce que j’auray à vous

redire. IEn effet , il bût de ce fang con-
facre’ par nos lceremonies, com;
me on boit quel ue liqueur agre-
able quand on e preiÏé par l’air;

deur et la violence de la foif. In;
continent après , ce divin Pro;
phete me prononça ces Oracles.

Vous defirez , dit-il , illulire
Ulyfle,un retour heureux en Itha-
que. Mais un Dieu s’y opofe 3 8c
le reflèntiment qu’il a de la ven-
geance que vous avez prife de
Polipheme cil: fi grand, que vous
ne devez attendre de luy que des
traverfçs. Cependant aptes avoir
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beaucou foufferc, vous pourrez
revoir ltanucgmais prenez garde
que vos compagnan ne periflènç
par leur propre faute.

Vous aborderez en Trinacrie,
après mille avantures fâcheufes
fur l’a mer. On nourri; en cette
Ifle de grands troupeaux,un l’on
confacre au Soleil. Si la neccfiîté,
la faim,l’avarice portent vos com.
fuguons à commettre un (and-
cg: en ufur an: ceschoks faim-

tes , puifqu’e les appartiennent à,
celuy qui voit toutes ’chofcis Ç;
foyez parfumé que vous ferez un
lamentable naufrag; , où vous
ferez vous-mëme dans un extrê-
me dan cr de pair. Vous retour.
fierez cul en Itlmque dans un
vaillèau qui ne fera pasâ vous,
Vous y trouvera de mamelles af.
faires. Il faudra chaflèr tous ces
vains PrCténdans de Peliclope ,
vaincre lcswuns par la force , ga-
gnerles aunés par vôtre fagefiè.

X ij
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Il y a des peuples qui n’ont jamais
vû lamentât qui n’ont point Chez:
eux l’ufage du fel , qui vous aide.
rom: dans vôtre entreprife. Ne a
tune enfin fera apaifé par un a-
Crifice ne vous luy ferez 5 vôtre
vieillel-lîe fera heureufe , vousjouï.

rez d’un re os que vous aurez me,
rite’. Mais a mer vous fera funef-
te. je ne puis vous en dire davan;
rage. Maisje fuis au que tout ce
que je vous av dit cit, veritable.

Si les Dieux , luy dist , ont or;
donné les choies que je viens
d’entendre ", je fçay bien que per-

forme ne peut leur refifier. Mais
je vous prie de m’aprendre une
chofeJe vois icy-prés .l’Ombre de

mamere. Elle ne daigne pas me
regarder ni me parler. Comment
Pourrois.je me faire connoîtreà.
elle 2 ’ i I ’

Il elÏ aile de vous l’aprendre ,
me répondit-il. Les Ombres auf.
quelles vous refuferez quelque
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part aufang de vo’s’viâimes , ne

vous conn01tront point. Mais e11
les n’en auront pas plutôt pris,
qu’au lieu de s’enfuir de vous;
elles vous répondront à tout ce

u’il vous plaira de leur demans

en I . a"Tyfefiïas s’étant retiré , m’a mere

s’a ’ rocha : je la lailTay boire à [on

ai e , 8c j’en fus mir-tôt reconnu;
Quoy (me dit-elle d’un ton le plus

* frifie’ du monde, comment vous
êtes-vous bazardé de defcendr’e
dans cepa’fs de deüil 8e de’tril’tïef.

f6 2 Ah ,- mon fils [comment avez;-
vous paire tant de fleuves 86 tant
de mers qui vous (épatentêHelas’s
apprenez - moy’ vôtre’ defiine’e.

Êtes-vous encore errant avec vos
Compagnons ïNêËeS-VOUS point
encore retourné en Grece 2 Avez;
v0us-vû Penelope- 2’Avez.vous vû

Telemaque 2’ gV Je pris la arole pour la fat-lis;
foire-3. 85 je uy racontay’enï peu

X iij
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de mots l’état de ma vie. je luy
tendis les bras pour l’embrafler;
m’eŒorçant par trois fois de la.
prendre , a: par trois fois elle dif-
parut d’entre mes mains, comme

’fi elle n’ût été qu’un fouge. Ah,

ma mere rluy dis-je, pourquoy me
refufezsvous le plai-fir de vous cm-
breller iAve’z-Vous oublié que je
fuis vôtre fils e PermetteL-moyla
alite fatisfaâion que je vous de;
mande. Confolons-nous l’un l’au.

tre par ces lugubres emballe-
mensN e me fuyez paschere 0m.
bre 5 y état-il icy une loy allez cru.
elle pour nous défendre un plaifir
fi raifonnable ? je ne vous aurois
donc vûë que ur augmenter
par vôtre refus gîtage: que j”ay
de fçavoir que mon abfence a été
la caufè de vôtre mort 2’-

I-lelas r me répondit - elle. -,
croyez-vous , mon cher fils ,, que
les morts confinent icy quelque
choie des corps dans. [Iefquels il?
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ont vêcu e Unlfeu les purifie de
toute la matiere dans laquelle ils
étoient engagez durant la vie.
Nous ne ommes plus que des
ames qui fubfifirons fans avoir rien
de folide. Tout le commerce qui
elt entre nous , efl: un commerce
de pur efprit. C’ei’tl’e’tat où tous

les mortels doivent être un jour.
Vos bras ne peuvent plus arriver
jufques à moy. Mais allez, mon
fils , retournez à la lumiere du 80..
leil. Je croy. quels. douleur la fit
dilparoître. je ne la vis plus mais
Proferpine ayant fait fortir les
femmes des plus grands Capi-
taines de la Grece , j’en vis un
grand nombre arriver autour de
moy. Comme j”avois une grande
«dans d”aprendre de leurs nou-
velles , je refolus de ne leur per-
mettre pas d’aprocher du bailla
fadé que les unes aptes les au-
tres. Ainfi,je tiray mon épée pour
en écarter le nombre.

X ilij
x
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La belle Tyro fut la premiereï

que je lailTay palier fans la con-
noître. Elle m’aprit fes amours
avec Neptune ,.dont elle avoit
eû Pelias-ôt N eleus 5 mais elle (e,
plaignoit de fon inconfiance. An-
tio e vmtapre’s , qui avoit été

maurelle de Jupiter a; mere
d’Amphion 8c de thus , fonda-
teurs de. la Ville de Thebes selle
paroiflbit encore fiere d’avoir été

aimée du lus grand des Dieux.
Alcmene etoit avec elle,qui étoit:
femme d’Amphitrion, 8c mere
du grand Hercule , que Jupiter
reconnoifibit pour [on fils; En-
fuite Megare fille de Creon fe
profentagelle étoit femme d’Her-
cule , 8c elle en étoit: aiméeMais
helamdurant la furie dont il étoit
tourmenté par. la colere de Ju-
non, il la tua , à; fut en même.
tems a: Ion amant 8c (on meur-
trier. Le malheur de jocafle me
toucha feuliblement. Elle étoit
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femme de Laïus ,. se more; d’Oe-
dipe. Mais celu’y-c , qui ignoroit
le fecret de [a nai n’ce , tua- fon
pere. jocafie qui ne connoifioit
point aulli [on fils , devine (a fem-

l me. Jamais la maligne fureur du
Defiinne fit: voir au jour tant de
honte 8c d’horreur :1 Jocafie ne
put apprendre tant de crimes fans

erir de déplaifir.’ Oedipe rogna
a Thebes 3 mais les Furies rendi-
rent [on regne malheureux.A re’s-
elle je vis cette charmante lo-
ris, qui merita par fa beauté le
coeur de Neleus. ce Prince eut
d’elle la plus belle familletdu
monde. Il fut pere de. Neflor,
de Chromius 8c de Peryclimene.
’Mais il n’y eut jamais rien de plus

beau que Pero leur fille. C’etoit
un miracle que l’on ne. pouvoit
voir fans enaêtre fur Mais
.Neleus [on pere ne a vouloit
donner u’â celuy qui, dompte;

,roit’ la âme d’Ipliicle. [ont en,-
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nemy.Un Devin entreprit en vain
cette viétoire. Il fut vaincu luy-
même 8c chargé de chaînes , 8h
il n’obtint fa liberté que de la ge-
nerofit’é d’Iphicle fon vainqueur.

Leda femme de Tyndare arriva 5
elle étoit mere de Cafior «St de
Pollux, l’un qui fçavoit drefiër
des chevaux, l’autre qui a été le
premier dans l’art de l’Efcrime.
Ces deux freres partagerent l’imx.
mortalité qui étoit promife à un
d’euxsils en joüilfent l’un après
l’autre. Il n’y a qu’eux qui retour-

nent de la mort à la vie , 8c qui
par de continuelles revolutio’ns
font tantôt avec les Dieux , 8c
tantôt avec les Ombres. Iphi-
medie qui vint api-es Leda, avoit
été femme du Geant Aloüs. Mais
ayant été furprife ar Neptune ,,
elle en avoit eu Ep ialteôc 0ms.
Jamais la terre ne porta rien de
plus grand pour leur âge que ces
deux Aloïdes,à Page de neuf aux,
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ils avoient plus de neuf coudées»
de hauteur 8c autant de groflëur.
Aloüs les defiinoit déja à la guer-v

re Contre les Dieux. Ils étoient
hardis. Ils menaçoient tout l’O---
gmâae. Ils entreprenoient d’entalÎ- ’

r es montagnes pour efcalader
l le Ciel , 8c détrôner les Dieux-

Ils rouirent fait fans doute , mais
ils le ruërent l’un l’autre par. l’a-

drefiè de Diane. Ariadne Infra ,
cette fille de Minos que Thefée
emmena de .Crete a Athenes.
Mais il ne jouît pas longl-tem’s de
les charmes , Diane l’enleva en
l’Ifle- de Naxi , où elle fut aimée

de Bacchus.
Phedre ,. Procris, Clymene,paC

fêtent à leur tour. Je m’arrêtay à
confiderer la trilleffe d’Eryphile’.
Elle avoit preferé l’or d’Adraflre

’ àla juflice qu’elle devoità lors

maya-Mais, Prince, la nuit efE
trop avancée pour vous raconter
les noms ou les avantures. de toua:
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t’es les Ombres qui fe profenterent’

à moy 5 8c d’ailleurs je dois train-
dre de vous ennuyer’par un dit:
cours trop long. Pour ce qui e135
de mon retour , je m’en repofe fur
la proteélion des Dieux , se fur la

vôtre. IOn avoit écouté favomblement
:Ulyffe, 8c on avoitvpris un extrê-
me plaifiràl’entendre. La Reine
qui avoit été knfible à toutes les
avantures fâcheulès. qu’il avoit é;

prouvées , en difoit tous les bien

imaginables. c ,V Avons-mous été trompez ,- di-
[oit-elle , à l’air de cetétranger 2
Œelle confiance n’a-t-il pas eûë
dans les plus grands perils r C’efli
à nou’sde’ nous ac uittor des de;

voirs d’hofpitalite que l’on cit
obligé deren’dre ace Horos.Nous

lepouvons, ayant reçu dans! ce
pais tant de faveurs des Dieux
immortels 5 il les mérite , luy que
la flagelle- ôe fon courage déferre
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dent toûjours contre la colore de
Neptune. Eehenée applaudit aux
loüan es que la. Reine donnoit
à Uly- e.’Son âge, (on experince,’

fa qualité lu-y’ donnoient un des»
premiers rangs «à la Cour d’Alci-l

’ Ânoüs.Ce Prince témoigna à Ulyf-’

le que tout feroit prêt au plûtôt-
pour Ion retour; mais qu’i pou-
.voit demeurer dans fon R0 aume
aulli long-teins qu”il luy p airoit;-
*Il n’y avoit aucun des Pheaciens’
qui n’aprouvât que l’on fît pour

Ulylle un armement digne de fat
naiflance 86 de fon merite. Il en»
fit fes remerciemens au Roy , à la:
Reine êtà toute la Cour. Ce me
feroit , leur difoit.il, la chofe la;
plus agreable du monde de faire
un long fejour dans un pais où je
reçois tant de bien-faits , 8c où je
trouve une fi genereu-fe proteC-y
Sion. Si je n’avois qu’à fuivre mon

inclination, je ne vous trierois pas
d’avancer le plus qu’i fera poilu



                                                                     

’25: a 1301318 53’s”
ble mon embarquement. j’aurais
le plaifir de joüir avec vous des

I douceurs du plus heureux pais
ue ”’ay vû. Mais du moins j’auray

le plaifir de porter en ma patrie la
gloire d’un peuple fi genereux.
On y verra, Seigneur,toutes les
marques que je recevray de vôtre
liberalité , 8c j’apprendra-y à Te-

lemaque à partager avec moy le
refleurimenc de l’honneur sa du
plaifir que je reçois.

On fait jufiice , dit Alcinoüs ,â
ce que vous êtes. On vous a aifé-
ment difiingué de ces Avan turiers
qui n’ont oint d’autre mérite que
la hardieâe qu’ils ont à le donner

des entrées dans toutes les Cours
des Princes. Vous avez une élo-
quence digne d’un Heros. Nous
en avons été charmez , 86 je croy
que l’on efi dans la même impa-
tience que moy d’attendre la faire
de vos avantures. La nuit cil en-
Core longue 5 8; quand on la paf.
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ÎferOit toute entiere à vous enten-
dre , on n’auroit pas fujet de fe
plaindre de n’avoir pas goûté la

douceur du fommeil. Achevez
donc , genereux Ulyllè, ce que
vous avez commencé. Vous n’a-

irez encore rien dit des ames de
ces grands Heros qui vous fuivi-
1rent a la guerre, a: qui y ont ache.
vé leur deflinée. Ulylle voyant
que l’on étoit dans un filence qui
témoignoit que l’on avoit une
extrême envie de l’entendre , re-
prit (on difcours. Je ne dois pas ,
dit-il , vous refufer ce que vous me
demandez. Mais helas s tous les
les malheurs, que je vous ay con.
tez , ne font rien en comparaifon
de ceux que j’ay maintenant à
vous dire a Après que Proferpine
eut éloigné ces illul’tres Heroïnes
que j’avois vûës , l’ame d’Aga-

memnon paroifibit au milieu de
tous ceux qui périrent avec luy
dans la mai on d’Ægyflze. Ce He.
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ros bût du slang dulfacrifice , 8C il
me reconnut aullitôtzil étendit’fes
bras, &il defiroit de m’embraiIEr.
’Mais il n’avoit plus rien de fo-
lido ni de ferme. Je m’efl-Îorçois
aufli de l’embralfer , 8c je ne trou;
vois qu’un Ombre , qui fe dillipoit
plus aifément que l’air ou qu’un
fonge. Je ne pouvois pas m’empê.

cher de pleurervoyantun fi grand
Capitaine en cet état. Ses larmes
répondoient âmes pleurs , &mon
coeur étant penetré de douleur 8c
de compafiion , je fus quelques
momens fans luy parler. Mais le
defir de fçavoir fa trille defiinée ,
que je n’avois pas encore apprife,
m’obligea de retenir un moment
mes foupirs , 8c de luy demander
li la Guerre ou la merluy avoient
été fît-miles: Non , dit-il , cher
Ulyffe , je n’ay point peri dans un
naufrage ni dans un combat.C’efl:
Ægylte, c’eft Clytemneltre elle-
meme , qui m’ont égorgé. Ils

m’ont
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m’ont facrifié à leurs criminelles
amours. Dans un feftin où je n’at-
tendois que de la joye , r j’ai trou--
vé la mort la plus cruelle 8c la
plus indigne qui? ait jamais été.
Tous ceux que vous voyez avec
.moy perirent danscette déplora:-
ble tête. Nous étions étendus
dans laïfalle de ce funefle repas V,
où nos foûpirs , nos gemiflemens,
nos plaintes auroient touché les
cœurs les plus" barbares; J’enten-
tdis (présde’moy lit-voix de. Caf-
fan teque-l’infideleClytemnefire?
n’avoit’ pas excepté - de ce mafia;

.ere. Je vis mourir-cette Princeflè,
8C ma douleur’achevantmon’def-
tin, je. cris bien-tôt’ moy-même.-
Je m’etois promis de-la joye à-

- mon’retourge n’ai treuvé que de

laperfidie. n ne pardonnera ja-
a mais une aâione fi ’ détellzable au
’nom de Clytemn’efltre. Elle fera

exPofée auxre roches de touslesl
, us illul’tres femmes

Tom-I. . . Y .
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auront honte d’être d’un fexe des»

honoré par une fi’lâche trahi-fou. ,
Helas z: luy dis-je,Jupieer a donc

bien de la haine pour la race du:
malheureux Atrée,dpui.fl u’àprés

avoir été confervé ans a guer-

re ou tant de vaillans hommes
ont peri pour Helene, vous. pe-
riflez par Clytemnefire ,8: que fa:
maifon vous devient plus funeite
que la guerre lia- plus finglante.

Ah z- reprieil: , j’ai commis tro
aifément tout mon deflin à l’aflî

delite’ de Clytemneftre.’ Je: de:- .
vois agami: que. la confiance eût
une vertu rare; qu’il cil: difficile-
d’arrêter. la legereté d’un coeur, .

k que ce n”elb être Page que?
de n’avoir pas: une-défiance rai.-
fônnable. J’excepte- de ces re. tu»
clics. la charité PenelopeçElle étoit

fer: jeune quand nous; partîmes
pour le liège de Troye; Elle a
élevé durant vôtre. abfence le
jeune- enfant que vous aviez en;
d’elle, & vous c0 Mené toute En
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tendrelfe. Vous aurez le plaifir à.
vôtre retour de. voir Télémaque.
Hélas r du moins fi, j’avois pû- voir
Orellze 5 mais Clytemneftre m’en.»

via ce bonheur. Cependant j’ai;
un avis important à vous donner.
Œan’d vous arriverez en Itha-
que , ne vous faites point connoî-r
tre. Prenez vos mefures avant:
que de faire-aucun éclat. Voyez
en quel état fera Penelope; Car
enfin , après avoir’vû Clytemnelï

ne i-nfidele , il n’y a point de ver:
tu qui ne me (oit fuf exile. Mais
apprenez-moy, cher lyffe, quel-
ajuts-nouvelles d’Oreile. Ne l’ai.

vez.vous point vû à Sparte, en
Pylos, ou a Athenes .1 Car enfin:
il joüit encore de la lamiere du A

Soleil. ’ AJ’eus- du déplaifir de ne pou.
voir le fatisfaire. Mes voyages
m’empêchoient d’en fçavoir rien:

d’amitié, 8c je ne devois pas l’en-

(retenir vainement de garniras

k . ’ En
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certains. Nous demeurions dans
.un filence qui exprimoit nôtre
trilieflè, lors que les Ombres d’A-
.ehille , de Patrocle , .d’Antiloque
8c d’Ajax-s’approeherent de moy.

Œoy [me dit Achille , furpris
de mevoir. chez les morts , ar’
quelle étrange-avanture, Uly e,
vous trouve-non en cette redou-
table. demeure? Vous ne nous y
voyez plus que comme des Orn-
bres. Cette vaine a parence cil:
tout ce qui nous re e. de ce que
nous étions autrefois. *

lJe luy dis que j’étais venu corr-

In ter le: fçavant Tyrefias, que
.j’étois encore errant , n’ayant pû

jufques alors arriver en Grece.
Mais que vôtre fort cit» heureux;
difoisjerverra-eon jamais un He;
ros plus adoré rVous avez été le
plusilluftre de nos Capitaines -,.
8c vous commandez encore à
tous ces morts qui vous environ»
rient; Vôtre gloirea. été immor;
telle.,.8c vous êtes au Royaume;
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de Pluton ce que vous. étiez- dans.

la Grece. . AVous ne fçavez pas, me dit-il ,..
’ ce que c’eltque la more. Croyez:-

moy, j’aimerois mieux être le den-

nier de tous les hommes, que
d’être ich la premiere de-tÇutCS

les Ombres. Aimez la vie: com-
me le premier de tous les biens”.
Tout cit icy détruit. On’n’y a
plus derang. Nous femmes tous
égaux, 8: on’ne nous doit plus
rien. Mais dites-moy, je vous
prie , des nouvelles de Neoptoleà
me :Fait-il paroîtreun courage
digne de fa naiifance 2 Aimer-il
les armes ô: la guerre a Et Pelée
cit-il encore honoré dans la Thefx
falie? Son’ extrême vieilleife ne
le rend-ellepoint méprifable auxî
Mirmidons æl-Ielas ! je nefçaurois
plus être’fon appuy. Je ne fuis
plus cet Achille fi’redoutable aux
Troyens. Jen’ay plus cette force
que j’aurois fait fentirâ ceux qui»
matiroient pas refpeâé la» vieil.-
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lefle de mon pere. Tout cil page

pour moy. A IJe n’ai rien de nouveau ,.luy dis-r
je ,. à vous apprendre. de Pelée g
mais je uis vous parler de vôtre:
fils. C’elî moy qui le menai dans
mon vaiŒeau au fameux fiege de
Troye , l’ayant pris en l’Iile de:
Scyre. Sa fageffe fe fit diflzinguer
dans tous les confeils de guerre
ou Nellzor’, luy à: moy gouverna
nions toutes choies. Mais il étoit:
toujours à la tête de ceux qui fer
trouvoient dans quelque ocCa»
fion. On ne l’a jamais vû ménager

fa vie. Les perils où l’on étoit le
plus expoŒ n’étoient point trop»

grands pour luy. Combien de
’ Troyens ne font-ils point tombez

fous les coups r On ne peut pas
vous dire toutes les viétoires qu’il;

a remportées. Il vainquit Tele-
phis 8c Euri-phile. Le grand nom- ’

re de leurs amis que l”efperance’
de la gloire engageoit à leur dé;-
fenfe,ne put empecher leur motta

Il
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Il triompha de tout ce qui-ofoitt
luy rail-fier; mais il ne fut jamais.
plus intrepide que dans l’occa fion:
dangereufe ou l’on étoit dans la;
machine d’Epeus. On entendoit:
les v Troyens qui. délibéroient de:
l’ouvrir 3 ils auroient trouvé les
plus illultresCapitaines. de la Grea.
ce enfermez dans ce cheval. Au:
bruit de la déliberationldes enne’.
mis , les Grecs étoient dans une:
extrême frayeur. C’ëtoit fait;
d’eux s’ils avoientéte’ découverts. p

Les plus hardis pâlirent dans ce
dangerJl n’y eut que vôtre fils le
vail’lantNeoptoleinqdont le cou-
rage ne. fut’pointébranlé. Il me.-
naçoit les Tro sans ayant l’épée
d’une main 8c e javelot del’au-
tre. Il avoit de l’impatienced’ê-

Ire.- defcendu dans la ville pour
combattre. En efiët , il le fignala;
a la rife d’I’li-um; Il eut grande
part a la gloire de cette con-quête
flint ortanteau repos de la Gre-
.ce. eutle bonheur de ne rece-
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voir aucune blelIur’e-"dans les reni-
contres les plus dangereufes , 8:1
où (cuvent; Mars fra pe fans dif-r
eernement ô: mêle le fang d’un:
Héros avec celui des foldats;
’ L’Ombre d’Achille’fentit de la;

joye d’apprendre ne N e0ptole:
me étoit digne decl’uy. Elle le réé

tira avec un aincontent dans une
prairie agréable où je "la voyois le"
promener fierement ’86 fe- réjoüir’

du’coura’ge de fon’fils.«Les autres

morts étoient’trifies, 8:; s’entrete-

noient de leurs malheureufe’sa;
ventures.

Il n’y avoit-qu’Ajax’ ui’ dédailz

gnoit’de s’ap meherèl felfouve;
’noit avec épit ’ d’avoir perdu
contre me ’ la vaine-prétention’v
qu’il avoit ur’les armesd’Achille;

mais cette viétoi’re que’je rempor-
’tai’fut’ fune’lte auxGreCs; qvue’j’eufs

regret de ne l’aVOir’pas perduë.Ce

’genereux Capitaine ne put fouf-
rit d’être vaincu.- Le-de’plaifi’r;
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qu’ilen eut fut fiviolent , qu’il fe
tua luy-même. Je m’adrelTai à
luy pour l’engager à me répon-
dre, 8c je ,choi 1s les paroles les
lus obligeantes. Genereux Ajax,

uy dis-e , confervez-vous encore
du re entiment contre moy ou
contre les Grecs 2 (hl-C vôtre per-
ce nqus acoûte’ a Vous étiez nôtre

Achille. Vous nous défendiez
contre les .ennemis.Toute la Gre- A
ce ahanorc’ de les larmes vôtre
tombeau. Helas g nous ne fommes
pas les caufes de vôtre funefie ac-
cident. jupiter a témoigné la.
haine qu’il portoit aux Grecs en
vous féparam: d’avec eux. Car a,
prés la mort d’Achille ils n’a;
voient plus de refourœ que dans
vôtre valeur. , I

Après luy avoir parlé , il ne me
répondit rien. Il fa retira, fiere-
men: vers l’Erebe. Mais j’aimai
mieux parler à d’autres Ombres
que de le fuivre. je vis Minos ju-

Tom. I . Z
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ge des Enfers ayant un Sceptre»
en fa main. On le juftifioit en fa,
prefence , 8C après avoir entendu-
ceux qui arrivoient au Royaume
de Pluton , il leur prononçoit leur.
Arrêt (nivant ce qu’ils avoient:-

merite’. .J’apperçus de loin dans-une
Prairie le celebre Orion «qui cher--
choit les aines des bêtes fauves-
qu’il avoit tuées à la chaire je les
voyois courir d’un côté 6c d’un

autre , ayant encore une mafi’uëï

de fer à la main. * »
* J’eus la curiofité de m’avancer’

pour découvrir quelque-choie des
roui-mens des ames malheureufes.’
Titye fils de la terre étoit éten-
du dans.une efpace de neuf are
pens qu’il remplifl’oit’par fa mouf-

trueu e grandeur. Deux Vautours
dont- il ne pouvoit fe défendre ,’
luy déchiroient inceŒamment le
cœur. C’étoit la j’ulte punition

de (on crime , ayanç voulu (un.

l J . Aa s 4
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rendre Latone qui étoit’aimée

de Jupiter. dont il avoit l’infolen-
ce d’être rival. ’

’ Tantale tonifioit un étrange
fup lice. Il étoittourmenté d’une

foi brûlante; Il feijettoiten vain
au milieu d’un fleuve. Toute l’eau

faintauflLcôr. Il la pourfuivOit;
il étoit prêt d’en rendre 8c d’en

boire- Elle attelât quelquefois
iniques à fes lèvres. Il ouvroit (a
bouche alterée, &rs’efforçoit de
la plonger dans le fleuve pour é-
teindre l’ardeur de fa foif; mais
tous fes efi’ortsiétoient inutiles,
l’eau fuyoit au moment qu’il
croyoit en prendre , 8c il ne trous.
voit plus qu’une fechereEe qui le
confumoit. Il n’étoit’ pas moins

tourmenté de la faim. Il voyoit
les plus beaux fruits du monde
que les branches des arbres pre-
fientoient à’fes mains. Ilzne les a»

voit pas plûtôt-avan’céesque ces

branches le retiroient : Un vent
Z ij
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les élevoit fi haut , que c’étoit en
vain qu’il les regardoit, 8c qu’il
en vouloit cüeillir.

Sifyphe portoit inceflamment
une pefante pierre jufques au haut
d’une montagne; à peine avoit-il
achevé ce travail, que la pelan- l
teur de la pierre la faifant retom.
ber jufques au bas fans qu’il pût
la retenir, il defcendoit luy-mê-
me pour recommencer àla porter
je le voyois couvertde poutiiere
ô; de fueur, à: accablé d’un’tra,

vail’ dont il ne pouvoit jamais as?

tendre aucune un. i »
Pour ce qui cit d-’ Hercule, je

ne vis que l’image de Ion aine; car
il cil: avec les Dieux avec lefquels
il a part aux délices de l’Olympe,
On entendoit autour de fon 0m-
bre de grands cris , 8: on vovoit
tous les morts prendre la fuite
comme une troupe d’oifeaux qui
s’envole aux approches du chaf-

-.. A-,
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feur. Elle amitl’ar’c en lamain, a:

fur un baudrier d’or , on voyoit
des Lions , des Sangliers , des
Ours , 8C toutes les autres figures

ui reprefentent les victoires. J’en
au reconnu , 86 j’entendis difiinc.
tement ces paroles.

Tu éprouves , fans doute , bra-
ve Ulyfle , un fort comme le-
mien. Tu ferais ce que j’ai eu à
fouffrir’, Bien que je fuiÏe fils de

Jupiter. Je defcendis dans ces
ieux d’où j’emmenai: Cerbere.

Mercure 8c Minerve m’alliiterent
dans cette terrible en’treprile. La-
vertu avec la faveur des Dieux
triomphe de tout.

J’avois encore envie de parler
à ces anciens Heros , Thefe’e 84
Pirithoüs. Mais ayant entendu
un effroyable .bruit, je craignis
que Profer ine ne me punit de
ma curiofit , faifan’t aroître de-
vient moy la tête or’ri’ble de

, Y’iij
x
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Medufe. Ainfi j’allai trouver mes-
;ompagnons, &ayant levé l’an-
.chre , nous nous remîmes en;

mer. ’ I
En distendais: Liron.
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’" .D’H 0M E R E-

l 11171:5 X11.
Pan. 13’s nous être [éloi-

.. gnez du rivage destCim.
: il nieriens, 6:. avoir couru.

Iurçmer avec un mentfavorable,
nous regagnâmes l’Ifle de’Circé.
J’envoyai chez cette Dédié pren-

dre le corps d’Elpenor pour luy
«fieffer un bûcher" , fic ayant éle.
vé un tombeau; j’yfis; graver une

’ rameavec Ion nom». La Nymphe

ayant appris nôtre retour vint
iiij .I.’
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fur le rivage où nous re âmes
encore mille témoignages e fou
amitié.- Elle nous avoit fait ap-
porter de grandes provifions de
pain, de viande 8c de vin. Elle
étoit au milieu de nous tous , 8c
1e réjoüiiIoit du fuccés du voya-
ge que nous avions fait,mêlant àla
joye qu’elle avoit de nôtre retour

une compaflion obligeante des
maux que nous avions foufferts.
Vous avez fait , difoit-elle , ce.
trifie chemin ou tous les hommes-
font deflzinez des leur naifiance-
Hel’as ! il a fallu que vous voyez
ces noirs rivages avant que la
mort vous y conduife. Il cil jufle ,
mes amis , que vous preniezlun
peu de repos 5 demain vous conti-
nuerez vôtre route vers Ithaque..
J’ai des avis importans à vous
donner pour vôtre retour : je ne
puis m’empêcher de craindre env-
core pour vous beaucou de mal.
heurs. Mais il faut les diluer. par
vôtre fagelre. ’

l
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Nous paillâmes enfemble tout «

r’l’ejour, 8C nous tâchions de chap

mer nôtre inquietude par la joye
des fefiins. Lorsque a nuit fut
venuë je laiflai mes compagnons,
fur ce rivage, 8c j’allai avec Circé "
qui m’emmena dans [on Palais.

Elle me fit conter tout le des v
’tail de. mon voyage, apprenant
avec plaifir tout ce que. j’avois vû,

chez les morts. Vous’allez en:
trer, me dit-elle , dans un dan;
ger qui me fait trembler pour
vous. Je vous aime trop , cher Un.
lyfie’,.pour nevous avertir gis-d’y

prendre garde. Le peril d’au.
tant plus grand , qu’on ne le
craint pas. Vous’verrez des Si-

, renes qui ne (ont pas moins a.
reables e les lus belles N m-

ghes. Engin ont l’ârt d’engagez les

gommes. Leurs voix font’fi’dous. ,
ces , que l’on ne peut pas refifier
a leurs charmes. Elles ont je ne
quoy de fitouchant, qu’il
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h’efl: pas poliible de s’en défeu-

tire. On le laifle emporter au
plaifir de les entendre. Il femble

u’on ne doit apprehender rien
de rfâcheux, 8c "que leur douceur
ne promet que de la joye. Mais
on ne s’efi: jamais laide furprena
dre à leurs attraits , fans recon-
noître , quoy que trop tard , leur
infidelite. On perit’ miferable.»

nient entre leur’S’mains. Elles le

planent à faire mourir leurs a.
mans, 8c à arrofe’r de’leur fang’

le funefle Palais où elles exera
cent fur eux toute forte de
cruauté. ,Enfuite elle m’apprit le moyen
de ne cederpas à leurs enchana
temen’s. Elle me commanda de
me faire lier au mât de mon vaill
.feau , 86 d’avertir mes gens de ne
m’ôter pas ces liens qu’après que

nous en ferions bien éloignez.-
Pour ce qui CR de tous mes com-
.pagnons , il faut, dit-elle , leur

s" -- --..a,-.
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fermer les oreilles avec de la ci-r
te. Je n’ai rien à vous dire du
relie de vôtre. navigation; vous;
irez où les Dieux vous conduiu
rent. Cependant j’ai encore à

A vous avertir de deux rochers ter.«
ribles qui (ont dans larmer. Les
Îvagues iebrifent contre eux a.-
vec unbruit eÆoyaHe. C’efl: un
paflàge fi dangereux , que l’on ne
manque jamais d’y faire naufra-

e. Les colombes qui nourriflèni:
Jupiter y paillent (cuvent , 8c il
eii obligé d’en envoyerrde non.-
velles pourapporter (on ambre;
fie. Il n’y! aque le navire des Ara
gonautes qui n’a point peri dans
ce redoutable allège. Mais il y
auroit été brife , fi la Dédié qui

aimoitIJafon n’en avoit priselle-r

même a conduite. "
. Un de ces rochers cil d’une bau.
teur que l’onnne eut regarderians
étonnement 3 a tête ell- élevée

4 jufques au Ciel , 8c environnée et:
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tout tem s de ces terribles nua...
ges,où forment les tempêtes.
Jamais l’air n’y cit ièrain; Les
vapeurs qui s’y arrêtent pour le
changer en ora ’ es y font une obf.
curité continue le. Au relie, cette

, hauteur cil fi’ efcarpée, 8c le roc
en cil: fi nud , qu’il n’y a point
d’homme allez hardi pour entre-
prendre d’y intimer. . ’

. Il y a au milieu de cet affreux
écueïl une caverne tournée vers
le Soleil couchant, dont l’entrée
paroit vaft’e. C’efblâ’ que Scylla

fait fa demeure 5 d’où’l’on entend

fes ru iflëmens plus terribles que
ceux es Lions aC’efi un monfire

, épouventable que les Dieux me-
mes ne peuvent regarder (ans ef-
froy. E le. a douze griEes , fix
gueules à trois rangstde deus furia
eufes , fix tête’skfé airées fur au-

tant detrôn’es di ertns 3 la moi;
tie’ de Ion corps cil: étendu dans
fa caverne ,- a: l’autre moitié elle
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Îla montre quand elle allonge (es
têtes fur les Dauphin-s &ifur les
Baleines qu’elle dévore 3 il n’y a -

point de Pilote qui fe paille exem-
ter de la mort. Car elle étend fur
les vaifTeaux qui palI’ent , ou les
griffes , ou les gueules , dont on
voit couler le fang des corps qu’el. ’

le engloutit. ’
L’autre écueil cit moins élevé ,

8C on en paire fi prés , que l’on
n’en cit paséloigné de la portée
d’une flèche :on y découvre un
figuier fauvage , 8c c’el’t défions

cet arbre que Charybde (e rem-i
plit de tous les courans d’eau dont
elle cit environnée. Elle les pouilè

dehors trois fois le jour , 8c les
reprend autant de fois. Prenez
garde de ne palier as prés d’e17
e aux heures qu’el e avale avec

avidité 6c avec un bruit terrible
toutes ces vagues. Vous perdriez
Nôtre vaifleau dans cet a îmein-
épuifable. il vaut mieux appro-
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cher de Scylla , &hazarder quel.-
ques-uns de vos compagnons à.
devenir la proye de ce moulue,
que de erir tous dans le gouffre;
infatiab e de Charybde,
. Mais dites-moy,.je vous prier.

luy dis-je , aprés avoir évité Chat.-

ry de, fi j’approchois tro prés-
de Scylla , 6c que ce mon re af.
freux devorât quelques-uns de
mes compagnons , ne pourrais-je
pas en tirer quelque vengeance?
Ah a me dit-elle , cher UlyHë,
il ne s’agit plus ici d’être bravee

ne croyez pas que vous ayez ara
Combattre un ennemi dont on’
punie triompher par la valeur-
Scylla efi invincible. Vous avez
fçû furmonter Troye 5 mais il n’y
a point. de ’viétoire à efperer. con;

tre ce moralité. Le lus fût eli de
[s’en éloigner , 8: ’échaper à la

fureur en le fuyant. Il y a un
extrême pet-il à s’arrêter pour
combattre. Œçlques effortsquo
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l’on prépare , on cit bien-tôt fai.
fi. de les griffes. Elle avance 8c elle
retire les horribles gueules, Avant
que de recevoir aucune laye,elle
aura devoré cinq ou fix ommesî.
pafi’ez . donc avec toute la dili.
gence poiiible. Invoquez le nom
de Craté , mere de cette terrible
Scylla , .35 n’attendez aucun [ea
cours dans cette rencontre que de;
la fageiïè de vôtre conduite.
ïJe n’ay plus-qu’un avis impor.

tant à vous donner. Vous arrive.
rez dans l’Ifle de Trinacrie3mais
je crains bien que le fejour ne vous
en (oit funeiie. Phaëtufe 5; Lam-
petie y gardent des troupeaux.
xCes Nymphes (ont filles du Soleil
et de N eoera. Elles le plaifentà la
campagne , où fans le mettre en?’ »

eine des affaires des Dieux 8: des.
- chimes, elles vivent en bergeres,

Leurs troupeaux font admirables,
Le Soleil luy-même le fait un plai-.
fii- de faire croître leur-s pâtura...

t . .
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ges ,8: de les engraiiIèr du [ne
des plantes les plus fertiles. Il s’in-
terelIe à les élever , il aime à les
voir fauter fur l’herbe 8c fur les
fleurs. Il y aune attache fi grande,
que je ne puis airez vous avertir
d’em êcher vos compagnons de
leur aire quelque tout, ils en le».
roient bien-tôt punis, 8c je ne fçay
pas fi vous racleriez point envelo-
pé vous-même dans la vengeai).
ce que le Soleil en tireroit , du.
moins vous verriez erir vos com.-
pagnons 5 8: à que les. avantures
ne feriez vous pas expofé vous .
même ?

La nuit. le palis. dans cet en.
tretien. Lors que le jour parût, je
fus obligé de me Réparer de cette
himable DéeŒe., 8c de rejoindre
mon vaiiièau. On fortit du Port,
on bat la mer à force de rames,
jufqu’à ce qu’un vent favorable

que Circé nous envoya , nous fit
avancer en pleine mer. On n’eut

plus



                                                                     

D’HÔMERË. LIV. X11. 27-9»

plus befoin d’aviron’s. Le vent qui

étoit fort nous aidoit aiIëz. Il n’y
avoit qu’a s’en iërvir pour nous

gouverner;
Je prie ce temps favorable pour

declarer ce que-Circé m’avoit pré.

dit. Je commanday quel’on m’an-

tachât au mât du navire 5 mes
com agrions fe boucherenf les
erei les avec de la cire , pour
n’entendr’e point le chant des Si:
renes,ôc comme le vent étoit bon;
nous y arrivâmes bien-tôt.

Mais une’bonace nous y furprit’.
Le vent cefI’a’ , la mer étoit trans

uille,8t quelques efforts que l’on
in avec les rames , on avançoit
Fort peu. Les Siren’es eurent le:
temps d’approcher de nous.

Où fuyez-v’ous , difoien’t-elles’,

gener’eux Ulyflè 2 Etes-vous enne-
mi de nos: chants a N’avez - vous
pas airez foufl’ërt’ pour vous arrê--

. ter un moment à prendre l’inno-
cent plaifir de nos [Voix aC’eilzï

Tom. I. X? Aa-

bi. s

a gammas:
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ici que l’on prend quelque repos
au milieu d’une longue navigati-
on. Nous (çavohs vos avantures.
Nous avons (cuvent chanté les
faits genereux des Grecs 8cdes-
TrOyens. Ne vous hâtez donc
pas , à; neçvous refiliez poins: un
plaifir qui charme tous ceux qui
courent fur cette mer. ,

J’étois charmé moy-même de

la douceur de leurs voix. Je ne
voulois as feulement m’arrêter,
mais je es aurois fuivies dans leur
Palais. Il y avoit je ne fqay quoy
qui m’engageoit 5, je ne me fou-
wenois plus des avis de Circé ,..
de l’amour de la patrie, 8c du de.-
Iir de reconduire heureufement
en Ithaque tous mes compagnons. -
Défiez-moy , minis-je , j’ay hona
te d’être dans cette captivité. ce
n’efl: pas en fuyant qu’il faut com.
battre le plaiiir , c’el’t par l’ufage

Jegitime que l’on en fait qu’il faut

le modérer. -
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Mes compagnons ne pouvoient

entendre mes laintes non plus
que le chant e ces Sirenes. Je
’les menaçois en vain par mes re-
’gards; en vain je les priois par
des figues de foûmiflion 5C dei-en-
dreiIe. Ils me firent le plaifir de
ne m’accorder pas ce que je des
firois avec un extrême empreiTe-

ment. ’ ’ iCependant on pafla outre , 8:
nous appercûmes un rocher cou-
vert d’un horrible nuage, d’où.
fortoit un bruit épouventable.
Tout le monde en fut furpris. La
frayeur fit tomber des mains tou-

, t’es les rames. On étoit dans Un
abbatement où la crainte de pel
Ïir ne prefentoit plus à un chacun
qu’une mort aEreufe.

J’allois de tous côtez , 81 je par-

lois aux uns 8: aux autres pour
les animer. Bitte la, leur dirois-je,
le premier peril où nous ayons
été 2 N’en avons-nous pas vûde

Aa ij
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plus grands; Ne vous fouvient-iF
plus de. Polypheme , dont je vous
.ay délivrez 2 Croyez-vous donc
que nous n’ayons rien à attendre
«de la fageEe de nôtre conduite?
(C’ei’c fe défier de fa- vertu que de

n’en efperer plus rien. Je leur re-
prefentay fortement que nôtre
.defiin dé endoit- de leur obeïll
fance. Je onnay mes ordres par.
tout. Je reglay- le. gouvernail. On.
reprit les avirons ,. on ploya les
voiles. Chacun rentra. dans [ou
devoir; 8c lors que toutes choies
étoient défefperées, nous com:
mençâmes d’efperer.

Cependant je fçavois que le dan.
ger étoit grand : jen’avois dit à

performe que Scylla devoroit
toujours quelques-uns de. ceux
qui pailbienLCCtte crainte auroit.
mis le defordte. On n’auroit pû
garder (on rang. Chacun le feroit
retiré. Pour moy je m’étois armé,

&j’étois deliùs le tillac prêt à te»
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poufièn la violence de ce monflre.
(boy que Circé m’eût averti qu’il

:ètoit inutile de l’attaquer , je ne
pouvois Pas me refondre â- voir
devorer mes compagnons , ouà
être moy- même (a proye , fans
luy faire quelque militante:

Nous en" étions airez prés fans A

pouvoir la découvrir. Je regar-
L dois toûjours vers le milieu de ce
rocher inaccefiïble :’ fa hauteur
m’avoit lamé les yeux ,. a; je ’nc

pouvois plus en fupporter l’ailleu-
fe obfcuritc’. Nous étions dans
le. dangereuxdétroit qui cit entre
ces deuxsc’cueïls. n

Charybde. de l’autre’côtc’ , (a

remplifl’oit des vaftes flots de la.
mer. C’étoit unechofe horrible
que de lavoir les repoufler’ de;
hors. Ils en fortoient comme des
boüillons impetueux fe répan-
dent d’une cuve échauffée que
l’on a rem lie. Ces vagues ren-
axoient 86 ortoient avec un bruit
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épouventable. Tantôt on décom-

vroit jufques aux pieds de ce m.
cher , tantôt les flots battoient
jnfques fur fa tête.

Tout le monde étoit fur les gar-
des. On travailloit de tous côtez)
Je cdnduifois de l’oeil , de la main
8c de la voix tout ce travail. L’oc-
cation étoit importante. Il n’y an:

voit pas moment à perdre 5 au-
trement on alloit être entraîné
dans cet’abîme , 8c parfin dans ce"

flux 8e ce reflux’ de vagues qui
(e i choquoient inceiïamment.

Cependant Sc 11a nous enlevé
fix des plus vail ans hom’mesldeï
notre vaille-au. Elle les avoit déja.
emportez prés de fax caverne;
lors que les apperçus qui me
tendoient les bras. Cette cruelle
les déchiroitôc les devoroit im.
pitoyablement. je m’entendois
nommer par ces malheureux , 8:
jefreliiiffois de rage , ne ’ pouvant

leur donner aucun fecours. je
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n’a)! jamais [cuti rien de plus ru-
de en tout ce que j’a fouffere’
jilfqu’Îà prefènt. Il fallut aban-

donner a ce uranite: abomina--’
ble naos chers compagnons , 86

,éviœr au plutôt d’en perdre en:

core davantage. On redoubloit:
les efforts des avirons ,. tout étoit
dans l’action. On croyoit n’être

jamais hors du peril de Scylla 85
de Charybde. On s’en retira en-

fin 5 &apre’s avoir un peu- courir.
5; en pleine mer,nous nous trouvâ-

mes prés des côtes de Trinacrie;
Mais je ne voulois pas permet"-

tre qu’on y relachât. Il me fou-
venoit des ptediâçions de Tirefias
8c de Circe. Je commandois que

- l’on avançât fans s’arrêter dans

une Ifle quidevoit nous être fu-

neite. r VMais on n’était pas en état de
m’obeïr. La navigation avoit été

difficile au paflàge de Charybde
8; de Scylla. Il yavoit long-temps
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que l’aune s’était point repolît" 5

8c même il étoit neceflaire deî
prendre terre pour avoir de l’eau.
Euryloque me reprefentoit que je:
ne devois pas avoir cette dureté
pour mes compagnons. Ils n’ont:
pas , diroit- il , vôtre courage niw
vos forces. Ils (ont abbatus du-

’ travail , &de la crainte qu’ils-ont!

euë. Il ajoutoit que l’on voyoit
des lignes d’une terrible tempête; »
que la nuit étoit proche, 8c u’il
y. avait un danger. manife e à:
continuer leur route fur une mers
qu’ils ne connoiflbient pas.

je commencay a reconnaître
que le Dellin nous entraînait
toûjours,-&c que» l’on ne peut évh-

ter les malheur-s où nos defirs
mêmes fervent à nous conduire;
Je ne permis pas neanmoins
qu’on allat à terre, fans avoir obli-
gé tout le: monde par un ferment
inviolable de ne s’attirer point
par aucune injnfiiçe la vengeance

des Dieux.. 011-3
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* On abarde’avec cette refoluti-

on en Trinacrie A, où l’on donne
quelque relâche aux inquietudes
que l’on avoit eues. On regretoit
la perte que l’on avoit faire prés
de Scylla ; mais en même-temps
on imputait à fa banne fortune
de n’avoir pas été du nombre de

ceux que ce marâtre avait ravis.
Les provifians de Circé fervoient
à le rétablir ; 8c on parait halenâ-
blement de la crainte , de l’inqui-
etude 8: de la douleur a la joye.

Après les remieres heures du
fommeil ’, il e leve un grand vent,
8c la merws’émeût avec violence. ’

Les nuages erroient dans l’air
avec impetuafite’: 8c au lieu de
vair l’aurore , le Ciel le couvrit
d’une ripaillé obfcurite’ 5 il n’y

avoit pas d’apparence de [e re-
mettre en mer. Nôtre vailleau
n’était pas même en fûretë.

Pour éviter.- les incommoditez
, de cette furieufe tempête , nous

Tom- I. B b
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fûmes obligez d’entrer dans. une
caverne rochaine , où les Nym.
phes de a mer avoient coûtume
de (e retirer. C’elLlà que je crus
à propos de parler à mes campa.
gnons fur l’état où la fortune
nous aVOit réduits. - ’

Nous avons dans le vaillent,
leur dis-je , ce qui nous cil necef,
faire pour vivre. Nous voilà dans
cette Ifle, où l’on nous a avertis
de ne faire aucun tort aux trou,
peaux des Dieux. Ne contrai.
Flans pas le Ciel par nos facri.
eges , de nous envoyer tous les

malheurs dont les prediéhions de
Tirefias 8c de Circe nous ont me.
nacez. En’Cflèt , on les craignit.

On renouvella les fermens ue
l’on avait déja faits , à: on rehaut
de vivre d’une maniere fi reglée ,
que l’on eût airez de provifians
pour le fejour que, la tempête
obligerait de faire en c’e Part.

Cependant elle continuoit avec
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la même violence ,ôzdurant un;
mais entier il n’y eut que deux
vents qui regnerent,celui d’Orient.
a: celui du Midy,qui nous étoient
fi contraires &Ëquiétoient fi farts.

u’il n’y avait nulle apparence de

e mettre. en mer. Cependant nos
provifions le. confirmerait 5 on é-
toit preŒé de la faim: 8c comme,
les prediétions n’avaient point
défendu la chaiIe ni la-pêch’e ,
on crut que la necefiité nous dif-
penfoit de. la coutume de s’abf.
tenir, des oifeaux 8c des, paillons.
Mais ce. que l’on en prenoit ne L
Tuflifoit s à tant de mande, l
l Je m’eloignay un peu de mes
compagnons , pour faire ma prie-
te aux. Dieux ., 8c leur deman-
der du fecours dans..cette pref.
faute occafionge m’étais pari-
fié dans l’eau

voeux étoient fervens, "invoquois
tout le Ciel , m’adrell’ant tantôt
à Jupiter , tantôt à Minerve au

Bbij

e. la mer , mes
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Mercure ouâ une autre Divinité;

Je m’étais arrêté dans un lieu
o j’étais à l’abri du vent,ôcoù

je trouvais un calme qui me char.-
moit. Apparemment les Nymphes
y venoient l’auvent 5 cari] y a;
voit à l’entour des fieges &jquel.’

ques lits faits de galon. J’y dormis
quelque temps , pendant qu’Eury-
loque donnaitâmes compagnons
un pernicieux confeil. l

Nous avons éprouvé, diroit-il A,

tous les maux que les hommes
peuvent craindre. Il n’yapoint
de ril Où. nôtre vie" n’ait été ex;

po ée. Vous vous en fauvenez;
mes chers camarades. Nos mal- -
heurs ne finill’ent point. Nous pal:
fans d’une ’mifere à une autre.
Mais yen a-t-il’ une plus grande
que celle de mourir de faim l au
milieu des troupeaux , ’aufquels
une vaine crainte nous empêche

de toucher, as

Sera-ce un crime de ’ prendre

v- .- I’M.fi.-A
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nelque chofe pour l’Ofl’i-ir’ aux

fluxer! [acrifice P Le Soleil cran,
vera-t-il mauvais qu’on luy pre-I
fente des victimes 2 Ce n’elt que la
neceflité I refante d’éviter une

mort terri le, qui nous contrain-
dra de referver pour nôtre ulige
quelque partie de nasviétimes.
Car au relie ,’ ou: honorer ce
Dieu, nousluy âtirons un Tem-
ple enlthapuemous l’enrichirorrs
de nos pre eus , a; nous appren.
drons à nôtre poilerité que ’c’eflz

l luy qui nous aura confervéla vie.
je ne puis croire que les Dieux
veüillent punir une aétion que la
neceflite’ jullifie. Ce fera même
une cf ece de cleme’nce , s’ils

nous ont perir plutôt par un
naufrage ne par une faim cru;
elle. Faut-i le Voir confirmer peu
à peu , 8c loufiivir toutes les ri;
gueurs d’une mort tyrannique ,.
qui refufe de finir les tourmens-
qu’elle fait endurer pour les faire

Bb iij.
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fentir plus long-tems. Du mains,
ou je défendray ma vie contre les
fiotsirritez, ou je l’abandonneray
:â leur fureur, que je n’éprouveray

qu’un moment. ’
La crainte de la mort cruelle

.dont Euryloque leur parloit, les
perfuada. Ils crurent aifément
que le pretexte d’offrir des lacri-

ces les excuferoit en prefence
des Dieux. On alla chai-fit dans
le pâturage le plus proche les
meilleures victimes 5 ôc comme
on n’avait ni vin ni farine , on le
.fervit de feuilles de chêne à;
d’eau, our faire les infufions 8C
a: les a perlions des facrifices.

On s’efforce d’appaifer les

Dieux par les prieres , par les
v voeux &par les pramell’esî 8C on

"immole avec ceremonie les vie;
rimes. On les brûloitdéja dans le
feu, 8c on préparoit celles que
l’onadevait manger , lors que re-
zvenant fur le rivage,je fontis tante
cette odeur.
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Ah Dieux a m’écriay.je ,vous

m’avez envoyé un famymeil qui
fera la, caufe de la perte de tous
mescampagnons. Lampetie s’éJ
toit déja plainte de l’enlevemenc
de fes bœufs les plus gras 8c les
plus beaux 5&Apallon s’en plai.
gnoit à jupite’r. Il menaçait de
refufer fa lumiere au monde , files
compagnons d’UlylÎe’ n’étaient

punis au -plûtôt de leur folle te-
merité. C’étaitimon plaifir , di-
roit-il.,de.voir croître mes trou- -
peaux. Je les voyois aller le matin
au pâturage, 8c rentrer le fair en
bondifiant : j’ay’e’û horreur de

leur facrifice. La fumée m’en a
été infupportable z 8c fi ces mal.
heureux échapent a vôtre vend
geance, Pluton ne me refufera
pas de le charger du foin de les
punir. Mercure qui était prés de
jupiter , lorsque toutes ces plain;
teslfurent faites -, en avait conté
tout le détail à Calypfo , 6c cette

l B b iiij
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belle Défile m’en avait entretenu

fauvent. L -Au relie, étant arrivé je le
faifais de feveres reproches 5mm
il n’y avait plus de remede au fa-

a crilege qu’ils avoient commis : La
tempête dura encore [in jours en-
tiers , durant lefquels il arriva des
prodiges furfprenaha. Les peaux
des victimes aifoient des mugir.
femens comme fi elles avoient été
animées.0n les voyoit le remuer.
On entendoit les Nymphes qui
fe plaignaient.Cependant au le -
tiéme jour Saturne nous fit parai.
tre la mer fort calme. je quitttay
auiIi-tôt ce rivage , ou je n’avais
pû éviter par mes foins les effets
des trilles prediétions de Tirefias.
8c de Circé. Mais lors que nous
fûmes en pleine iner, un nuage
commença à paraître fur nôtre.
tête. Il étoit rempli de foudres 8:
d’orages. D’abord un vent impe-

tueux en fartit avec violence 3. il
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yl . le répand fur la mer, où l’agita-

tian devient horrible 3 il rompt
lescordages , il enleve les voiles,
il abbat lamât , il enaccable le Pi-
lote qui étoit en vain à fan gau-
vernailj il nous parte a fan gré ,.
tantôt fur le haut des flots irritez,
tantôt-vil nous précipite dans l’a-
bîme d’une vague profondeTout
tremble ,1 tout fremit fous fa via»
,lence.

Le Ciel était en même tems en.
fou. Le tonnerre retentilloit avec
des éclats effroyables. Jupiter é-
toit luy-même dans ce nuage ter.
rible : il lance enfin fes éclairs 8c
fes foudres fur mon vaillèau. Les
tins periflënt dans la mer , les au-
tres font confumez par. le feu. Le
vaiiIÎean- cil: brifé.

Entre tant de défaflres je de-
meure fur une partie de ce déplo.
table débris. j’ay a combattre
contre les vents, la mer a: le Ciel

j en colere. Le mât flottoit autour-
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de moy. je l’arrête 8c le lie avec la

planche qui me relioit. Oeil en
cet état que je refolus de me dé.
fendre contre nia mauvaife for.
tune 5 mais j’eus de nouveaux en.
nemisâcombattre. Comme j’al- V
lois au gré des vents,je me trouve
encore dans le redoutable Dés
trait de Sc llaôc de Charybde:
le vent 6c es courans de la mer
m’entraînent dans ce vafle abî.
me , au temps qu’elle engloutif.
fait tous les flots avec un bruit cf.
froyable. je fus porté dans ce

r gouffre 5 ma planche &mon mât
” s’abîmerent en ce moment : je les

abandonne pour m’attacher à une
branche du flouier fauvage dont
je vous ay par é ,flqui s’étend au-

deŒus de ce gou- re. j’attendais
avec impatience que Charybde
pouffant dehors tout ce qu’elle
avait englouti , me rendît jauni le
débris de mon vaifTeau-: c’était

une refourre bien fragille 5 mais



                                                                     

D’Ho’M’rnt. L1v.XII. ’297

je-n’avois plus aucun recours à cil
perer que celuy-lâ. j’aurais péri
fur cet arbre, fi °e n’avais retrouvé

ce relie pitoyable de naufrage,
au terns que Charybde commen-
Fa à rejetter les vagues,il fut pouf-
é dehors. je defcens deEus , au

moment que les flots le poufloient
fous moy.’je les gouvernois le
mieux qu’il m’était poilible, mes
bras me fèrvoient d’aviron 5 je tâ-

chois de fortir de ce Détroit , où
j’avais toûjours à craindre 8c la
fureur de Scylla 8c l’abîme de
Charybde. Les Dieux enfin le
lallèrent de me perfecuter. Un
vent favorable me ’ outra en haute
mer 5 8c après que ques jours de
cette terrible maniere de navi-
gation , j’aborday dans l’Ille d’0-

gygie. je vous ay déja dit que la.
Nymp e Calypfa me fit un ac-
cueil obligeant , que j’ay pafré
quelques années dans [En me , 8c
que je n’en fuis forty que parce
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que les Dieux veulent que je re.
tourne en Ithaque.

je ne vous aurois pas même
conté toutes ces avantures , fi j’a.

.vois pû ne vous obéir pas. je
crains bien que le difcours ne vous
en ait fatiguez. Ainfi je. ne crois. ’
pas devoir recommencer ce qui
s’efi paITé depuis mon arrivée en

Ogy ie jufques au moment qu’.
une Ëeflinée plus favorable m’a
porté dans vôtre Ifle.

Finira douæiéme Livre:
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N avait étéQchai-mé du .
g Adifcaurs d’UlÎfle , sa
sans sunna; " u’ilr r ’eut fini ï,
tout [émonde par ait du plaifir
que l’on avait eu de l’entendre;
Alcinaüs luy donna de nouvelles.

’ afii’lrances de’fon amitié, 8c ex.
hanta les Pheaciens à luy donner
tous les, témoignages d’eflime’
qu’ilsvdevaient’a un Étranger d’un

merite fi confiderable. * i!
Dés le lendemain le Roy fe

trouva’luy-même le Part , où
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il voyoit les prefens que l’on cri--
voyoit de tous côtez. Il donnait
[es ordres ont les faire embat-
quer. Il vi ita tout l’équipage , 8c

n voulu connaître ceux qui étoient ’

choifis pourfaire le voyage avec

Ulyil’e. , ..N e craignez plus , ln difoitil,
que la mer vous pou e encore
loin de vôtre païs. Ne tune nous
atai’ijours été fi favora le, qu’au-

cun de nos vailleaux n’a jamais
péri; je me réjouis de ce qu’enfin

aptes tant de voyages , vous êtes
fur le point de revoir vôtre patrie.
Vous monterez le meilleur vaifï
feau que nous a ans,& vous voyez
le choix que ’on a fait de ces
hommes robuRes , pour vous me.
mer avec toute la diligence paf.

fible. I ,Ulylle recevoit tant de témoi-
gnages d’amitié , qu’il ne pouvait

pas en ex rimer fan réflèntiment.
Alcinoüs. ’cmmena encore au Pa.
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lais , où il luy donna un repas au-

uel tout ce qu’il y avoit de pet.-
ormes confidferablçs f: trouve-

l rent. On le commença par un
rand (acrifice que l’on ofi’ric à

îupiter, qui cil le Proteôteur des
Etrangers. Demodicus y chanta,"
tous les airs, qui par: leùrs agrée,
mens ou leur nouveauté .pou-
Voici]; infpjrer de la joye. C’était
une réjoüifrance aufii grande que,
l’on en eût vûë depuis long...

trams.
Mais UlyfÎe avoit une feerete.

inquiétude, qui troubloit tout le
phi-fi: qu’il pouvoit prendre. Il
n’étoit point dans, ce: état tran-

uille, où l’on ne [ont point de
, efirs, 8; où l’on goûte avec loi;
fir tous les biens , ui [e percutent, .
Il, e11: vray u’il e voyoit ré: de
groumer c lez luy 5 que a. pro.
teâion d’Alcinoüs luy étoit affil-
re’e , 8: que fur la fin du jour il de, ,
voit s’embarque; Mais il aval;
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éprouvé fi (auvent- l’inconflance"

de la fortune. , que tout le bon:
heur dontil Noir, ne pouvoit
le raffiner de la crainte qu’il avoit
de l’avenir; l Il comptoit tous les
mamelu «cette journée dont il-
attend’oit la fin avec impatience.
Lors que le Soleil commença à ne
paroîrre plus ,-il eut la même joye
que les hommes qui [ont OCCüPCZ’

à cultiver la tentent accoûtumd
de fentir , quand après leur un;
vail , la nuit vient leur donner du ï

te os. -Il [leur Roy mille remercimens
de mus les biens qu’il en avoit te;
93s. C’en: vous Prince , luy dit.il,-
dont je reçois le plus grand bien-
fait que lesDieux mêmes auroient
pû m’accorder. S’il arrive que je

ne fois’plus errant dansle monde;
. fi je revois ma femme ,rmon fils;

mon pere,;fi je palle tranquille:
ment ce qui me refle’de vie , je
devray me fouvenir que .c’eft par ’

vôtre
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vôtre protection- - que mes mal-
heurs auront je ne feray
jamais plus heureux qu’en appre-
nant que les Dieux. auront récom-
penfe’ vôtre. vertu -, je les prie des i

conferve! longtems le bonheur
Êu’ils vous ont donné 1,, d’àimer les

Iraniens ,8: de rendre cette HIC;
h plus floriflânre du monde. ’
. .011 étoit extrêmement content
de la reconnoilrance d’Ulyflè 5:
mais comme l’on voyoir’qu’il de;
liroit de f’e- m’ettre’enmer, on pré.

"fera de-lelàrisfaire’au’ plaifir- u

l’on auroit eû de le retenir Élus
long-remet. Alcinîoüs commanda.
que l’on: 3p carrât-une coupe. de

; vin pour ’l’o ir àjupiter, 8: Jeux!
le prier d’accorder enfin un eu.
reux’retour à U1 ire. Pon’tïon’oüsl

remPlitd’une iqueur admira.
bic. Onila-vprefenta tour à pour. ,
8c on’en fit un-sifacrifice. l h
. Mais lors qu’bn’la. donna à U..-
llyflÎe , il s’avançaprés-de la. Reine,

a Tom. 1.. C c
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-& luy prefentam: cette coupe, il
luy parla de cette forte; Je ferois
injufle 8c’ingrat,graride’l’rinceflë,

il je nevous. defirois autant-damen-
que j’en ay reçû de vous. je fuis

ravi de voir les. honneurs quelc-
Roy me peuple-rendentâ vôtre
merite. C’efk par-vôtre moyenquc-

je vas chercher ces. agreables
biens dont vous joüiflèz icy’. J’efï

lpere de les trouver, puifqrue vous
m’accordez tout ce qui m’el’c ne.

celfai-repour aborderenmonpaïs,
Mais-je ne defireray jamais rien
avec plus d’ardeur-que la conti-
:nuation de cetteïbelleprofperiré; ’

. que lesDieux qui [ont jullzes,vous.;
eont damée; ’

c C’efi ainfi qu’Ulyfië difoit- à la;

Reine! un adieu plein de recon;
noifïance; Il fortiticlu Palaispour
aller-fur ’fonvaiflëansmajs leRoy’v

la Reine , 8c tous les Pheacicns fe-
rrouverent fur le Port,avant qui!
y fûtarrivé. j I .
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’ La bonté qu’on eut pour luy ,.

alla ju-fques-a des foins obligeais
que la Reine ile-donna pour [ça-
vdir fion n’avoit irien oublié de
œuvée qui pouvoit rendre [ont j
paraît? v plus commode; Oinlchar.
gens unifiai! « de I provifions ,
comme pour un long voya a -. La;
Reine lu)l fit paient de tres- eaux
mutila-On ne le l-aiToit point de
le Combler’ de ric’heiTes , 86 il n’en;

tra s dans le vaiflèau qu’après a;
voir reçû’ mille nouveaux rémoi-

gnages de la plus parfaite hofPi-r
talite’; ; . I- 1- . -
r Açpein’e (drill fortidu Port ,ç
s fu’un’ vent, favOrab’le le portoit

’ Êur la mer avec une vîtefiè in.-
croyabl’e’. Le v’aifi’eau s’élevait

furies eaux , avançant" avec
petuofite’r ,je’omme on voit-quel:-

uefois un cheval genereux ,. qui;
allant mille voltes dans la car.

niera, ne s’éleve ainlî que pour
centre plus vite, &vrempoïter’lfi

I Ccij;
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prix de la courfe. Il n’y a point de
peuples lus heureux fur la mer

ne les P eaciens , ni qui condui--
ent mieux un navire. Ils avoient

com mencé à naviger vers l’entrée

de la nuit , 8c le jour ne parafoit
pas encore qu’ils étoient. allez:
prés d’I-thaque.

Un Efprevier ne vole pas en l’air"
avec plus de rapidité ,,:qu’ils. vos

uoient fur. les. eaux. Ils faifiiient’
etat de repaflèr chez eux avant
que le jour guignoit paroitre

ni.» n .Cependant Ulyllë étoit dans.
un profond femmeil lors que 1’011:

ritterre- dans un Port éloigné de
la ville où deux, rocher-m’avan-
cent dans la mervisÀ-vis l’un de
l’autre , sa, le mettent à l’abri de:

"tous les vents. Les Oliviers qui:
cousirent les hauteurs de ces r0-
chers ’embellifl’ent cet endroit ,1
où l’on voit une tres- belle caver.»
ne confaçre’e aux Nüzdes. Elles
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y font des ouvrages admirables 5.
a les. abeilles imitent dans leurs»
ruches le travail de ces N mphes,,
y amaflânt leurs trefons e. cire 8c. ’

de miel. Ily a des fontaines-qui:
arrOfent cet agæable lieu , se ui-I,
. entretiennent une continue le:

ra’icheur. Il n”ell accellible qu’;

aùx Dieux, du côté du Septen-
trion; mais on peut-entrer par:
une porte qui e au ’ v

Les Pheaciens quiconnoiflbient’
A depuis long-temps ce Port, yen-

rrerent heureufement; Ils- cache--
ramadans la caverne des N aïades
toutes les richelres qu’ils avoient.
apportées, 8c ayant un extrême-
.em tellement-peur. leur retour ,.
ils aillèrent Ulyflë fur un lit ques,
l’on avoit deréendu fiir le rivage.

Neptune-confinoit toûjours de;
Fa haine contre lu ,11 ne pou--
voit fonfiî-ir que res Pheaciensz
I’eullënt palle en I’thaque, 3c- il.

in contre en: de. grandes plain.
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tes a upiter. j’aurois- pû jufqu’a

ici , ifoit-il , empêcher le retour
du fils de Laërte. je l’aurois fait
errer d’un côté 8c d’un autre-r Et

. les Pheæciens ui tirent de moy
leur origine , ’auront palle en
Ithaque , où-il a» abordé il facile-
ment, quefon fommeil n’en a pas
été interrompu. je ne m’oppo ois

gpasàfon retour. je fçavois bien
que vous l’aviez accordé aux
prieres de Minerve. Mais pour.»
quoy les Pheaciens ont-ils pris un:
1 grand interêt’pourluy? Suis-je

.donc .Neptune? 8C qui voudra
.deform-ais m’ofi’rir.de l’encens ou:

des victimes?- 4
’ Jupiter luy répondit qui? pou-
voit punira f0!) grêles P aciens,
66 qu’il les abandonnoit a» la van-

geance qu’il en voudroit tirer;
On n’OEenfera jamais Neptune
impunément, dit-il , Ulyffe perb-
.ra enfin ars vous-même; Pour C36
qui u vailles» qui. l’a. porté,

l
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,ordonneLeii ce qu’il vous plaira, v
ï z Il fut refolu turf-eux de: Chah»-

ren. rocher ce, navire lors u’il
’ieroit fur le point de’rentrer dans.
le port de Scherie. Enefl’et’Nep.
Ltune defcendit aufli-tôt chez les:
.Pheaciens. Ils regardoient avec
.plaifir leur vaillèau qui retournoit
avec la même vitale qu’il étoit
allé. Ce plaifir augmenta [on «in»
clignation 5 il fra pe d’un-coupgde

fort Trident ce u erbe militait,
.8: le rend immobi et.

LeS Pheaciens s’étonnentde le
voir arrêté. Ils ne voyent. lus est
fa place qu’un veille roc CF au
milieu de la mer. Lis ne pou...
voient pas comprendre quel é-
toit ce changement merveilleux
8:. le demandoient les uns aux
autres quel-le . cuvoit être la. eau.»
(à d’un effet ifurprenant.

Alcinoüs le fouv-int d’une pré-i

diction. , ’ilavoit apprife deNau»
fitlioüs on peut. C’ell,dit-.il , ce
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que j”ai- entendu dire autrefois 5,
que Neptuneferoit ,eriràjla vûë’

e Scherie le plus au de tous:
nos vaillèaux 5 u’une monta ne;
qui s’éleveroit dans la mer, er-
meroit l’entrée de ce Porte, a:

’ que les Pheaciens renonçant allas

navigation, ne penferoient plus;
qu’à cultiver la terre, 8c à joüir’

e l’abOndance &des richellesv
de leur I’fle. Mais offrons des l’a-7

crifices a Neptune 5 appaifons fa.
colere, adrefibns luy’l’n’os vœux

a: nos prières ur’obtenir de lu .
qu’il ne trouîlile pas l’heure-Ml;

tranquillité dont nous avons
jufqu’â prefent en ce. nouveau!

pais.
On- obeït au Roy , 8c ontfit

fur le-rivage un facrifice fort fa.
Iemnel â’Ncptune. Cependant
Ulyfle s’étant éveillé, sa le
voyant ieul fur le’rivage , ne pou-
voit comprendre l’état où il le”

trouvoit; . ’ iMinerve
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au ’zMinerve. .qui’ne’vouloit, pas

; u’il.fût.connù’., pour luy faire
:eviter ,l’es-embuches, des Amans
de Penelo e, avoit ménageibn
retour de il maniere dont il s’é-
iroit, paEé...Dez plus à, comme: elle
luy; avoithis :tnü’a e’ furies
yeux, il; ne reconnoi oit point

i arnaque. Il-ne,.fçavoit en quel
r aïsil avoit abordé,..ni ce que
les Pîheaciens étoient devenus. t
’ V vH-elasnvdifoithilfis.n’ay:je .reçû

d’AlcinoüsÎtantîdsmarqnes d’as

.mitié , que our êtreexpofé fur
1m rivage ou des barbares vienr
dront-: eutêtref biwa-tôt. me fax.
crifier a leur cruauté 2 ElLil paf.
’fiblC’gLQüC’ les .’ Pheaciensê ne

m’ayant témoigné tant de gai;
nerofité r que pour mïabandon;

t mer. fi lâchement a je vois leurs
miens, mais nie font-415 tincal;

laites dans ce déplorables état;
11s (exonde, butin des "premiers
qui me trouveront .i’çitfaçns défen,

TomJ. D a
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le. Œe feray- je feulæontre tous
ceux qui sîafl’embleront pour me
perdre e j’avois en vain cf ré
que mes maux s’en alloient mir.
Je n’ay encore rien éprouvé de
plus rude. Les gâchefl’es ’îqu’ils

m’ont laifféesfirrviront de pre.
texte in violence de quelques
barbares. Helas z s’ils m’aimoient,

devoient-ils me quitter fans me
faire aborder en -1thaque 2 Et s’ils
ne m’aimdient-pas , que n’ont ils
emporté avecpeuxnwsces treibrs
qui ne [ont que de faillies mur.
ques de l’hofpitalité qu’ils ont
violée ,. 8c dont je :prie jupiter’de

les unir. a . I ..... . l’entre; dans la caverneg où. j
il voyoitt’out caque les Pheaciens
luy-avoient donné a il erroit en;
(nice le long du rivage. Ladite.» j
étoit’d’eferte 3 il n’y découvroit

païenne. lieroit dansante extrê- l
minquieeude, lors que’Pallas qui j
ovoitiprisla formed’un jeune bien j
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ger , le prefente à luy. ’ i

je ne croy pas , dit Ulyflè , que
les Dieux ayent permis que je
vous trouve dans ce defert , pour
recevoir de vous quel ne déplai-
fir. Il cil: ailé de ju era’vous voir,

ne vous ne refu erez pas vôtre
ecours à un Etran et malheu-

feux. Helas a je ne çay’en quel
païs du monde je me trouve. Y
art-il quelques peuples dans la
terre ferme 2 Ils ne [cavent peut- ’
être ce que c’eût que d’humanité

ni de vertu. Vous. voyez , aimable
berger , que mes malheurs me
font craindre tout. Il n’y a que
..vôtre protecîion ui puille me
donner quel ne v drame. C’efl
ma feule OJJI’CCJC vous la de-
mande , 8c je l’efpere même ,puif-
que vous écoutez fi agreablement
mes prieres.

’ Minerve luy répondit qu’il é-
toit bien peu infimit , ou qu’il’ve-
-noit d’un pais extrémement éloi-

’ Ddij l
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gné , de ne connoître ans une Me
nufli fameufe que cel e-lâ. Com-
ment , dit-elle, pouvez vousignov
ter un des plus beaux païs du
monde , tôt qui a une reputation
fiillulh’e a On en parle dans tous
les endroits de la terre. Il cil: vray
que le terroir en cit un peu rude ,
3(un l’Ifle n’efl: pas d’une fort

grande étendue. Mais elle prof,
duit du bled , du vin .,- 8c I toutes
les autres commoditez de la vie».
.On y a toutes fortes de fruits des
plus excellents. on y nourrit un
grand nombre de boeufs sa de
’chevres. Les .pluyes y arrofentla
terre fi à propos, que les pâtura-
figes)! font meilleurs qu’en aucun,
autre endroit de la Grèce. En un
Ëmor, quand Ithaque ne feroit

;pas elliméç par toutes ces cho-
[es , la naifÎance d’Ulyflë la ren-

drôit confideràble. C’eft luy qui
. a Fait connoître les Ithaciens au
fique de Troye. Il cil: impoffible
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’ (me vous n’ayez au entendu par-z

1er de la fage le de ce Prince.-
Mai-s dites-moy , je vous Prie, par:
quelle avanture vous êtes venu-

on Ithaque. -. Le coeur d’UlyITe fut émû diane

joye faillible , ne Pallas reconnut
aiiëment. En n; après tant de
voyages ,il le voyoiten fâpatrie,

. Pour laque-11e il avoit éprouvé
tant de diH’î’erente’s avantures--

1 Mais comme il ne queoit pas à,
ProPos de declarer) on retour à
per onne ,. avant qu’il eût décom-
vert; l’état- de fa maifon- ,il feignit
une hifloire , pour répondre à Mi-V
nerve, qu’il ne grenoit encore ques
pour un berger, 4

Il luyicontoit u’il étoit de Cre-

te , où il avoit cuvent entendm
parler de l’I-fle d’Ithaque; qu’ils

avoit été Capitaine au fiege des
Troye saqu’au retour il avoit eu:
une. querele contre Orfiloque fils.

-d-’Idomene’e ,. fur le partage de?
D a. 111..
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leur butin; qu’après l’avoiritué il

avoit: été obligé de fouir de Cre- .
te 5 qu’il s’étoit embarqué avec

des Pheniciens , pour fe retirer à
Pylos , ou en Elide 5 que le vent:
l-eur.ayant été contraire , ils aà
voient relâché durant la nuit en
cette Ifle fans la retonnoît’reaqu’il

avoit fait defcendre tout [on é-
quipage , croyant ne l’on y de-

s voit faire quelque ejourîque fur
cette efper’ance il s’écoit endor-
mi 3 qu’apparemment le vent s’é-

tant chan é les Pheniciens a-
voient lev l’anchre , 8c avoient
mieux aimé l’abandonner que
de ne fe ièrvir pas du vent faire;
rable qui s’étoit levé. -
- Minerve écoutoit en fondant
toute cette fable 5 (cachant bon
gré à UlyiTe de ne (e découvrir
pas legerement. Mais après luy

1 avoir donné en le careffant quel-"
ques coups fur l’épaule , elle
luy parut avec les charmes 84
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les attraits d’une Déefl’e. I
Je louai vôtre fageflî: , luy dit-

elle , de ne vous faire connoître à
performe. La prudence , la difcre-l
tion, le filence font necelTairesr

our réunir dans vôtre entrepri-
e. Vous avez befoi-n autant que

jamais d’arriver par des moyens-
feerets au but que Vous musâtes
propofé.- Mai-s, Ulyflè , ce n’eût

pas avec moy que vous devez du:

(inhaler. . ,1 -» Il: fat extrêmement furptÎS de
s’entendre nommer , mais MinerJ
ve continüa (on rinceurs: Ce «
moy , luy «flagellé ,4 qui vous av
fait gagnerzlîeflime 8c Famine des:
Pheaeieus’; (J’ai me 7 (privons ay’

envoyé ce profond ummeil quiî
aï duré fi long-temps,afin que je
Vous previenne fur tout ce que

i vous avez à ;fairei,-avant que de
rencontrer aucune perfonne en
Itliaque.’ Ne’foyez point furpris’

du depart des Pheaciens. j’en a)"
D d iiij
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été la ,caufen, Ils, pouvoient vous:
découvrir a, ceux ui fe rem-on-
tram icy par bazar: ,leur auroient
demande le fujet de leur voyage.
Mais enfin ces choies (ont palliées...
Il s’agit maintenant de regler,
vôtre conduite. pour l’avenir. Il:
faut cacher toutes les, ’rich’eflèsi

que vous avez apportées de Sche-ï
rie 1;. je les mettray dans l’endroit
de la caverne où il n’efi: pas-per-r
mis d’entrer. Il faut vous cacher;
vous-même fous une figureextra-
ordinaire. que je vous. donnerayz.
Il cil vray que vôtre déguifement.
vous "expofera à beaucoup de,
maux, Mais quand. on ne peut
vaincre les ennemis à force Ouver-
te , c’eit une choi’eglorieuiè de.

les furmonter par [on admire. Les.
choies du monde les plus fâcheu»
fes cefient de. l’être quand elles.
fervent à tirer une juile vengean- n
ce de (ès ennemis. On ne vous. V
connaîtra point La; vous connoî--,
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trez tout le monde. Le teins:
viendra où les affrontsque vous
aurez. reçus -fe-changeront enx
gloire. Enfin voici" le tems de fai-.
reeparOÎtre une fageflè’ digne des-
foius que j’ay eude vôtre’condüiè

te. Vous ne me répondez point-,;
Ulyffe’, vous défiez-vous avili de»

m0 2 Ne voyez-vous pas que
c’e Minerve uii vous parle?
à Il. et): .difl-icil e , dit-il de vous

reconno’itrec,ôDéelTe incomparaè

ble 1’ Le plus fage peut s-’y- me;

prendre , car vous prenez des fi--
gures fi diÎFerentes , qu’il n’eit» pas

aife’ de s’aflûrer que Creil vous que

l’on rencontre. Il cil vray que j’ay
reçû milletémoi nages de votre
protection, pen am: que le fiege’
de Troye a duré : Mais depuis
que je m’embarquay je n’ay plus,
eu le bien de vous voir , 8c j’ay’.
foui-Fert les plus grandes traverfes
du monde, comme fi vous m’a;
viez abandonné. Vous ne me pas
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mites que dans la derniere rem
contre des Pheaciens,.où vous
m’avez introduit chez Alcinoüæ
Je vous dois tout le bien que j’en
ay reçu, 8c le laifir que j’ay de
me voir en It aque. Je vous a.
voue neanmoins que j’ay je ne
[gay quelle défiance .quirme fait
craindre d’en eflre encore fort.
éloigné: ôtez-moy , Déclic , cet-

te Ëâcheufe incertitude; ne me
trompez pas , je vous prie , par
une vaine apparence. je fuis fi
mal heureux , que je (cris de la pei..
ne à me perfiiader que les Dieux;
m’ayent accordé le bonheur que,
j’ay defiré fi long-tempsDitch.’

moy donc encore une Fois , figez
Minerve , il je fuis veritabl’ementi

en Ithaquezl w ,Outre la défiance qui a: trou-
’ve jointe naturellement à la la-
geffe , un nuage que Minerve a-
voit mis fur les yeux d’Uliilè 6--;
toit eaufe du doute où il étin
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d’être arrivé dans (on païs. Cet-
te (age Dédié n’avait rien ne-
gligé pour prévenir toutes les oc-
cafions ui fe feroient prefentées
de faire .clater le retour d’UlyiTe.
’ Il efl naturel , luy dit-elle , apre’s

une longue abfence , de defirer
avec, un extrême enipreflèment
de revoir fa femme 8c les enfans.
Mais il faut modérer cette im;
patience , 8c vous refondre à ne.
vous declarer point , qu’a prés que
Vous aurez vû vous-même tout ce
qui (a paire. J’ay (çà tous les mal.

heurs que Neptune vous a fait
ibuErir. Mais veus en verrez bien;
tôt la fin. Il efl tems de vous fai-
re reconnoître vôtre patrie , que

- je vous ay cachée jufqu’à prefent,

en changeant à vos yeux toute
iît fituation, pour vous oter à vous.
même la connoifïance du fecret
qu’il vous cil fi important de gap"

der. ’ vx Minerve diflîpa l’illufion dont
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les yeux. d’UlyiTe étoient char;
mez. Il recontmt auifi-t’ôt le rivav’

ge- de Phorcin , la haute monta;
gne de N erite couverte 8c entou-
rée de bois , leiëjour des N ayaa
des embelli d’Oliviers- ,. à: leur.
caverne ,. où i-l avoit offert autre.
fois tant de facrifices. w

Il le. fentit tranfport.é de joye;
85», baifant» la terre» qui l’avoir

nourris , &é-lévant aufli lès yeux
8C (es mains vers-le Ciel , ilfit- cet.
te priere aux Nymphes. Belles
N ayades , filles du plus grand des
Dieux , ahi- je necroyois pas Vous
revoir jamais -, recevez-moy , chez.
res Nymphes , je vous honoreray
par mes facrifices , auiIi-tôt que
Minerve: m’aura rétably dans

Ithaque. f lIl adreiI’pit aufli fes remerci;
mens à. la Déeife qui. avoit difl
pofe’ avec tant de prudence toue
tes les circonilances de fon retour.
Après qu’ils eurent enfermé dans;
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la caverne toutes les richeiTes qu’il
avoit apportée-s de Phea’cie , .85
que Minerve en eut fermé l’en;
tree avec une pierre , ils .s’arrê-
terent fous un Olivier à délibe-
rer fur la conduite qu’UlyfTe de;
voit tenir , avant que de paroi;-

tre en Ithaque. "IIl y a long-temps , lu dit Mi-
- nerve , que cette Ifle e dans w-

zne grande confufion par les diffè-
rens interdis des princes qui pre:
tendent au mariage de Peneloï;
pt. Elle Cil. contrainte de leur
permettre d’efperer,afin de n’es?

pofer pas le Royaume 8c Telema-
que à eut vengeance.Elle balance
les divers partis par (on autori-
té , ne le declarant ouvertement
pour aucun , 8c les favorifant tous
en apparence. Cependant elle
vous conferve [on efiime 8: fa
tendreer , 8c elle n’aime que vô-
ne fils: Mais tous ces ’pretendans
le fervent de vôtre abfence pour

1-; J-
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ufurper le pouvoir , 86 difpofer
de .vos biens. Tout dépend de
leurs ordres. Ils ont fait enfem-
ble une cfpece de ligue , où , bien

n ue leurs interef’ts [oient difièrens,
ils font tous d’accord dans le dei:
(en: de détruire Telemaque. Quel
accueil pourriez- vous en atten?
rire dans l’état où vous êtes g
Que feriez-vous devenu fi je n’a-
.vois ménagé vôtre retour , fans

n en donner aucune millionième
à perfonney

Ah! ma Déeer , s’écria Ulyflè ,

-mon retour auroit été femblable
- à celui d’Agamemnon. je ferois
avenu petit dans le Port, aprés
m’être fauve de tant de naufra-
ges 5 mais ne m’abandonnez pas,
le vous prie. Ijamais je n’ai eu plus

I efoin de ageiIè 8: de valeur.
.Faites renaître en moy ces ge-
nereux fentimens que vous m’inf-
piriez au fiegc 8c à la conquête
’ElC Troye. Fuflènt-ils trois cens,
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je les attaquerai-fi vous me favo.
riiez de votre proteftion.
l-r-je vous l’accorde , dit Miner;
ve , mais il ne faut pas agir à for.
ce ouverte. La plus grande valeur
fuccombe toûjours fous le nom».
bre; mais il n’y arien qui refii’te
à la fagefië. Il faut prendre des
voyes: caché-es pour abattre la
’ uiKance de tous ces temeraires
AmanS. Ils le verront nager dans
(leur propre fang , avant qu’ils
aye’nt prévû le coup qui les doit

frapper. Les apparences les plus
méprifables les accableront fi fu-
bite-ment qu’ils n’auront aucune
talonne. ’En Voicy tout le projet.
ï je vas vous donner des traits fi
diffèrens des vôtres , que Penelo-v,
.pe même y fera trompée. Vôtre
peau deviendra toute feehe. je

. ferai blanchir en un moment vos
cheveux. j’éteindrai la vivacité

de vos yeux,8c je les environne;
raide rides. Vons aurez, l’air d’un

«.4
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smillard foible 8c languiïmrt. Vos
habits feront dans un étatmife;
rable. On ne vous prendra que
comme le dernier des hommes
qui ne fubfiile que par la liberali.
té-d’autruy. a h » v ù , :
ç D’abord vous irez:leglong du
ruiifeau de la fontaine d’Arethug

le , ou vous reconnoîtrez un ro-
cher prés duquel vous trouverez
une de vos maïons. Vous y ferez
reçu par ,Eumée, qui cil l’homme

du monde . ui a le plus. de vene-
ration pour es Dieux ô; qui vous.
conferve une inviolable fidélité,
3c vous; attendrez Telemaque
qui efl: a Lacedemone. j’aurai
loin de fou retour 8c. devous le
faire venir au plutôt. v

Ulyife apprit avec déplaifir [on
abfence. E111. pourquoy dit-il l, fa.
ge Minerve , vous qui connoiffiez
queje devoisarriver en Ithaque ,
l’en avez-vous éloigné a ne veut

dire un contre-temps fi remarqëî
e
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bleidans vôtre conduite? Il vous:
paroîtra plus di ne devons , dit;
elle , au retour e ce’voyage. Neiï’

tor 86 Menelas l’auront mieux-
inilruit que vôtre maifon-oùnil ne:
voyoit que des exemples de dé-
reglement 8c de defor-dre. Repo-
fez-vous de fun retour fur mes
foins V, 81 foyez perfuadé vous-m ê» ». j

me que fi l’entre rife que je vous
ai propofée cit ilficile, le fuc-
cés vous en fera plus glorieux.

Après que Minerve eut. ache-1
vé déparler, elle le toucha d’une
verge qu’elle avoit à la main 5 [ont
vifage jâlit , ’fes yeux s’enfoncen-

rent, [Es cheveux blanchirent ,.
fon fient fe rida , fes habits même?
fe trouverent- changez. Ce n’étoit?

lus cet Ulyife qui’charmoit tout."
e monde. par fa bonne mine. Ceï

n’étoit plus cette i magnificence -
d’habits qu’il avoit ap ortez de:
Scherie. C’étoit un vieillard dontï
l’apparence n’avoit rien que de:

170m. 1-. Ec-
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méprifable. Minerve le quittaÎ
pour aller à S arte prés de Tele4
maque; Uly e fuivant l’ordre

. u’il avoit reçû , s’avança vers les

bords d’Arethufe.

Il.» du "riflé?" livre.

--«--L
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szseïxim
v E chemin étoit difficile 53
i "3’13 guanos: pailërpar des fo-

’ sa rêrs,’6cmunter arides
prefqueinaccellib es ont"Î

arriver à la maifon ’oùale- cèleç

Fumée avoitfoin Ides. troupeaux?
de fun maître. - r j ’ i
’ Il avoit fait bâtît dîtes dépens»

une galleiie qui regnoit autour
de l’ancienne maifon , pour dé-f
couvrir. ce qui le pufloiedaus les

’ E e ij
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baffes-cours. où on élevoit - «uni-s
nombre infinide bétail. Elle é..7
toit de pierre de taille 8c environr
née de foffez &d’une baye vive ,. :
a: même" au delà de cette baye.
il y .avoit fait planter des:pieux.-»

Qm tre chiens qui refièmbloient
a quatre Lions en défendoient
l’entrée. Lorsqu’Ulyife aprés a.
voir beaucoupfatigué-s’en appro’.

cha , ces chiens l’ailaillirent avec
violence 5 ils l’auroient dévoré s’il-

n’avoit eu l’habitude de feconfer;

ver au milieu des plus grands dan.»

ger’s. . A I 9 1;Il fçût qu’il ne’devoit-pas leur

refifler, 8c que. fe défendre conT
tr’eux. ce feroit les exciter davan-n j
tage.. Il leur ceda;.ilfe foûmit: .
en apparence.,,.fe couchant-fur la:
terre , 8c laurant le bâton ne Mi;
nerve.’luy.’avoit1d0nné ’u qu’à ce

qu’Eumee vint: à fon ecours. Il:
a ppella fes chiens , il les écarta en.
les criant-les uns aprés les autres a.

l

n
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8c à force de menaces il les fit ré.-

tirer; : .A Ah irmon pere, dit-il enfuite à:
Ulyfl’e’, qu’il ne pouvoit prendre.

ne pour un vieillard, j’aurois
té inconfolable fi mes chiens

vousavoient’fait quelque mal. Il
le fit entrer dans la maifon’, luy’
contant déja qu’il appartenoit Ï .
un maître qui étoit abfent de uis
long-temps. (Tells mon extreme’
déplaifir , difoit.il ,’ de n’avoir au;

cunes- nouvelles deiluy. On ne
fçait Ce’qu’il’ïeft devenus depuis la:

prife de’ÎI’roye jeton [nelfçalt pas-

meme s’il n’a omt’ peu; c’eil ce

qui me caufe l’ambition où vo’us’.

me voyez; 1 Â- On ne peut" rien ajoûter auxj
foins qu”il prit de fun nouvel hô-ï
te. on luy préfente un lit, on le?
fait allèoir; on le traite comme”
Il on l’aVOit’ reconnu. Ulyflè ne’

recevoit j as tant d’honnêteté 5’

fins . en. aire fes - remerciemens.»
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j e’jupiter, difoit-il , vous foie
toujours faVOrable, 8:: qu’il ait,
foin de vôtre maître comme vous.X
même daignez bien avoir foin de

moy. -Eumée luy répondit que c’étoit

une loy inviolable pour luy de re-
cevoir tous les Étrangers, u’il,
n’y avoit rien de plus a rea e à.
jupiter que l’hofpitalit , 8c que»
tout homme avoit droit d’atten-l
dre du fecours d’un autre hom-
me, je voudrois , dit’Àl, être en
état de vous recevoir mieux que
je ne fais. je ne vous donne qu’.-.
avec referve ce qui ap ’ trient à
mon maître. je crois u il approu-
vera une liberalité plus grande -,:
car il craint les Dieux , 8c il n’y a
rien de plus genereux que luy.
Que n’aurais-je pas fait pour vous
dans une occafion’ comme celle-
cy? Mais puis qu’il plaît au Ciel
de l’éloigner de fou pais , je vous.

prie de ne pas trouver mauvais fi
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je n’en fais pas davantage. Vous
prendrez ainfi part avec moy aux
malheurs que fon abfence nous»
apporte. Hélas 1 falloit-il que la
beauté d’Helene fit perir tant de
braves gens? Mon maître alla a-
vec tous les Grecs au fiege de
Troye que l’on. entreprit pour cl-
le; 8c c’eft depuis le temps que
cette ville a été réduite en cen-
dre que nous n’avons pû appren-
dre aucunes nouvelles de luy.
t Eumée l’entretenoit ainfi , ne

croyant pas qu’il fût permis de
méprifer ceuxqui font en necefli-.
té; il étoit perfuadé que les Dieux.
s’étoient cachez fouvent fous des
figures méprifables , pour confa-
crer le re peé’t que l’on auroit-

pour les inconnus, 86 recomman-.
der aux hommes l’hof italitév .
comme une chofe fainte. I fit ap-
portera manger, 8c le mettant à i
table vis-amis de luy , il le prioit
encore d’excufer s’il ne luy pre- .



                                                                     

334; L’O n v s s’ 15”12"

(entoit pas un meilleur feftin.
’ Il continuoit de luy faire des:

plaintes fur ce qui fer paroit en?
Itha ue. Nous vivions autrefois
ici, clifoit-il , dans l’abondance 8:
dans le repos.- Mon maître étoit?
un des plus puiffans Princes de la;
Grece. Il poffedoit luy feul au--
tant de troupeaux que plufieurs
autres Princes-de l’Achaïe ou de
l’Epire. Vous feriez furpris fi-jei
vous en comptois le nombre , j’en’

aile foin’de uis long-temps. Mais-
il y a une iEeren’ce bien confia
derable entre leur état d’aujoura
d’hui 8c celui’d’aut’refois:

vDepuis fon abfence plufieurs’
Princes voifins font venus en
Ithaque. Ils ne fçavent ce que
c’eil que de juilice ni de picté. Il?
n’y a point de crime qu’ils ne fe’

cro en’t permis, pourvu qu’il fer-i

ve leurs interêts. Et’ce qui cil"
furpren’ant’, . c”eft” que la crainte’

des Dieux-- qui trouble les homa-
mes-I
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mes les plus injuiles , ne touche
point ’aujourd’huy le cœur de.

ceux-c7, tant ils font abandon.
nez à leurs pallions. n .

rIls. pailent leur vie en débau;
clics continuelles, fans offrir ja-
mais vun’leul factifice à jupiter.
Mais enfin peut-être qu’il ne dif.
Fere leur punition que pour les
châtier avec plus d’éclat.

Ulyife ne perdoit-pas une feule
circonflance de ce difcours 5 mais
pour mieux cacher fa curiofité ,
on auroit dit qu’il ne penfoit qu’à,

manger, 86 on apporta la coupe
eine d’un vin excellent , 8c on -

l’offrir aux Dieux, (clou la coûT
turne , aprés le repas.

Mais comme Ulyffe avoit un
grand interêt de faire difcourir
Eumée , 8c; que celuy-cy croyoit
que c’étoit un de fes devoirs d’en.-

tretenir cet Étranger, ils repri.
rent leur difcours. je crois avoir
connu vôtre maître , dit Ulyilè.’

Tom. I.
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Comme j’ai ion temps voyagé
dans le monde , midoute je-l’au.
rai vû , a: jupiter empermisque
je fois arrivé Ithaque
vous apprendrede les mouve et.
- Ah! répondit Eumée, on a vil
(cuvent en Ithatpie des imam
gers qui nous ont voulu faire un
croire qu’ils feuloient vû, a; qu’il

feroit bien-tôt de recoin. C0111;
me Penelope et Telenmque le
défirent avec une mêmeapzf,
fion , ils écourtaient avec plaifir
ce qu’on leur anuries: , se ils (a
[ont flattez fort formant de l’eil

crance qu’ils leur. donnoient,
es récompenfant toujours de

prefens fort imagnilî es, mais
tous ces difcours ne ’ ervent qu’à.

les attendrir , en renouvell’ant le
trille louvenir d’une abfence qui
leur a coûté déjatant "de. larmes.

Au relie ils y natalité trompez Il
(cuvent , qu’ils n’aient plus croi-

te tout tequion leur peut rap-

l
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page; denouveau. En chCt,’ il
n’y a plus d’apparence d’efperet

u’Ulyfle revienne en Ithaque ;
aperi ou dans un naufrage ou

dans quelque combat, mm été
h’proye demifeauu, cardes poif.
fans.

Mais quoy qu’il en [bit arrivé ,
il n’ a jamais eu dgplus grande
do eur que celle que me donne
inceflamment ou [à mon: , ou (on
abfenice. J’en étois mimé, 6c je

fuis muche d’un [ondulent li
Fana de reconnoiffænce pour,
uy que préferé vies interêts

à .toutce que jî’avais deylus «cher

au monde. Depuis que ’ïen ai
été-connu , 8c quefij’ai en: atta-

ché à (on fervice, ma :panrie ni
mes pareras n’ont pû m’en reti-

rer; mais je ne puis me confoler
de ne fçavoir pas quelle ’efl enfin
la deflinéedu-meüleur maîtrequi

ait jamais -’ F f ij -
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v Ulyfle entendoit avec plaifir

tous ces témoignages d’une fide.
lité fi fincere , qui ne pouvoit luy
être fufpeâe de flatterie ni d’ofien.

nation. Ce n’étoiu que la veritable
paflion que ce zelé ferviteur avoit
pour les interêts de fon maître ,
qui l’obligeoit de craindre qu’il
n’eût pari , 8c de ne croire point
que l’on pût luy en apprendre de
nouvelles certaines.
’ Ce endant Ulyfie ui étoit tou.
ché u veritable dép aifir que fon
abfence luy canfoit , voulut le
confoler par l’aH’âmnce qu’il luy

donneroit que les voya es d’U.
lyflè feroient bien-tôt nis , 8c
qu’on le verroit au plûtôt en Itha»

que. Oüi,luy dit-il, il abordera
en cette Ifle , il fera en Ithaque,
vous le verrez avant la fin de cet;
te année; que dis-je ,avant la fin
de cette année a je vous affûte que
dans un ou deux mois au plûtard,
il paroîtra, 8: qu’il fçiaura punir
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ceux qui ont méprifé l’autorité
de la Reine , 8c qui ont abufé de
la foiblelTe de Telemaque. Ce
n’efl: point pour m’infinuer dans
vôtre efprit , en vous donnant une
vaine joye,que je vous parle fi
certainement de [On retour. L’é.
tat où °e fuis ne me donne aucun
droit e vous entretenir de fauf-
fes nouvelles.Les plus pauvres (loi.
vent refpeâer la verité,ils ne [ont
pas plus exempts de l’honneur
qu’on luy doit que les riches. Ju-
piterôt les Dieux domeflziques de
Laërte me punifiènt maintenant,
fij’ay voulu v0us tromper. Mais
je fçai bien que l’on cit incredule

quand on defire beaucoup une
choie , 8c qu’U-lyflë fera avec vous

queA vous ne pourrez as encore
en etre perfu’ade’. Il e -vray , Il];
repartit Eume’e , que uelque a g»
fûranceique vous me onniez , je
ne (gantois croire le retour de
mon maître. Au lieu de la joïe que

F f iij.
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ces nouvelles devroient naturel.
lanentm’infpirer , je fennrenou.
veller dans mon cœur-la.- trifleiE
nuezl’inamitnde defond’eftiname
ânonne. je nepuis entendre parler
de lit-f, faire être touché d’une

. douleur à’laquellejt n’a)!
pâmowver demain. s

Mais après avoir bien répandu
desulanmes’ponrlfabfencedm en;
nous famines. reduits re ente;
’mCRCâ pleurer pour tel e de [on
fils. Ce jeune Prince étoit nôtre
joye , nôtre efperance. II-eftd’une

taille admirable. On ne peut le
voir fanas: en être charmé ; aurifie
il a déjala prudence de fan pare,
demies Grecs ont tant me la à».
gefiè durant. toute la guerre de

Troye. r du! M . Ie ne a . ar i nationK ou, des cymes horânæs,ii
s’efl: embarqué pour Pylos. On
cnoit ne c’ell rapprendre des
8911m? es de un. perm Il y en. a.
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qui donnent d’autres pr’et’extes à

fan Voyage. Les Amans de Pene.
pale en ont été alarmez 3 ils ont
équipé un vaiflEau pour le pour-
fuivre , ou du moins pour Pattern
dre à fon retour (l’antre les r0-
chers d’Ithaque , &le faifant -
fir dans un combat inégal”, é.
nuire le dernier rejetton de Fil-
lullre famille desArcifiens.. ’
"I .M’ais que fais-je de ne vous de-

mander pascomment vous pouu
m avoir des nouvelles fi terrai.
nes d’Ulyfiè ;je me finis laiffé emt

porter à ma douleur. Mais dites
moy , je vous prie, l’es avantures
de vos voyages , qui vous êtes , de
quelle nanan , en quel vaiflreau
vous êtes venu 5 comment. les Pi,
lotes. vous ont conduit en frira.
ne. Car je vois bien que vous
avez. abordé depuis peu z nous
avonsdu tems. our nous entre-à ’
tenir; on fait cuvent diminuer
fes’fèntimens de fes malheurs, en?

Ff iiij
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apprenant ceux d’autruy. ,

Ullee répondit. aux interro au
rions d’Eumée, avec la dillimu a-
tion dOnt il ufoit en païs Etran-
ger. Et de plus il devoit. obéît-a
Minerve qui luy avoit défend
de le découvrira perfonne. Ain i,
comme. il avoit une. admirable
prefence d’ef rit, il inventa fur le

cham cette Moire.» ,
Je uis ,dit-il , fils de Calliqr Sy-h

lacide, &la Crete cil: mon pais.
Les Candiens honoroient mon
pere comme un Dieu» Il. avoit de
grandes richefïes. ,, 8c en falloit
de fi grandes liberalitez que fa
maifon étoit un azile ouvert
à tous les miferables. fêtois né
d’une de les mamelles -, mais il
ne m’aimoit pas moins que les au.
tresenfans qu’il avoit eus de la
femme. ’ tés fa mort fou bien
fut partage, 8c je n’en eusqu’une

tres-mediocre partie. Mais je fus
aiméd’une femme qui m’apportai
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uneth fi confiderable que je ne
cedois point en richellèsa aucun.

de mes freres. , .,Mon inclination me portoit aux
armes a j’avois le corps extreme-x
ment robuflze,&:1es plus rancies
fat-iëues ne pouvoient m’a barre.
le uis maintenant dans un état
yien- diffèrent. ’ay pneanmoins
encore, pour Page où vous me
voyez , une vifueur. dont vous fers
riez furpris , fi ’occafion le prefen.
toit de. vous en donner quelques
preuves, envous. fer-vaut contre-

vos ennemis. . .IJe me plairois à tous les exer.
cices des armes 5 6c lors qu’enfuite.
je me fuis trouvé dans les plus;
dangereufes rencontres de la
guerre , je n’ay jamais eû aucune:
crainte de la mort. Je l’ay. vûë;
fouirent fans pâlir ,. palier autour,
de. moy., 8c mefurer les coups dont;
ellerétoit. fur. lepoint de m’abbata.

j "tre à. ces pieds. Sans doute que:

l
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Mars m’infpiroit cette ardeur
guerriere , car il ef’c vray que c’el’c-

par la faveur des Dieux que l’on
a cette fermetéjcetteprudence ,
cetteintrepidité, 8c ces autres ver.»
tus-necelTaires dans les armes.

C’ei’c ainfi qu’ils parta eut leurs-

dons diflï’eremment, l’ai: ant naître

les uns a toutes les ferrerions d’une
vie tranquille , 8c élevant les au;
tres out les emplois de la guer-
re , ou la vertu a: trouveinnellam.
ment aux prifes avec la fortune. ï

Avant que-les Grecs allaient:
au fiege de Troye , j’avois fait
d’eja neufvoyages fur lamer , où
j’avais commandé un vaifl’èatr

contre Palier-anima; J’avoistoû-Â

jours eû du bon eut dans toutes!
les rencontresLes Cantliens d’un;
noient mille louanges a ma con-7
duite, 8d talent mes wviëtoi:
ms moins Erg] Foi-tinte , que un
prudence 8c a mon cotira . Car
ils voyoient que avent?
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des pril’es- conficlerables en des ce-
calions ou les ennemi-s étoient en
état de le défendre par leur nom-

A bre, ou de le retirer aifément. Je
ne recevois pas feulement des.
honneurs extraordinaires en Cre-
te striais la Republique: m’avoir
fait tant d’avantages, quem for.
tune y étoit puiffimment êta-
blie.

Ainfi joüiflois de toutce ue
l’on peut efperer de plus agrea le i
dans la vie , punique tienne man.

uoit à mon amourni à mon am-
gition. Mais quand Jupiter vou-
lut armer toute la Grece contre
une feuleVille, où tant-de nds,
hommes devoient petit a ’bcca. l
fion de la beauté d’Helene, je fus:
oblige d’aller à ce fiegefi-fameum
Je ne fia)! fi je pourrois jamais,
vous conter toute. la fuite fâ-
cheulë de ma vie, fiij’entreprenois
devons fairelïe détail de mes un:
tes avantures. Je vous en. tou-
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cheray feulement quelque 6h05

(a . . . .Je fus commandé pour aller au
fiege de Troye avec Idomenée a;
v0us .fçavez que ce fiege dura
lori -tems,i& combien il y fallut
fou ir. Ap’rés la prife de cette
Ville , où meus perdîmes toute la
fleur des plus vaillans hommes de
la Grece, toute l’armée navale
qui revenoit triomphante dans la
Grece ,. fut bacuë d’une effluva-1

ble. tempête. Neptune en (un,
mergea une grande partie. Toute
lamer fut couverte de débris de
ce de lo rab l’enaufrage. Mon vaiL
[eau flic fur. le point de perir.Mais

* la fortune ui ne m’avoit pas en-
core ahan onue’ ,. ou les Dieux
qui vouloient feulement éprouver»
mon courage ,. ne s’oppoferenc

oint à mon retour enGrete. J’y’
aborday 8C j’y fias reçû. avec tout,
l’honneur. que je pouvois delîrer..

, A. Il v avoit longtems que je ne;
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m’étois donné aucun re os. Le

.:fiege avoir duré dix annees. Les
perils y avoient été grands , 8c j’y

avois acquis de la gloire.J’en ou:
vois jouir 8c goûter le ’plai ir de

vivre avec une femme dont j’e’tois

aimé. , e devois penfer que la for-
tune inconfiante , que le bon-
.heur des armes cil: journalier, 8C
que je n’étois plus dans un âge à

expofer aux caprices du fort ma
. reputation 8c mon bdnheur.
’ Cependant comme fila tran-
. uillité de cette vie m’eût été in-

fupportablej’entrepris un voyage
en Egypte.,-8c j’arma neuf vaiIÎ.
feaux dont je fis une otte , où je
ne reçûs que des hommes choifis,
6c dont j’avois deja reconnu l’ex-

perience ou le courage.Ce dellèin
étoit fort agreable aux Candiens,
qui ef croient par ceymoyen pro.
liter es grandes richelÎes de l’E-

gypte. . a . .’ il y avoit une grande joye fur
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tousles vaiflèaux , ou chacun ve-
nant dire’adieu à rfes parenslôc à

- les amis, [encuvoit aux :fellins
que l’on ty fiifoit continuelle-
ment. On ’âfe mit en mer avec un

vent fi favorable , que dans fix
- jours on découvrit les côtes.
. v J’y pris serre dansun Port-écar-
té, 8c j’envoya un certain nom-
bre degens decouvrir Je pais ,
avec un ordre exprès de n’y faine
aucune violence. Mais ces teme.
mires le lainant emporter a une
faufile hardiefle , . Ïllerent quel-
ques villages, pafllëir’ent "au fil de
l’épée tout ce qui leur refila, 36

2 emmenaient des femmes Gales cun
j fans prifonuiers. . I ’

Toutel’Egypte fut:bien..tôt en

alarme. On pourfuivit ces reme-
mires, uin’ocièrentpashazarder
un com et contre vingt fois plus

. de foldats qu’ils n’étaient. Une

partie fut tuée fur la place , les
autres furent faits captifs. Toute
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nôtre flotte Fut attaquée prefque
au même imitant. Il fut impofii.
iule n’être pas accablédu nom.
bre infini de. gens , qui s’augmen-
mit . incell’amment. Il n’ avoit
mienne apparence, de millier. Je -
me rendis au Roy , qui animoit
fou peuple alla vengeance , 8C je
de priay d’épargner ceux qui n’a;

voient en aucune part à l’injufte
mité de leurs, compagnons.
Mais il n’écrit plus teins de le pri-
er. .On étoit CIChBH’fl’Ë au-carnage ,

à: s’il ne m’avoit fait monter fur
[on charil n’aurait ;pû luy-même

me fauve: la Les Egyptiens
me pourfuivoient. jufques prés de
luy n: Ils le plaignoient de ce qu’il

’ unie protegeoit. moy qui étois le
’ Capitaine de leurs ennemis, 8c il
îm’auroit fans doute abandonné à.

.zleur fureur, s’il n’eût craint d’ofv

v’fenfer Jupiter en ne confergvant
upas un Étranger qui avoit cû 1re.

, sans à luy, ’ -v 1’ ’
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ï » Je pafl’aylfept’annéesâ’laCour

ne ce Prince , prés duquel. j’eus le
«bonheur d’être allez bien ,’ pour

me arer en quelque maniere les
ldcbris de ma fortune. Comme
Llcs’VEtrangers ni fe trouvent dans
ï:un pais éloign entrent allez ailé.
ï-ment en commerce. d’amitié 8c

de confidence , un Phenicien le
ufit’demes amis, me perfuada d’al-

4er avec luy en Phénicie. Il me
contoit qu’il y avoit un grand éta-
Vbliflement 5 ue nous pourrions
"armer enfemïle quelques vaiC-
(eaux, 8c qu’il n’avoit befoin que

d’un homme de mon . experience
8C de mon courage ouracquerir
de grandes riche es, aufquelles
j’aurais toûjours autant de part
que j’en avois dans fou cœur. ’

fJe me laifl’ay perfuader à les
di cours ,car j’etois ennuyé de ne ’

rien entreprendre , 8c je v0 ois
quelque-apparence de réta lit
allez bien ma fortune, pour re-

tourner
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tourner en Crete avec un nom:
bre confider-able de vaiflèaux.
J’allay avec luy- en Phenicie , off
je ne trouVay pas les chofes dans
l’état qu’il m’avoir dit. Après un

an de féjour’, il me propofa .unï

voyage en Lybie , Où fans doute
ce erfidc Phenicien m’auroit"
van u. Car après nôtre embalu-
quement , je reconnUS que. c’était
Un traître qui n’avoir cherché?
qu’à me perdre , pour profiter des
richefÎes que j’avois apportéesm

d’Egypte; ’ m
Mais Ju irer- pour punir fa traJ

bifon trou la la mer. , de forte
qu’il perit’avec Ion vaiflèau dans

ce naufrage. e- pris un bout de"
mât que j’em raflât ’ ,ôcmel met:

tant deITus comme ur un" vaiflèalf
entier ,-lesI vents me jetter’ent fuf’
le riva e des Thefprotiens,aprc’s’
avoir ouËert’lOngJems tout cef

que vous pouvez vous imaginefi
dans cetétat , où chaque. vague:

Tom. la
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me menaçoit de la mon. .-
Phedon Roy des: Threfptoticnq

a: le jeune Prince fan fils me ne-
çûrent avec toute la generofité
dans j’avois tant: de lbcfin’n. En
ç’efl; la où ”enœndi’s parler d’0,

lyflè. Car le Roy me-diz qu’il l’a-p

yoit reçâ depuis peu en (on. Palais,
u-’îl luy avoit ente" néleclaemin l
’Ishaque , 8c. qu’il ôtoit allé dans

la forêt deDodone pour Beauvoir
des chênes [serez quelques on.
.cles fur 12m retour... . 1

Il me montra tous les trefors
qu’UlyflË la avoit donnez à gar.’

der durant e. voyage qu’il fallait
l à cette f0rêt’ myflerieufe , 8c i!

m’aflümic qu’àufli-tôt qu’il en fa.

mit revenu, il luy fourniroit les.
vaifiëaux necdl’àires pour le palle:

avec tout (on é uipage, à: avec
toutes [es richelës En Ithaque; h
Il cil my que je ne le vis 13215.63:

ayant trouvé Poccafion d’un vaifi

fun marchand qui partoit pour
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Dullychie, d’où j’efperoiis reps. cr.

en Crete, le Roy commanda de
nue-prendre 85C de me conduire’enr
fureté Mais quand nous fûmes.
arrivez en Rhaque , où ils prirent
terre,ils me lieront fur le--vaifièau..
Je reconnus aurai-tôt qu’ils s’é-»

raient ’accœdez’ Ipour tromper

leur Prince , en lui- rapportant
quïlsl m’auroienedebær ne à D u-
Émilie"î acquejleur de in étoit

e me vendre. - - .î Je fus délié parut: fecours pap-
ticu’lier des Dieux; je me laiflày-
couler dans la mer, ul’ malfaire
aucun bruit ne à î les! averti!
de me faim-5.8! m éloignant de

I l’endroit où ils v 15450ka la nuit ,
j’aborde? en nageant fur le rivai-v
En: de’la je me cachay dans un:

"s prochain , d’où jev’découvrisj

Huns me chercherem long-teins
r le vaifiëau’ ,, 6e le’long’de la .

lu Ils fanent? contraints de parc?!
G g; ’



                                                                     

3,54; f * InyDY se 811*5-
fans m’avoir trouvé. ’Ils m’àrr-î

raient cherché en vain, .puifquc.
les Dieux vouloient-me délivrer:
des mains de ces barbares ,ipour.
me mettre en celles d’un homme;
comme. vous qui connoiHèz- ce;
que c’ell: que l’hofpitalité, 8C qui":

l’exercez fi genereufement vpours

moy. i r l, I .. ’ .
On ne. peunentendre sidit Eu»

me’e , toutes vos « avantures. [ansé

vous plaindre beauc.oup.-. Blaife
auxDieux que. ceque vous aimiez
du retounzd’Ulyfle, (e jufiifie, bien;
tôt parl’évenemenLvVous auriez:

grand ronde me tromperpar un
- contefait .âiplaifir , fous-pretexce

que l’on peutdire, des menionge,s, .
pourvu qu’ils»; [oient vagreables à
ceux, qui les écoutent; &qu’ils ne.
portent aucun . préjudice à- pet;
forme. je vous’aITûre quejen’ay

jamais pâ approuverzces complai.
rances , qui [ont toûjours crimiç
nelles puifqu’ellesfont cannela:



                                                                     

n’I-Iomrnn. Liv; . XIV. 357v
venté.» Il yvza- quelques années-
qu’un’certain Ætolien quej’avois:

reçûien cette maifon:,. sa qui de-..
voitiapparemment être content
de moy , me fit cent contes furle;
retour’d’Ulyfle :2 il fu pofoit-de:
l’avoir vît-en Crete, ou il faifoitl:
travailler àfes vaifièaux à: à:forr.
é uifage.; que le Prince Idomeî.

’ n23 *avoit-reçû avec. de grandm
témoignages:- d’amitié; ôC qu’il,

feroit en I’thaque’ au plus tard:
avant la fin . de. l’Automne. e fis
part’de cette nouvelle àîPenelom
pe 8c âiTelemaque : le bruits’ertiï

répandit bienhtôe dans toute
lime. Mais j’avois,.crû trop nife»

ment la fable que. cet Etrangers
m’avoit contée , comme une ive-.
rite’ tres-certaine. ce me fut. un:
de làifir extrême d’avoir; renom.
ve le les inquiétudes de Peneline:
a: de Telemaque. Ils attendirent:
avec. impatience l’Automne’: 113-.

en-» comptoient. toutes, les jour-æ
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nées. (lustral Ï’Hyvert fut venir
ils furent encore quelques jours *
à efperer; enfin ils curant
tout le defefpoirque jeleurau’misxr
’. » ,11 j’avoiseû plus de du

con on. je devoisaV’oirquela a
que-défiance de cette nouvel: ,1
qui venoit d’un Étranger; fouina;
terêt l’obligeoit à me tromper,
parcecqu’il fe donnoitpar ce
yen durant quelque teins une en;
trée agreable chez la Reine.

- » Ses Adrian-s en devinrent fi in.»
faims, qu’ils publierent ne
Dieux tramoient trop Uly en peut;
ne l’avait pas fait petit miferable;
ment. Œelquesmn’s a: .t’oiienf
qu’il avoit été déchire par les;

Harpies. D’autres mutoient
iniques au fiege. de Troye , pour
dire qu’il n’avoir: pas étéaflëz 6h68» V

ri des Dieux , ont y trouver avec
tant de vail ans hommes une
mort honorable. Je fremifl’ois de
dépit d’avoir été Scanfe de tous
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ces bruits, et, je vous avoués que
depuis tetentsJâ je fuis inca’a-
bic dedonnereroyance aux c o.
es que l’on peut me dire. Nettem-
vezpas mauvais que j’aye cette
défiance. mais" au relie que ce
que vous m’avez dit foie ou ne en:

point ,, je ne vomer! traitera pas
avec moins d’hofpitalité. (l’eût

une vertu que jupiter proteékeun"
des Étrangers nous recommande.
L’état ou vous êtes mente que
j’en aye compaflion, Et que jevous
aflifte en tout œ’qu’rde’pendra de

moy. ’ .. Ulyiïejui refileroit le des-lion:
neur’qu’" y a- de n’être pas crû,

avoit de la peine il ne luy témoi-
er (pas de l’indignation. (D’elle

tre, it-il,.trop ’mcrednle dent:
vouloir plus rien croire,parce que
l’on a été trompé une fois. C’cù

le portermut d’un Coup à une ex..-
jremité , où il n’y ajpasrnoiirs der.

rem: que dans l’autre Ce que je
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vous av dit en: fi veritable, ne
je veux bien êtreprecipité du p us

* haut rocher de. cette Ifle , en cas
- quema nouvelle fe- trouve faune;
Oüy,il n’y a point depeineàla:
quelle je ne me condamne volona
tiers , fi je vous ay. -menti.- Expo-n
fez-moy en proye à vosrchîcns ,.
faites-moy jetter dans la mer ,
é’crafeznnoy comme le plus me;
chant 8c. le plus cruel de. tous les

hommes! .Ah is’écria Eumée , à qui tous

tes ces imprecations. faifoient de
la peine , ne croyez: pas que je
voulufle avoir aucunrefl’entimœt, V

uand tout ce. que vous m’avez:
dit ne feroit u’une fiàion. J’ay
vêtu jufques a prefent ,7 races
aux Dieux, fans avoir’ble é ma

reputationi par aucun mauvais
traitement que. j’aye fauta per on;
ne. j’ay foufiërt tous mes mal.-
heurs avec confiance. Je n’en aï
accufe’ ni les Dieux, ni les home:

mes.-



                                                                     

D’HOMME. LIV. XIV.
mes. Je fça- que l’hofpitalite’ cil:

une choie grime , que les Erran-
gers (ont fous la proteétion des
Dieux , à: qu’il n’y-a rien qui puif-

Le jui’tifier le mal que l’on entre;

prendroit de vous faire.
Eumée avoit refolu de ne plus

rien croire, c’était en vain qu’U-

lyiïe vouloit le perfuader de la Ve.
rite 5 leur entretien fut interrom-

u par les bergers , 85 par les. .
laboureurs qui revenoient des

champs. .Ils avoient fait rentrer leurs
troupeaux fur la fin du jour : 8c
après leur avoir donné ce qui étoit

necçflâire pour la nuit , ils ve-
noient rendre compte. Eumée
leur ordonna de prendre une des
plus belles viétimes que l’on pour.
roit choifir. N ousl’ofiiirons , leur
dit-il,;aux Dieux pour honorer
cet Étranger qu’ils nous ont en; ’
voyé.Nous luy témoignerons ain- ’

fi la joye que nous avons de (on au. *

Tom. Il. . Hh
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rivée , 8c nous partagerons lavât.
rime avec les Dieux. Il vaut mieux
employer de nos trou eauxà ce:
ufage , que de les re erver our
les-Amans de nôtre Prince e , à
qui il faut envoyer tous les jours
ce qu’il y a de meilleur : nons a-
vons la peine de les nourrir a:
de les élever, 8; ces lâches les con;

fument tous les jours dans leurs
feflins.

On amene aufiî-tôt une victime
de cinq années. Eumée qui [ça-
voit toutes les ceremonies des fa-
crifices , jette le poil de la tête
dans le feu , fuppliant les Dieux
immortels d’actordtra fon mai»
tre un heureux 8c promt retbur en
Itha ue. Après avoir fait ces prie-
res , afl’0mme cette victime avec
une maline faire de bois de chê-
ne. On l’égorge auflÎ-tôt pour en

tirer le fang , 8c en arrofer les pâ-
turages pour en éloigner les.
Loups , a; les autres bêtes qui vie
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vent de proye. On la coure en
fept Parues , que l’on apgrcta au
feu , comme fi on les aven: voulu
manger. Mais on en oErit une
aux Nymphes , la féconde à Mer.
cure , 8c on acheva de brûler cel-
les-là. On fit part des autres à
ceux qui étoient préfens , 8c on
commance à manger enfemble
en chantant les loüanges des Na,-
yades 8e de Mercure, que les 1th:-
eiens adorent avec une particulie-

re veneration. . » ”
Ulyfie ne pouvoit s’empêcher

d’admirer la picté d’Eumée,.& [a

fidelité. En l’état où je fuis, dit-il

il n’y a que la crainte des Dieux x
qui vous oblige’à me traiter avec
tant de bonté. je les prie de vous
en fçavoir gré , 8c de vous en don-
ner toute la récompenfè que je
vous defire. Mangez,1uy dit Eu-
.mée , ce m’en: un aflèz grande ré-

compenfe de vous faire. du bien ;
’ je ne pretens rien en faifant ce que

H h ij I
x
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je fais x,quecde vous feeourir dans!
la mifere ou je vous vois 5 après:
tout ,. ce que nous avons vient de:
la liberalité des Dieux. qui nous:
donnent ce qu’ils veulent , mons

. tram: I leur pouvoir infini dans; la)
conduite de cet Univers; . Ç

Après que l’on eut achevé de

manger , on apporta du vinvdans
une coupe, dont Eume’e verfa les
premices. pour les Dieux domcf-j
tiques. ILla-donna enfaîte 5.111ny
fe , 8C chacun felon la coûtume en fi
beut en l’honneur des Nymphes v

8: de Mercure. i WOn alloit. fe retirer , car la nuit
étoit déja avancée. Ulyflè leur
contoit qu’étant au fiege de Troie
dans lat fleur de fa jeuneflè ’, 86
ayant à paffer une ,nuit avec plus
fleurs Capitaines , il [entoit - un
froid extrême. Je ferois mort, dit7
il , fi je n’avois eu recours à Ulyflè.’

J1.s’avifa d’envoyer un des gardes,

pour reconnoître ,fi les ennemis

K
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ïfl’approchoient point. Ce arde
avoit un gins manteau , qu’i latif-
fa pour avancer avec plus’de dili-
’g’ence. je m’en fervis pour mercu-

Ivrir le relie. de la nuit , 8C je me
ïgarantis aiôfi de ce froid flânant,
que l’on fent avant. le cr du-

-Soleil. I.Ulyffe’ contoit agreablement
cette efpece d’avanture ’, pour fai-

rie. refouvenir Eumée que dans
il’â eÏavançe’ où il étoit , il avoit

beëoin’. d’un manteau quile’ dé-

fendît de la fraîcheur de la nuit.
ïEumée comprit ce ’u’il vouloit

:dire , 86 admira l’ha ileté de cet
.Etranger , qui fans demander rien
lavoit fçû fe faire donner dequoy
p’afièr la nuit , fans l’ineommoditë

que les pauvres habits qu’il avoit,
auroient pû luy apporter.
On leconduitdansunechambre”

où l’on fait un grand feu. On e’-

tend à terre des matelats. On luy
donne de quoy le couvrir. On au;

H h iij
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tous les foins de luy qu’il pouvoir
.defirer.

Pour ce qui cil d’Eume’e , il n’a-

. voit pas accoûtumé de dormir fur
un lit pendant que les troupeaux
étoient à la campagne. On étoit.
obligé de les y faire demeurer,car
il n’y avoit oint d’érables allez

valles’ pour les y enfermer tous
enfemble. Il attache donc [on
épée , il prend [a cape qui étoit à.

l’epreuve de la pluye , ils’arme
d’un a bâton, ,8: s’en alla en cet é.-

quipage veillera la garde des trou.
eaux de [on maître , qu’il croyoit

bien éloignë,ôc qui fatisfait de (on
,zele Se de fa fidelité dormoit cet-
nuit-là même dans la maifon où ,
il l’avait entretenu- tout le jour.

F in du quatorzième Livre.
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D’Ho MEsR ÈÀ

I in; 2:7; il
. j’âr A nuit ôtoit déja fort
. l A: avancée,lorfque Miner-
ve arriva à Laced emone.

Pifiürate fils de Nefior étoit en-
dormi profondement prés de Te-
:lemaque. Mais ce jeune Prince ne
donnoit point de relâche aies iris
quietudes: Minerve qui venoit l’a-
venir de retourner au lplutôt en
Ithaque,approcha de on lit , 8:
luy parla en termes.
A Vous ne pouvez pas faire un
plus long. fejour ici- ,-fans que vos

V nj
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ennemis le fervent du prétexte.
de vôtre abfence pour vous" per-
dre. Vous fçavez en quel état
vous avez laillè’ les affaires d’Itlia,

que. Tout y cil de jour en jour
ans un. plus grand defordre. On

prelTe Penelope de fe déclarer en
faveur fluryma ne jonluy van-
te [on merite 8c es richeifes. On
luy fait entendre que c’ell: en»
vain qu’elleattends le retour (PU..-
une 5 que vous êtes vous-mêmes.
dansle’danger de perir,en tom-
bant entre les mains de vos enne-
mis,qu’elle engagera Eurymaque
dans vos interets 5 qu’il les appu.
iyera de (on autorité; qu’enfin elle

. rie-doit pas elle-même palier le
refie’de lès jours dans l’inquietu-. ’

de continuelle que luy donnent
les diŒerentes factions de l’es Av;

man-s. 0m fait entrer fan pare
dans les (entimens 5 8c comme il
en cit perfuadé , il veut sobli cr
Penelope de nediEerer-pas p us
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long-temps ion mariage , 8c de
rehailer par ce moyen tant de pre.
tendans , qui diliipent toutes’cho.
les. Cependant ce’mariage vous
feroit un grand tort: vous êtes
aimé de Penelopef; mais toute la
îtendrelle qu’elle a ont vous , fe
diminuëroit infenfi lement. Le
’lfils d’Ulyfie- commenceroit à n’a.

voir plus acres de part en fou
.cœur, fiel e oublioit Uly-ile.- Les
nouvelles amitiez détruifent les
, remieres 5 on le fert des fioins que.
on a des interêts d’un fécond ma.

ri pour luy plaire. Au lieu de la
beauté dont le temps enleve la
plus grande partie , on le fait un
merite de fou afiëétion. La. vertu
la plus pure n’eft pas exemte de
ces défauts. Allez donc au plutôt"
rompre toutes ces mefures que
l’on prend en vôtre abfence. Mais
j’ay un avis important à vous dona.

ner. On vous attend entre Samos
a: Ithaque 5.fuyer les embûches
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ne l’on vous a drelÎc’es en ce pal:

à e. Vous aurez un vent favora;
laie pour aborder en un Port écara
té. Les Dieux s’intercilènt pour
vous 5 vous ne devez rien craindre
ayant leur proteâi’on. Remerciez.

donc au plutôt Menelas , donc
vous avez reçû tant de témoia
.gnages d’amitié. Avant que de
paroître en .Ithaque , informez
vous de tout ce qui s’eft palle.-
Vous [aillerez vôtre vaiilèau au
Port 5 vous irez trouver Eumée5-
vous l’envoyerez avertir Penelo-
pe de vôtre retour 5 8c je puis vous
allurer que vous y apprendrez des
nouvelles qui vous feront efperer
un heureux changement. Mais
c’efl: à vous maintenant à fuivre
exaétement tous les confeils que
je vous donne.

A peine Minerve avoit-elle fini,
que Telemaque. reveille Pifillrap
te (me faifons-nous icy a-luyïdit’.
il ,partons au plutôt. Je ne lem.
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reis. plus diEeœr d’un feul m0--
ment mon retour. (èche nouvel-
le impatience vous prelle a repar.
tit Pififlrate. Il n’eil pas encore
jour. Vous n’avez pas pris congé
de Menelas. Partirez-vous fans le
remercier? Ne le devez-vous pas,
ayant été fi bien reçu de luy a

Telemaque jugeoit bien qu’il
falloit attendre le jour 5 8c voirl
Menelas avant que de partir.Mais
il comptoit tous les momens 5 la
nuit luy paroiiToit trop longue5
il fe leve des que le jour paroit,
8c cil en impatience de trouver
l’occafion de parlerau Roy.

AuflLtôt que celPrince fut levé,
il le prie de luy permettre de re-
tourner en Ithaque 5 où fa prefen-
ce étoit neceflaire, 6c le remercie
de l’accueil qu’il avoit reçû de

luy. je ne vous retiendray pas plus
long-temps ici, moucher Tele-
maque , répondit Menelas, puiiï
que vous avez refolu de vous.er
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drev au plutôt en vôtre pais. je
n’a garde de vous faire aucune
violence 5 fous le pretexte de vous
obliger; l’hofpitaÎl-ité doit être li:

bre. Ce n’el’t pas une moindre fau-

se de retenir ceux qui defiren’t de
(s’en aller 5-que de renvoyer ceux
qui ne le veulent pas. Vous auriez
pû demeurer ici5comme vous pou-
vez prendre le rams qu’il vous
plaira pour partir. Mais je vous
5 rie d’attendre feulement que
l’on ait le loifir de vous faire les
sprefens que l’on vous doit.. Si vous
zvoulez palier par Argos 5 je vous
Leonduiray 5 .8ch feray ravi que

l s peuples. s’aquit-tenta vôtre c’-
.gard des prefens d’hofpitalite”, à:

que l’on voye en Ithaque ce que
d’un aurai-lait pour vous à: Lace...

zdemone. ’ ’ i
ç Telemaque qui n’avoir 5 pas le
temps d’y palier 5 le remercia de
l’offre qu’il luy faifoit de ce voyat *

, .ge. Il luy dit toutes les tallons par. r
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ticulieres qu’il avoit de préci i5
ter [on retour &de faire toute la
diligence qui luy feroit pofiiblea
Le bruit du dé art de Telemas
que le répandit leu-tôt. «Helene
choifit des habits où elle avoit
travaillé ellemême. Le fond en
étoit de différentes ’ couleurs 5
mais la broderie en étoit fi écla;
tante 5 qu’on l’auroit prifc pour".

des rayons du Soleil attachez
fur cette riche étoile. Megapens
te fils de Menelas prit une cou-
pe d’argent gravée de tous cô;
tez par les maîtres les plus ha;
biles de la Grece 5’Lmais il n’y a;

avoit rien de plus beau qu’un va;
le d’orque Menelas avoit reçu du
Roy des Sydoniens5il paflbit pour
puchef-d’œuvre de Vulcain; -

Telemaque reçut tous ces pre.-
feus 5 faifant mille remerciemens
à Menelas, à Helene 8c à Mega-
pente qui donnoient aufli par des
paroles. obligeantes. un nouveau--
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prix a ce qu’ils penfoient à ce jeu.

ne Prince. On avoit préparé
dans une (aile extrêmement ri-
che un fellin magnifique. Bethor-
de y fervoit les viandes 5, 8c Me-
gapente luy-même fervoit d’E-
chanfon.MaisTelemaque ne ou-
voit lus s’arrêter â confi erer
tout l’ordre admirable que Mene-
las y avoit donné, voulant témoi-

nerl’eitime 8: l’amitié qu’il con-

ervoit pour’NellzorôcUl ire.
On avoit déja attelé les che-

vaux à leur char. On le difoit les
derniers adieux lors que l’on ap-
perîut en l’air ce prodige mer.
veil eux. Un Aigle voloit à leur

’main droite 5 ayant enlevé d’une

mai-l’on une Oye blanche qu’elle

prelloit entre les griffes. On crioit
en vain pour luy faire lâcher cet-
te’proye. Elle vint fondre aude-
wvant du char 5 8c le mettant à
terre5 cette 0ye fut incontinent
déchirée, 8c l’Aigle le relevant
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en l’air 5 difparut peu-â-peu, les
yeux la conduifant jufques aux
nuës 5 audefllis defquelles elle s’é.

leva fierement.
Ce préfage heureux , ditÛPi.’

fifirate en s’ad reliant au Roy 5 cil"-

il pour vous 2 cil-il pour-nous au-
tres 8c pour nôtre retour? Mene-
las demeuroit fans répondre5 mais
Helene prenant la parole,comme
fi tout d’un coup elle avoit été
infpirée: Les Dieux 5 dit-elle5 me

- découvrent une choie qui merite
d’être entenduë.Cette Aigle nous
reprefente Ulyfl’e. On fgait que
ce Prince a été long-temps ab-
fent 5 qu’il a erré dans des païs é-

loignez5qu’il y Cil inconnu5qu’il a

fouŒert plufieurs fâcheufes avan-
turcs. C’efi ainfi que l’Aigle vit fur

les montagnes5 qu’elle errektan-
tôt d’un côté 5 tantôt d’un autre,

6c qu’elle le retire en des lieux
deferts. Mais les Amans de Fene-
lope font cette Oye domellique
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qui ne fort point d’une balle-cour
où elle engloutit incellamment
ce qu’elle trouve avec un abruit
importun 5 mais mure les mettra
en fieces. Et peut-être elLil dé-
ja en Itha ue5 peut-être com;
mence-t-il .a les punir de leur te- ’

merité. aTelemaquepfut ravi de cette
explication que tout le monde
trouva fi naturelle. On apporta
la coupe felon la coûtume5 poll:
dire adieu. On la répandit en
l’honneur des Dieux après y a. 5
voir un peu touché, 8c enfin ces
jeunes Princes animez par l’au.-
gure qu’ils venoient de voir 5 par,
tirent pour retourner a Pylos. Ç

Ils arriverent au loir à Pheres
,où ils furent reçûs par Diocles
fils d’Orfiloque qui ne manqua

pas de leur offrir des preÊns. Ils
.continuerent leur chemin dés le
lendemain; Ils poufibient leurs

«:chevau’x à toutes brides. Leur

char

f1
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char étoit emporté avec une ex-
trême rapidité. Ils arriverent
bien-tôt à Pylos5 mais Telema-
5 ne craignoit- d’être obligé d’y

aire un trop’long fejour.
, Vous êtes trop mon ami5-dit.,il

5 a Pififlsrat’e5 pour me refufer une
choie que j’ai à vous demander.
and vôtre ereôt le mien n’au-
noient pas été dans l’intelligence
où ils ont toujours vécu-5; j’efpere’

y être toûjours avec vous. Je
compte vôtre amitié comme le
plus grand bien que j’aye acquis
en ce voyage. Mais ,mon-cher Pi.
.fiilzrate 5 fi vous m’aimer, jelvous
prie de n’avertir point le Il?» de

5 nôtre retour. Il me retien toit
fans doute 5 &il me feroit un pré-
judice confiderable, voulant me”
(donner de nouveaux témoigna-
ges de [on amitié-Je n’ai pas un

,moment’ à" perdre. Vous - [gavez
a la confequence de monretour. Je
leus même qu’il y a ne [gay

...Tvm-.- 1., . 1:1-
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quoy de divin dans’l’emprellè:

ment que j’ay de repaKer en Itha
ue 5 les Dieux m’y appellent fans

doute: Ainfi allons droit au port5
je vous conjure 5 8C permettez-
moy de m’embarquer au plutôt.

Pififlrate ne put refilier à des
prieres fi preiTantes. Au lieu de
prendre le chemin du Palais, ils
allerent vers le rivage de la mer.
Aufiî-tôt Telemaque fait char r
fur [on vailTeau les riches prelâcis
qu’il aportoit de Lacedemone;
les uns prennent en main les ra-
mes , les autres [ont occupez aux
voiles. On le hâte. Telemaqueeit
par routa donner les ordres 8: à

’ mettre les choies en état de par-

tir. jPififh-a’te luy promit de retour;
ner fi lentement vers le Château,
qu’il feroit en mer avant que
Neftor pût être averti de leur re-
tour. Ces deux jeunes Princes fe
firent mille proteflations d’ami;
ne, a [e féparerent «il [mais



                                                                     

n’I-I o M E ne- Liv. XV. 3.77
l’un de l’autre 5 que cet adieu leur

coûta des larmes.
Telemaque étoit fur fou vaif.

l’eau 5 ou il faifoit un facrifice à
Minerve5 8c. il émit’Prêt de par-
tir 5 lors qu’un homme qui fuyoit
d’Argos pour un meurtre qu’il y
avoit commis, 85 qui le difoit fort
intelligent dans les augures 5 le
pria de le recevoir fur fou vaiL
feau 5 a: de le paflèr en Ithaque.
C’étoit THeoclimene defcendu

r d’Ampbiaraüs, ce Devin fi cheri .
d’Apollon, que toutes les predica
rions pallbi’ent our des oracles.
Il étoit d’une amille ori maire
de P los 5’ mais la haine e Ne»
leus l’en avoit éloignée, elle s’é»

toit établie en Argos, où les rie.
cheires la rendirent furt confidea. w

’ table. Clytus qui fut ravi par;
l’Aurore pour (a parfaite beauté,
étoit de cette même famille5dans
laquelle le pere de ce Theocli- -
mené 5 nommé Polyphide, s’étoirc

I i iij
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rendu celebre par la connoifÏance
qu’ilavoit des augures.

Tele maque le prit fur: [on vaifl
[eau 5.8cayantlreçû tant de.té-
moigna ès d’hofpitalité , il fut
bien ai e de trouver-l’occafion de
pratiquerenvers cet Etranger une
Vertu. ue Jupiter-aime p us que
toutescles autres. Un vent favo-
rable les mit bien-tôt en pleine
mer.5 où Telemaquefefouvenant
des avis de. Minerve, s’éloigna
de Samos pour aborder: en Ithar
que 5 au Port de. ’Phorcin 5 au mê-

me endroit ou les-Pheaciens a-I
voient conduit- Ulyfl’e: quelques
jours auparavant. .
. Cependant il étoit toujours

- avec Eumée..Il en. étoit extremeu
ment bien-traité; quand il auroit.
étéconnu pource qu’il étoit, on -

,n’auroit pas eû- plus de foins se
plusrd’égards’pour- luy. Il voulut

neanmoins é .rouver plus parti-
culierement les fentimens d’Euo

a



                                                                     

D’Ho-Msa r. LIV.-XV. 379 l
. :mée 5 8C comme fa prudence luy
donnoit aifément tous les moyens
necellaires pour penetrer le cœur
Çde ceux qu’il vouloit connoîtrec5.

il feignit de craindre de luy”de-
venir incommode. par unaplus-
Ion féjour.’ il

el’c tems, luy dit-il 5 de m’en

.aller au Ville. Je ne. dois pas»
abufers lus long-tems de vôtre
genero ité. J’ay .neanmoins une
priere à vous faire 5 qui cil: de me
donner quelqu’un pour; me con-
duire. Ne fuyez as en. eine. de
ce que je deviendiay. I cil aifé
:de s’introduire au Palais de Pe-
nelope. J-’y»pouray rEndre quel-
que ièrvice aces Amans qui s’y
trouvent’tous les jours. J’ay res
marqué tout ce que vous m’en
avez dit. Il vaut mieux que je me
’ferve de mon induflrie pour y
fubfiller, que de vous faire icy de
la dépenfe 5 ne vous rendant au.

a cun fervice. J’auray à me. louer



                                                                     

38e L’O n Y s s 15”14: 5
toute ma vie de vôtre vertu.Mais
je dois apprendre par vôtre excusa
ple a ne vivre pas dans l’oifiveté.
Il 5 n’y a point d’occupation il
bade ni fi mépri’fable ,que l’on ne

doive préferer à une vie [aimanter
8c pareilèufe 5 où l’on n’a point.

d’autre affaire que de manger.
Vous ne emmeniez pas bien ,..

répondit Eumée 5 l’humeur de
ces prétendans. Ils ne (cavent ce
que c’efi que de crainte des
Dieux, nid’hofpitalité.C’elh voua

loir vous perdre 5 que de vous
bazarder a vous trouver en leur
prefence.Vous en fouffiiriez mille.
outrages. Perdez-vous qu’ils le.
fervent de gens de vôtre âge 5
principalement dans l’état ou
Vous êtes 9 Il n’y a rien de plus.
propre que leur train’.Il n’eil: com;-

pofé que de jeunes gens qui ont
encore plus d’infolence que leurs
maîtres. Ils (ont tous à l’envi les

sans des autres , dans une magma



                                                                     

5 D’HOMEKE. Liv. XV. 38:
ficence qui conviendroit plutôt à:
des hommes libres qu’a des ef-
claves. Les fellins n’y ont pas feu-
lement de l’abondance 5 ils font
fervis avec propreté : tout reluit 5.
tout éclate dans les (ales. QIC fe-v
riez-vous , pauvre vieillard , avec
vôtre habitdéchirel au milieu de ’
toute cette pompe ? Mai-s d’oli-
vous vient , dites-moy 5 cette pen-
fée 2- Pourquoy ne demeurez-vous-
pas icy en te Os, jufqu’â ce que
Telemaque oit de retour e’Ce
jeune Prince vous fournira tout
ce qui vous eil: neceiiaire. Il cit
genereux ,-il cil libéral. Il n’y a.
rien que vous ne deviez efperer
de la proteéiion- ’ a

Ulyilë ne pouvoit airez. admirer
la picté d’Eumée. âge Jupiter

voustienne compte 5, uy dit-il 5..
de tous vos (oins 5 86 qu’il vous
donne autant, de biens que j’em’
reçois de vous. Je ne pouvois pas
demander aux Dieux un. meilleur



                                                                     

3’82 512’013 Y sst’r’ .5
azile que-celuy-cy. J’oublie prés-

de vous quezle plus grand mal--
heur de la vie cil: d’être éloigné

de les parens 5 de les amis 5 8c du
(un de la patrie, dans lequel on-
irouve toujours uelque doua-
cour. Car hélas adam les voyaa
ges,que n’a-non point afoulïrir 27

La faim cil. le moindre de. tous
les maux que l’On cil: en danger
d’éprouver. Il y a cent autres
maux plus a craindre: Car enfin
la vie cil fi. peu de choie-5rque l’on
peut le. refoudre à la-perdre.Mais
il cil toujours fâcheux de fe voir;
expofé. aux mépris 8c aux injures
des gens barbares 5 8c d’être trai-

rté.comme un vagabond que les
Dieux perfecutent 5c qu’ils font”
errer dans le- monde 5ne luy don-,2
nantaucun repos. Mais puifque

’ vous voulez. que» je relie. avec
vous 5 8c que: je dois prendre part
atout ce quevous aimez 5 oferois-
jevous demander. des nouvelles



                                                                     

, D’Hoiumr."Liv.’IX’V. 38;
delLaërtes pere’d’Ulyllè a Car il

doitîêtreïdans une extrême vieil:
hile; luy qui’étoit déjadans un

a e allez: avancé lorsque (on
fi s parfiitipour- le ’fieg’e de Troye;
zEur-néeluyLCOnta qu’il étoitfen:

tore” vivantï5 fioit pouvoit parler
ainfi d’un’hom’me qui demandoit

tous les jointa Jupiter de mon-
j tir. Illne peut 5’Ldiloitail, le con-
foler dezl’ahfence5 ou plûtôt de
lapent. de Ion: fils".Là mon: d’Eu-
rydlé’eïfa femme a «tellement aug.

mentéfatriilaelle 5 qu’il ne prend

lus aucun plaifir à vivre. "Cette
Princelle étoitIIwcellaire au mai.

5 fomEllella. ouvernoit avec une
prudenoe’a’ mirable. C’efl depuis

quenous havons; matraqueront
a été dans le de Ordre; gCar îPe-z
nélOpe; .eft”irradcefiîblë.. ï On - ne

peut luy” arler-’d’duciiïne choie 5

car ou si e ellîinviiicib’lqdans les

appartemens avec-les femmes qui
lb. fervent. 5 ou’elle cil: avec (es

Tom. I. K la
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Amans .5 de forte qu’allez]: peut
nous donner- aucun ordrç A, 15;tu
nous ne avons, auffi. luy .rqndre .
comth e ,ce qui (ë pallia Là
plûpafl: .dcslvgénsî abufiemvde in
tems(le-.confufionpôcsîétablimmt
aux,d.épens: du bâti) 4&1an maïa

tre. Mais j’a-y fait une perte 4m.
tivculiere. Eurycl’ée avoitvune pan

faite cogfiancc en m0 [va-J’avais
étéélevé dés moufla Mica
Clymemé: ,. la: plus: étamait: (et
filles ;, quia été: nn’riée. à Samos.

Oeil-dés ce :tJemS-lâ.’ A qu’elle m?

témoigna méanté. rgarticnlierbi

Elle me. donfiavpartàæcc* une;
gardoit [on Envies. wifis: .1: qua
j’en   fus. capable,- .E11’e ttoûi’ours

avancé maffia-une ,5 Je layées
tout cckîqucuje. fiais en 41:11.3ch L,

mais je ne. fçmœiwouSmepnl-es
[ans .m’attmdfkvzgë, ne «..fçahrais

.penfer’que i’ay»yerdu une (xi-hem;

ne. maîtreflègfanstnamir 1:0th
cette douleur" jyiolence que; l’on

1*! .-qv’t .3..Ë L



                                                                     

D’HOME’RÆ. LIv; XV. 385
refilant aux premiers jours d’une
quette fi confidaerable. C’efi l’ab-
(Caca d’Ülyflè qui, l’a. fait perir.

Eaœllhp’étoit’pàs dans un âge

for; avancé. Mais elle n’a pû re-

filier and: regrets. que luy don-
1min: la; cruelle incertitude où l’on
(flammé dei; dèfiînée.

Ulyflè étoit touché luy-même
«hi. dif’coursld’Eumée: Mais pour

interrompre: ce trillas entretien ,
il 1c déçourna par 1a curiofité
,d’appfiendre Parsquçlletavanture
Lamé: étbit avenu-en   Ithaque dé s
tfôn- huâmes; Comment; llïy’dit.
à! , raveâ-vbus . piffé lamera? LDe
Quelle Villeêœs-vous? (lai (ont I
4ms parens :21ESçaïrezwlou’squ’elle

fifi: vôtreïnaiffanbe ’r.Emnéc luy

toma fan hifloinëenrœsrermcsu
je veux bien ÎVÔLIS’ farisfaire g
»puifqueï mous avoua maintenant
baffcà die-loifir’poür continuer nô-

,üoænnnetieny.,lm «avait "de la
sjôumée efl..fin.i:z-Ghàcun;s’efl: ré.

V K k ij



                                                                     

38.6 . . 1’ O D1Y..S si r.-. ..
tiré pour prendre un peu devra.
pas. Vous pouvez :dbrmir demain
un peu: plus marri 5. pur ’moyr je
fuis le fbmmeilllezlp us’qu’iI mîefl: ’

pofiîble’ i: quelque i dduceur. qu’il

ait , il CR comme tous les autres
plaifirs de la vie -,; qui ne le fout
point fi on ne le gprcndvayec nib.
deration.. r ’.; :À . A

Vous aurez peùtlêrre du plii-
fir à apprendre mes-avantures.
Garou-dit que ceux qui ont é-
grené beaucoup de t malheurs ,
on: pins fufcepriblesède campai

fion-8c? de fendricerre tendrefle
qui .9... quelquechpfè de. fi agres-
-ble-, que Pour trouve même quai-
- que douceuràs’afiliger. :068: mê-
me que; efpeceydc,p’laifirdeyarler
desmaux-quel’on à; fonfi’errs; a:

lon- joü-it mieux dei-on bonheur
:quand- on (le; [envient desgmai-
.heursnpaflëz. vPoumrEVènin dune
à ce’qüevous Mireurdemandé5
je. ne ’fçay fi SVDuslâvèz entendu

a-

x I
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parler-de le; Syrie. Oeil une Hic
.auçfell’usii’d’e celle d’Ortygie, où

font" les extrémitezi du tours du
Soleil a: dont il le recommence
tous les ains. Ce païs’n’a’Pas une
grande: été’r’xduë g mais il efi bon ; -.

il portedu bled 8c» du vin. Les pâ’.;

enrages y font: pleins de trôna
peaux; onÏ y vit avec abondance,
a: ou m’y confiât poinczèesmala.
’dijesfpopulaïreb; ni autrepare:
de: rigrands r4 et s. On’arrivé
communémefie ju ques’âgune et:
tréme’vieilleflè, où l’on conferve

allez. de forée Pour yr vivre fins
nulle : incommodité; i tigridie dt!"
æjoüiïlàffez’ longtemps e 1lei-"vie;

8c: que la derniefle heure , qui eft
marquée pouritous les» hommes
cit venuë , Apollon &Diane en:
terminent le cou-sema leurs fié:
chêne me» ç: Cr.” li .
1 :Ilîy ædeux. vilales’e’aï ce pais-qui:

ont des Coûtumes bien" idifi’erenl’
tes.. A Mon peut coïtainah’déit 3.1611.»

K k iij

l



                                                                     

388" j «l .L’O la ras-ni»: ,
ces; les. deux, 8e pbflèdgie minâ-
toute la Syrie: Il le nommoit- Etc...
fias Ormeaidesfi: il y étoit Graine
6c. aimé , comme s’il avoie été un-

des; Dieux- MmW1&;Œlqœæ
Pheni’ciem -aborderenc-* ce? Syrie:

pour ywendre des marchaidifesg-
car-ce tout des peu-pies jugeaient»
gaudréülfiiîènt à toute. forte d’om

vrageswêeauir gaveurs. vies faire!
emmenait-pays; air-.115. abprdeut.’
Ioutlezmondçpalloie”àzleiar’raifq-

fait: par acheter. æ-OËPŒIÏ
ksvxmirh 5 p n» "r î w
p Il ravoir dans hawaïen de
33.033; . , * une. maniérisme-qui”
çreàmi Qkà-ceseuvflgeàdeifihee
raide, Elle-avoinla. raille; belle,

. 36. (on. vifage émit fort agrcable.’
Elle plût à gade ces Marchands

’ à: l’aime, D’abord.i1n’y;uunpoùar

entr’eux d’autre familiaritc;quc
Gêne-qui (a ErQbWêîbifinetÔf entre

des performer d’un même-pays a»
lorfque l’on s’en trouve éloigné.-



                                                                     

D’HoMrun.:L1v. XV. 389
:Màis elle étoit :tombéeentre les
mains d’imhomme ’ ’lacondui-
fioit à les fins ,- 5: qui urprenoit’par
’degrez foninnbceh’ce. Il fçut par

uraniste de confidence. qu’elle é.
mit : fille ëd’ Ï bas" qui" enfielloit
de grandes rie elles zen Phenicie»,
guzlas Taphicns l’en avoient: en-
levée comme elle joüoit fur le ri.
ange. de la. met, 8: qu’ils lavoient
vendue à Ormenides. Il eeoutoit ,
en foûpirAnc le j défectifs demie-tre
Siddniennes Il s’intercflbir à: ibn
malheur ,8: illa: plaignoit d’être
réduiteâ la captivité ,1 elle que la
n’aiŒmce defiinoitàr une vie. lus
Beureufeallxlliy fitnaître le: efir
de la liberté; Ilglny. ôŒ’itxlelagdé- ’

livrer d’un dclavagei fi indigne
d’elle. Je. cannois ,. difoit-il , vos
parens; quelle-joye- ilslauront de i
vouerezroukemquelle joye au:

. mm-womamême de vous re-’
voiriians la malien âe’vô’cre pere

a: cette les bras de vôtre merci

e K k nu]



                                                                     

399 .1301)! un -.Il n’y avoit rien que cetteïfille
pût r refufer à un. homme qui pre.
nuit une art fi particuliereàrous
les inter ts. Elle l’aima; comme
elle endroit aimée5mai’s il nexp’ou.

roit:vcontinper..àÇ lavoir ’lâns’un

extrême’danger. Trias lesÆheui-
tiens auroient etéîpunié fi mon
pere avoit découvert ce commer-
ce :lils convinrent enfemblè dejne
le. voir plus qu’au ’moment qui!
faudroit s’embarquer; .Aihfi cène
Sidonieïnnevivoie dhns laminiez),
fans que fa fid’elite’; ï fût. filfpeeke;

J’étais ’tôûjôtrrs Entre relle :’ je. la

fuivois partout, 8C èche .peifide
me faifoit mille faufl’esexreflîs
pour m’attacher enfles d’elele;
m?elmmenerlorfqu’elle feroit fur
le point de s’embarquer. (LI-and
les Plienicienseurent’.nvendu sou;-
tes-eleurs merchandifes Geirquüls
furent: prêts à . parfin: un dessein;
fidens de. l’Amant rde. la; ’ Sido-
menue vint à. la: maifohzfous- le



                                                                     

n’I-Iomrue.’rL1v.-XV. 391
prétexze de yendreun collier’d’or

ami de gratins d’ambre ue fout
flamande admiroit Il’me envient
que-mon perte 80m3. niere 1ere-
gardoient avec plaifir pendant:
que l’on avertit la Sidonienne de
l’heure. deïl’embarquement. (let-a
ce infidele’prit’le rem s que l’on
étoit; dansvune’afi’em lée [oubli-1

ne, Elle emporta. tous les Vafes’
Ë’or 8c d’argent qu’elle pût trôna

vér’; &m’emmena avec elle furole
par: àl’entré’e; d’une nuit-liobfcul

le, que” (arienne: ne; pouvoir: me
recon’n’oitt’e: Les rPlieni’ci’ens’leJ

Ve rent aufiittô’t’l’àncre gon’v’o’gua’

l’efpzce de fixjours avec un vent
favorable; Maisîle feptienaeîjour
cette machine femme îmou’rut
par punition de Diane’âefut jet:
tee-e dans; la. mer fans; être regre;
tee; dezcehiyzqu’elle. croyoit (on
Amant. edémw’laiïfeul &j’eu9

du’de’plaifie délit mon; nanisme
pas enconezflü’ïde :difcemement-



                                                                     

392. IfO’Dv’Y Semelle? s l
pour la. lhaïr comme plus
cruelle enfielniefinfin le vent ô:-
lcs p ragues lieue: conduifireut en
Ithaque; I j’étais-fi (jeune que j’ai

coûjours confidere’..ce pays. 61m?
me le mien -,. 8e n’ayant jamais eu’

le 1plaifir. de commandas; je’me
fuis. Ltellement f’dCÇOûfllÏfllé à. la.

finitude; que 3e. en? int- drain;
trePaflioii quegpou’r’ s interéter

demon maître. : .r ’ ’î; r-
;î culai il voueeue’endreiluy’dit

U yËe [fins SVQIÏS: plaindre beau;
gaupe fluentes-e fleurirai fe-r
acte-dÇÎYÎÔCI’ËÇU Î me; Serveur

toit dans un 6,1;qu en ce (hélai:
guée feuseoufiderexil’inconüàn’é

and?!) ehefçe’xiulmondev,;ôelârià

gemmeraient deühïéé.:Neæns
moins Jupiterl’àgad’oueie enquelï

quc,manieee;. mimerez; pafleuôq
tréfiled enfilaM’ffçixde Laërtesi;

anizllmlâentmûjours confideroîMous êtes:
danser: était Contreilequellaforï



                                                                     

D’HoMæuE, Liva’XV. .395
tune n’apoinnde pxifesf 21mm: moy
jefuie commentant , .8; je nelçay
pas quand .il.-plaira- au Cieldon?
ner quelque. repos à ma. vieilleEe.
. La nuit écoi-tfivayancéeadurant
gout leur a entretien a que le jour
. arutincontinent.,Telemaque a.
gord; augure dezPihÇrcin .311 don.

Dne. ordre d "entrer-dans .lariv-iete
d’Ithaque , à; d’aucun porc de la

une): m’y rendrait. dit-il, fur le
(0.13,8: demain je;reConnoîteai.IeS
Érvïccs’qucgj’aivreçû. de? vous du;

mât, mon voyage. .Il recordman;
de àReiréefilsde Clituiafon nô;

l , SCIE bedtllmeer,’ Çluyrtémoigngnç

le déplaifirqu’ilznvoit’dene

50m1. m. Î’J, 15 J" r1. pliurâfeionglçesieparer ainfi , lori;
qu’un Eprevier, meflàgèrrd’Apol;

lon parut à leurs yeux. Il volon: en
l’air , tenant dan; les lents une
.coloriuîblël délit il arrachai? la plu.

me qui tomboit fur le vaiflèau 8c
fur Telemaque. Theoclimene ex-



                                                                     

394 Ï "i301? fer: E1 Il
Pliquà aufli-tôe ce: augure à Tele.
maque iillùy ditïqu’e c’était une 4 I

marque infaillible’quefa maifon . ’
détruiroit tbus les ennemis qui

"l’avaient attaquée, 8e que mal-
gré eux elle conferveroiefa-gloîre

.ôc fa puiflànce. î i f" q
A Telemaque [eut bon gré âTheo.
climene de l’explication favora-
bic qu’il’donnoit à ce: augure. Il I
fe feintoit animé de: plue’enplus
d’une nouvelle’efiîirence deïpunir

bien-tôt les Amans de Penelope;
CePendanç..le vaiflëeu entre dans
le riviere pour arriver la’ville.
ll’lprit le cbenlin’fdeda fontaine

. d’Arethetife-pour palièr- par la
mailbn où il devoir ’ trouver [on
perd qui: venoit de ehercher dans

I q despeys-fi éloignez; il - v t,
(1.. i .. .. ’v. .”. 3’ Ç .’ J 1’. z
ira; ". .3 1 :.’, ’.””L”î i Ï
- . m il! immune. livre. ..

. 1,..1


