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à KIL N n Roy , fini des Rois tesgeneïenx

ayant,
’Branche illajlre de Lys, fang de ce tige

. ; ’ "aima:
.Oxai tes peres ajfitfizr le royal degré,
O ma force,macgloire,cà" mon aplglfaere’,

Grand K0): dont le ban-henné l’api: 6’136 liras

’ Ont les le; redrejfez prefaue clowns a lue,
Dont la vertu remet tan replantaèle c’tat

Enfin laflre premier, dont le Soleil mon
Naîbroaillars nuageux,q7 de rayon: maman»:
Enfantez de la paix rend vigoureux Ü’ beaux

Tom! es coins de la France: are que Mars ne émit,
250:1 n’ entend la rameur n); l’efrayalale omit
Tes tambour: à" cloronsjar’ azl’aplanù 6° voix

Son: leyflots de la mer , mon eeonter la voix
Dagranol chantre de Gram, ajfaaoraèlemene
Ses ver: tant celeârel. qu’aflçe p rej’èntement

eÂ [cep-kali filerofainëîs l’humble deaotion

9’072 tien [erfqnife mafias taproleëlian.
Cefl Hem: Ilhaquol; (Prince oonnert d’honenrl

Dont l es. faitsgenerenx chante (regrandfinenr
Ëien a a’il change de [angle a? dopai; natal,

en
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a Il la AV ROY)
Qu’au premier ottoman: n’ayt lefèflnd - s . .L

fout moins orauolo cœur , main: le couru jèze;
Q?! fut fin, dehoÇfizgo, prudentflcoort, ’ l I’
Despremiors i allait aux perilleux boxant,
S on front il cannoit de: glorieux feuillure
filiaux combat; on aquiert: entreprenoit lofait
D’onfago â mour auto , ,0ou clonait 12179352, l

9’ar l’ardeur du S oloil, par la rigueur dufroiel

Inuinciblo de peine 6* cl: mal, ilfiufrait
La rifauo (591e hazard d’onperil entreprie.
melotune onc ne le vit parmi l’orago,pru l I
Do: horreur: dola mort: Éloi: qu’a diuorfifoéf

 gonfla: aitfracajjïe’jbn tomoraire bau.
M un: fur terre l’aflïzult d’une couardepeur

Eséranlor ne put onc flan magnanime cour.
Son iouno auge n’efloit encore conjungo”, l
Qu’au): ennuis, à la peine il fut acouflume’?

Il n’eut mon que trauerje, (7’ le fiuore ciel

«sur luyfam nul ofgard oerfafon afirofiel:
ManÆollone, E nyan, armes, alarmo’fang,
Coup5,mort;,fcux,fir,affuulfl, prirent aprix [oflanc
Œuguorrlorgenoreuu: E t ce cruel mal heur 4
1712p ortun le un: d’aflîduol labour.

56’! voifin: à mon: naturelsfuâjieéïe

15 rafloient fitr fan offert mille liguez profit-f,
Mangeoiontfès renomme fan patrimoine cher,
Se: throfiærs, (à? troupeaux, pourfepouuoir nicher
gîur fan tlarofm’fclcrel. une; cattitaèloment

Leurs complots olejfits eux chouront en on moment.
4: Cm". Dieu fiztl a’o’nno l’offre aux rogne: , à" fiutiët

l æ, L55 K40?! jotfauerg’e : comme fiul et retient

i
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un, fi Av Roc: *
Ç: Sofa main: de ieter leur diade’me à 6M: a
La, goy doncfoiblos humuimme’lde fumier fi En;

,, Ofez. mue violer fisfouuerains decrots? ’ h
la, Il pourfiiit oiuoment,fiappe a" atteint de pre:
5, Tom autheurs de tumulte, â trouble Éfaôlien;
à Tient [et oints chorementfouefa protecÎlion,

a, Mm le: entrepreneur: traiflre: ce" coniurez,
a, Desgrana’eurt afirameK’, de: rognosalterez. ,

,, Il rennerfo, detruit, pouffefiir eux la mort,
Q, Et les vient ruyner d’un violent eflort.

Ainfi noflre I thaquoi: oillorieujomont
Œefiït ces ennemis, le: punit affrontent.
Le: mit jin- le paue’, fit le rebellofang

Ë n grands flat: decouler, comme de quelque eflung;

urfltn throfitepaifiblo ilfi raflitfimdain,
E t [on fceptre reprit dans fa vaillante main.

grand r[Gy quelparalello efl- ce que i’entreuay.
Non beaucoup diflerent, entre ce Prince (’9’ toy?

R ois tout douxgenereux,forts de courage,granels
ÎD ’efprit,ploint cleprudenco, (et defiiperoesfranct,

ATourrijfons de Bellane, (o rejettent de M arc
Do: vos plus ieune: an5,fan.v pour à tous bazars,
wfivrmic a la peine, 67’ qui nuez ronfleur:
En vos au: eprouuez mille trauaux rebours.
Tes votfint,comme a l u3:,tes naturelsfubiets
Ont fait fur ton otat mille mochanspraiett,
Ont tafclao’clc raiiir ton patrimoine cher
8: tonfcoptroflzcre’par ligue; arracher.

Quoyplu; P de vipereaux ingratement manants!
Creux alan: ton propre foin, d’amoitionfizchantt,
Ont voulu declairor ton chiennant flanc,

* fi ii;



                                                                     

w , zut ROY? I
il remplir toi-famille à” de deuil à fifi? ’ t - ’ 1

l Mai: Dieu lesfiumetant foui ta rejalfelmain;
Tluo qu’V 1]]]? nefut. Prince tufiu humain, V l ’

Sam mg te: ennemùfitnt ramenez): toy I l
Tu’t’esfait de vaillance câ’ de clemenoe En];

Sanxgraml meurtre tu ou ou le louaoleprixl, ’
«il; conquis tu couronnai?" ton e’tat reprit.

Refle impair: il feulement, 5 magnanime Re];
Qu’wngmn’el Poète rouiue,&’filne mieux que me;J

To: exploit: vallonnait, chante fioperltement i
Ton la: (6* ton boueur. Tant colonne argument
Unflile autre requiert, (à? dejigraue’faits

Pour cent tels que ie trop pouille off le fait:
Dan: te: mer: defliu tesjpacieufis eaux
Ilsperdroient, donnez, leur: vacillant bateaux,
Aux rag on: du Soleil dont ton honeur reluit a
Leursycux trop delicatsplm atteignons de nui;
Il: clorroient esblouis, leur fiiputation
i7) ’errour pleine feroit â aleprofltmption,

S ’ilo p enfl) iont un a on desgloriouu laurier;

rDont ton front [à reuofi-parfere les milieu
E t leur plume de plomlvfaiole reboucheroit
Sur l’enclume du temp:,ou ton boneurfi voit
Tant bienpeint coyau é, qu’il ne redoute pac

Le: coup: a); lafureur cl "on rujneur trop-ac.
O qu’euflizy - je ta graux (ïflulement ton oeil

Un éon coup me iotafl vnfauoraole accueil,
Fort affin ie ferois pour brauement faner
V n hymne en ton boueur, pour dire Ô entonna
Te: exploittgenereux, ci" d’une mer de vers

Enfante: de ma trompe,loaut louer au troueras:



                                                                     

V A V ’ R O Y. a M
Desgramls aireflSaoieux ton redoutable nuai;
Tes oertm,ton botteur, tonglorieux renom.
Car mon bac demenéd’vnfauorable vent

Pouf]? par tafaueur ,ferme dorenauani
Iroihplue de tapeur il net’arrefloroit, l

V Quand ta doucefaueu r force me prefieroit.



                                                                     



                                                                     

LE PREMIER LIVRE
o DE L’ODYSSAIÎZE» D’HOMME,

ÀRGuMENT,
’ î 3,3) tu w . j; ’*r’ËIËÊE confcil des Dieux fi: tientpour tcnuoychr Vnyfi-s de

Ë Îll’Iflc de CaIfoo en Ithaquc. Pallas y va ttrounçr Ter;
lemachus Ücfiant faiâ fcmblable à Mantes Roy ides Ta-

hicns, elle l’exhon’c de s’en aller a la recherche de fou pe-

re Vlyflës vers Neflor à Pylc 85,31 Sparte vers Menclaiis.
Puis elle s’cuanoüit en l’air. , luy biffant à pc-nfcg qu’elle:

citoit Dccfïc. Les pourfuyuants de Pcùclope dreflcrit leur:

fefiin. 7 acarrez commutée.

le: Dieuxfimt au confeil. Fallu: oient en I Maquer
Taller chercher fin pore exhorte Telemaque.

* V S E raconte me): l’homme fin èrufe’ A

Â Quifi long tope erra, dopait-qu’il eut rafé

t Lefizcre’mur detTroye, à d’homme: â r

Î" dopillo: p à w r go y
Remarquez les façon: farrouche: (5*

:- . a, I l cinilec, a , VI l eut enfeu efiritlen courant fier let-mers , 4 i J
Des douleuri engrena immerger de: trauma: amer:

4 . At x
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. Taurgarder pleinaiefitin Édepeyneinfinie Q

E tfut contre Ulyfiflfilflî relafeho irrite’

r Or il infinie lors lalointaine contree l V

. r fin .n . .; h" N tr "1 av

in 11. meut
Salade, air ramoner ceux de [à compagnie. . -
921ml; pou rtant que] qu’ilpourfeogens conferuër,
" Il, J perdit fa peine , â ne letpeutfauuer :
Car le: mal aduifiz, par leur faute- peinent,  
Mechans, qui au Soleil tournant la haut je prirent
Et mangorentjè: beufi. Tartane de leur retour
Jpollon leur ofl’a le defirahle jour. n
l Fille de I uppitor, Deejfe (fi ie t’ofi; Ç; I

Enguerir) conte m0) de coq attelant: chofè,
Ceux auifauueKde: canna" du fignolant afin

De la guerre, oinoientgarannicle la mort,
E fioient en leur moufla. La fDeefio honorable,
La nympho C alypfi) fur toute: mnorable,
fluoit afin] cy [cul en fin [fie arrefié
Dan: fi: [ombres cachots, contrefa nolonte’.
E t pompéien qu’ellefieut qu’il bruloit enfin ami

De retourner reaeirfin pais (r [a femme,
Elle l’auoit du tout a mai"); dejire’.

Mai; quand aaoc les ans le temptfut. expire;
E t qu’on vit rouonir les finfin: ordonna:
Q5 il douoit retourner fitiuant l et deflinee:
Enfonpait d’lthaque, il ne luyfutpermi:
m’offre exempt du combat,mefme entre fi: amie.

Or rom l H autres Dieux , honni: le fini wptune,
fluoient compaffi on clefa trille fortune,
Son clopit violent ne Fanon point nanti.

Tant que (lcfimfa terre il euflfaiéifon entree. .

Dot afthiopien: eflognoz, é unifiant
Diflinlîæ, Üfi’parez’ : le louant ceux gout,
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N un; w ’ HÆVH ll-l’ Ï ’Si’lh «il

V il 7* et leur le a V l i tde a DE L’o pesos-r13 12.; . w a *
Cellulitfinivfituez’ou le Soleil il? cette; t ; . i

Ï Ë t quifànt les derniers de: homme: q’uellonfiaehe; h
’ La, au foi-lin aflis ayfi’ il fi delefioit; t p j l. e

la mort des agneaux (r toreaux affifioit
e Tuez afin honneur, dont la centaine tombe
, p I l’vfitge fiacre! de la filme Hecatomher
’ i V M au defieu le palais de l’Oljmpo efioille’

, » Fut le refle de: ïDieuïx au confiil appelle. 1
17 Là le Roy degrand: Dieux 67” ale: hommes le pore

Leur parla fier le faifl d’vfgyfliu l’adultere -7

Tunnel il fe faunint, (7 qu’auoit mie a nm
Legentil Orofl’es,fil5 vertueux enfin h A
Du grand A gamomnon.Si fit harangue telle,
Dufaiil memoratifa la troupe immortelleàa ’ I ,

Î a O Tient, dont le: hurfiaino taxent trop abrogiez;
Letjainèies daube? penfent anougloz, k . l t
Quo de tout leur: malheurs la [ourse en l’origine

’ DepeitcLô’ vient de nommoit que il: leur ruyne

Ilsjont la plu: part caufe, é" leur: méchancetez’
Les mettent a leur mal", entafsants efiontez’ - y y
Mainte angozfie en leur cœur, contre lei deflineei;
Dosfaute: commettant par trop clefo rilonneeo,

k * V figifle en e]? tefmoinfl’ui d’Atreitle l’ailioé

t Voulut nuoir lafemmefi crime orcene’!
En defliit du Deflin : Üforfizifi examine,”
Ûfa tuer encor le mur] mifi’ralzle: a. * v
N’ignorant clefafaute en lupique la mort;

’ ar ie lu] ennoya] mon mefiagor accort I
Qui legarolela’lo fadùpriua cloque, v l p v  , r
La) dire qu”il quittaflcofte onécrahle migre 7 ;
D’auoir C lytemneflra pour femme, a ne miflpai k
Legrand e71 garnemnon niobium»: au traînier” ’

A o



                                                                     

fi ’.,.LE LLIvmp-
’Car Orefie viendroit on faire la vert Nounou
me: qu’il auroitattaint l’ange d’adolofconcea. ’

Le tonne a’ofonporo ayfimont reprendroit.
alfa moohancete’lefalairo rendroit. U
Jgifltu n’efcouta Çefle fifeparolo, *
Injenfe’ne aman de tu] ce] e amour folle,

De coite remonflrance aucun conte nefit,
Combien qu’il l’exortaflqainfi pour. fin pro fit. l ’ Î

C’ofl donc a trdbondroit que l’infante adulaire.

Defa dolayaute’ a rocou le filaire. . l ’ q
v4 qui rofpond ainfi la Deeffe aux yeux port.

O pore, b’ baut-tonant,grand 7L9] de l’vniuere,

Race S attornienne, honneur de: ÉDioux celoftot.
Il ofl- mort iujlement. S ce ailes dejhonnojlot
,Ont rocou de leur train la fatitfac’îion. ’

Et iejouhaitteroie tolle punition l.
Arceau qui commettront tant deteflable vice.
ÎBien que m5 plu: grue foin foi: pour m5 panure’Vlyjfo:

au on coeurpour colafiulfe ronge depite’: VA ,
Car le miforable efl ont on g temps tourmente”
rPar cetplmgrand: am’tefiant jonc ifle pnofonde
CÂÆfl iuflemcnt dans le nombril de l’oncle,

jjle pleine de bote : C ’efi l’habitation - , q
De Lafillo d’ejftlatgranol d’art,ol’inuention,

ÎDefcauoir, de cloîtrine,é" de quilafcionce

. A desprofonclitezde la mer cognotflance:
Ilfiiporte, il j’ouflient d’admirablct (fort:

Le; im o. une: piliers) le: eflanfonsfortt
Oujîappuye le ciel n’ait ilofl-ontl le tonnerre

Quigara’eflt de pencher le lourd poise de: la terre. a

une fille retient Ulyfletgemijfant,
Tketara’efim retour clepropot blandiflant,

. rh



                                                                     

«. . .1133!- L’oèDYceÈI. - , .3
L’eniolleonfôn’atnour di’parole’tnio’llo’ufi,’ ’ - ’

:ÉPour in)» fairepafli’r’la menine balançant, "

’ Defit chère patrie: E t ne vienne le jour
effuq’tiel ligieftprefix d’lthaque le retour.

Manet-cumin dofirofl- de ’reuoir la fumeo

v ,Quifort a noir: repli: defiz maifon aymee:
Ajtflîé’ mieuxvoirla flamme allumfr , (y courir

Sur [a doucepatriefir’ puis apret mourir
nefiendte d’vn’D’ieulafèmblîance oternolle,

d’vne mon 566° dotoit immortelle, a
"’ Mai: te: affilient ne peuuent f’efinouuoir

- rand moteur de l’Olympe, foutu tofai: trop «voir
Immuable,e’n ton cœur. ’Qo’efl’ece que ton courage

S’ell-toournitellement alan dandinera et . l ’
’N ’o’t’a il pas rondufl’ir le: vaifiaux des Grec:

«A rouble: aflèzd’holo caufletfacrez: .
S oui: le: mur; lion,qui-peut aire-qa’pzjjjè , . l. A
æmfaiê? ta’lupitermaint nuit-tomerions ’ t ,
Tourmtoî’u’tzft’c courre il)! et tu faut indigne, ’

O grena, moteur, defiam’beaux entourne’?
fitant-fi’te’ut Talli’ufüEt ainfi recommance

’Coluy qui auditoil’a’irlet nuage: balance. !

[flaflllcqu’fno tu dit? quels propos imprudents
T’ej’èhapp’ent? â" ont peupaffer outre ce: fiente? ’

grafipuit-ioeflreoubliêux? à n’auoir filouuenance K
Tu iliuin flet, qui pafi en: excellence, a v ’ ’
ËD’ententloment; tout ceux qui omnium les Cieux?
jS toujours clefliutom’ afiiiii ofl’rancle aux Dieux

C hargean; le: faine?! autelt cleprefonto honorables
iDo nom habitons dans les cieux vouerablesë

« Mai: Neptune? qui va la grand terreembrajjîatnt
Lu] trouble fin retotir,fo5 eaux boulcuerfant, l

l A iij ,



                                                                     

milfitzfl-Æ-Ahavk; - m

p

A :W

l

5

à

â

a

il

t » s*’www-r. «41A’ts t

,. 1. E 1; L LY un,Frappe, de fan trident, Üfans aucun ,rolafchg l -
Rond la mer agite; .- il s’indigne fifi; fafcho
A caufe du Cyclope, (9’ du vilain refirent .
Que l’Ithaquoio lu)! son crottant l’œil dufiont

w u plus fort des C yclops dans fit canerno clofe.
Cogrand Dieu l’engendrado la Nymphe Thoofi
Fille du (Dieu Thorcin Roy desgoufires profonds;
Ëflant amoureux d’elle, Ü’la cognat au fond:

Des cachots dola mer. ÎDopuis ce tempo Nefiuno
Lu); porte dans [on cœur immortelle rancune.
Il ne l’apae tué; niais loing’defon pais V ’

Il le va promenant troublé de mille ennuis:

l flauprenonsa lafinpitié deja mi ere
Tonfims dofim retour. 320m Neptunemodero
ÎUnpeu clefon courroux: *Pourrait il rofifler
Luyfiul a tant de 7)ieux s’il vouloit conteflere

Talla; ayant ou], telle rofponco donne
dppagêe (5" contante,au Tieu qui au Ciel tonne.
’ Trefgrana’poro des Rois , Tiuin eSaturnien , ’

Si de]? ehofi’ arrefloe, a? que le veille bien ’ ’ l

Te mon ces Dieux heureux la troupe vouerable,
12377 lyfi’ ajtfon conge’,”0l]j]e [admirable

Enfagçfle 6* confiil,dofpechons promptement
L rgicide M 61’014?” : qu’il prenne viflement .

La routted’bgygio, (ide-cala, ÎDeefif ’
La N yrnphe aux ’choueux blonds que fient faute elle

t lier le panure Vlyjje,«afitt,qu’apres auoir ( latfio
Tantfouflortfian Royaume ilpuifse aller rouoir.
Tour me], io m’en iraz enfin ifle d’ithaque

Êxorter, donner cœur a fan fils Telemaque,
L’induire a conuoquor, (fans croindre ce" redoute-r,
Les G que choueliosdes amants rebuter

Q
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..
a gainofànt que remplir jumaif’onde’tnrio - ’ q Ï;

1): brobùâd’agneauxfont vneboucherio v 3

et ’d a . .. 5- t -v: s d ;,, . I V ,r» un fit 4- v . t . r" 4- ,. i, ,w W ’, 4. t A: n. N . N. il .. , t’t-w3 Joan r7. . .42: . N q ) - q , A. . a x z . . : y, or par .. N qu la’ x

ne : comme onze: » . a;

f.

Tefitnpalaie Rajah-que maint toroau muglant - q ,
Mainto chouro. ces maint boeuf râblent par tout flinguiez»

Apres iol’enuoim) a S parte la guerriere, A . 1
«a! 1’on l’aroneufe, enquerir defivn pore " a
L’oflat a? le" retour. Et oit il l’apprendra. A «L ’-

fit louange en honneur treÆgrand tuyen viendra. r r ï t L
Elle dill, âfioudain elle adiance a ne plantes r - ’

S et talonnieres d’or diuinement lujfitntes,» - e i - f-
p’vn’ouurage immortel. Qi laportot’entjouuentïf -

Soit par dofiue les oauxauec l’ajde dmventg * H -- -
Oupar’defsut la terrifia par le nud’des nues - ’ - v o

ou vomies cieux hautains, regions incognuos. v ’
Tuisfa lance elle prit, grande on pleine il? horreur ’ g
Dont vnfer émoulu e’pointe lafureur, - A? ’ m
Defarce (fr de roideur qui nepeut’iama’ie-rompren ë Ë
C off dequ’oy ollefcait mettre on rouet? était-annone;
Quand elle efl’ en courrouxJes baroudons. plus forts. ï x

Mettre en fuite les fignoleur donner mille morts; j 3-
Elle de I upitor la fille bien rayonna *- 2 v n ’7-

t

* a! un aux forts’combats. De ooflqlanœàrmeeu je A

’ Elle voledu ciel en Ithaque arriug; - ’ *
Et droit douant le finit-d’V ljfiefo trouuaz-s w ï? ï » i

Prit informe de Monte a; mentit; bien que grande, ’ ï
Lafapon de tolu)! quifitr Taphos commande; ’ ’

Silo rencontra. lors les amans orgueilleux 7 p
G aillars douant la porte empefàheæa leurs ieux’ U
Ils efloiont eflenduæfur les peaux arrangeoit " * ’
Des belles qu’ilsxau oient autrefois * egorgoes. ’

Let valets, diligent de leur charge accomplir
Les vus de vittâ d’eau l’apport alloient remplir, . -

a i v fioit]



                                                                     

v.

a? * ’ 2m LLe: antre: ejZàsyerlles tabla: armageu ï -
- 24”: èfioàgnjquilèm’de tram tonte: nagea; x

Les viande: daflùa trancher en qudntâfl, v i à y
15 t qunppareiller en fàmpmafin’.’ . ’ ,
l’ Q5 le m’a! le premier âtrèndrefun la partie 

Cefm lcfil: d’Ulyflè,à qui la fqaçfarte:  
l Scmblgit celle d’vnŒien .  C m il efldit auflî

Entré [espaurfuàmnm le cœurpla’n de fanai,

Sangeant, fi quelque jonr’pouuoït venirfanpereg,
Q4 marnage 0;: verraitde ccsgalan; [nyfaifc
E t «me il rap rend-rait ayfiment fin affin;
Tuifiéniroit de toutfim; imfe ne debdt.

x Ilpenfiftà cela; comme il ’Uid la ËDecfic,
fifi leuantfpudainfirtit hors 4’014 prefie,
44X14 14 receuoir, je fafihmyt grandement  
De la pair demeurer de hors fi longuement
Il laprmdpmla main, à" (a 147m: la] 03h.

S yéyé bien-watt, la] dibil, mon cherhaflq,
Va»: logerez) cannienrohæfimreté,  ’-»
E t puisqlmndgéç’ viande urgèefle’ train!
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Qu’il la] en fit prefentxâ’ ne laiffltnt en peine .
Tonpere, qu’il aymoit d’amitie’an’cienne, 1
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Trou le fceptre en ta main,commande : de façon
.Oxuîon ne te die plus que tu n’es qu’vn garjon.

viduiJ’è quel honneurscombien donne de gloire
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Paie en ainfi mon fils,embraj]e courageux
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Pourfigne damnée)! qui (Pallas ainfi’.
7 . V Ne me retarde point mon fils,e’t lapareille,’

’ tu); hafl’e, les prejens que l’amourte comme

’ :De m’oflrirsgarde les, en" quand ie remoudrai

po tes mains ezbon’cœ’urxertes ie les peindra,

Les portera y chez mgr, en ammoniaque
113e rendra); de bon cœur d’amitie’fl inficgne;

l Ce olifant, la rDeeïjfe efitanouit en l’air L l î
fout ainfi que l’oifia’u qui s’fihapped’voller ’

a , L ,. A B , a



                                                                     

LE I.LIVRE(Et bat lesvents de l ’aifle : au partir elle excite
Le cœur de Telemaque, au jattutfliî’ l’incite

De fanperc tantpliis, (6° la; bien effonne’
La De’eflefi’ntit . l l s’en efl retourné

ton Mer les locatif u yuansuntre eux a repru’place
562725” able a qzzclque’ÏDieu de façon (9* de (gram.

La le ci»: ont exc ’llent haufoitja belle voix,

Et ranimoit les nefs de l’on reformant bois,
E t lefilei. ce (fioit. Il chantoit l’infirtune
ÉlÎ’es C api faines Grecs fur l ’onde de Neptune

«Â l car retour de Troye, aufquels (Palme fiappa
Les vailjeaux enfin ire ce loing les diffipa.

l ufqu’en la chambre en hault donna la chanfin rare ,

Et jefit écouter a lafille d’Icare A ’
[injuste Pcnelope- violone elle de’JIFcend

TGnfiule,auecquesfo] deuxfilles elleprend,
50eme Plymphe en beau!el’accompagnaient gentilles,
E tfes pas vertnettxfifigrucient les ieunesfilles.
Quand de; femmes l ’1’, ourleur vers les *1”rinces pantin:

Sur l (fenil bien 612112] de la jale ell’fe tint,
D’vn voile dolic)? c enteroit le vifag e,

M fin enflé citoit chacune Abmphefage
EriFtLteli7ue maintien. Lors au d’ocre chantant V
Cespropos ode dit pleurant Üfa’nlglotant.

(l’honneur, tu veux iej’çay que tu faufilure
Œej’ttjet , de. marient Ü de’leèiable Ü haute,

En chantant les exploits des hommes des Dieux.
Chante les s’il te plaid a ces beaux a moureux
Pendant qu’ilsjont hetmans en" qu’ils te font filoute,

ballais ne ra ment oy point la trtq’lej’ouuenance -
e Ces fm’cheuxfujets, ne vacilles raconter

ce q ai me faitt pleurant, nuit? a" iour tourmenter,



                                                                     

v« . H ’.  .1, a . www .7...,. ». x  Ils- x .À 4- ,1 .2. p) ’  mw      ( DE L’ODYss’EEÏ n
me range lèlèæur, qui filme me bourrelle *
Làrmqyam’flm: cefler 71276 plainte annelle,

j] la triflepenfèe, aufajcheuxfiuncnir ’
De mon cher Vlhwy’es qui ne Peut reuenir.
La repntatian duquel 0’" lagmzzd’glairje

V Œclnimnt par La Grecs en 11210:;sz notaire.
Chen- mère, pozhgnqy vomfizfchez mm diflfi,

Tir lors Telt’mackm, cantre ce chantre in)?

mi chante ce 714’230; [Eflyâ enfimmfie ! v .
x - Soufre L qu’ilje mamie auecfizfoèfie  
’   E: Culture à ’èn play-(fr, pull que d”unfmlpuiflaznt

La www 414i fëfmzjc azinjïz’e ’zlapreflam,

Il ne luy enfant [nm nr’t’rib’ner Infante. o

La marier e dn (hlm vient de [A vante hante,
Œefcendde 1241,41 (r, qui-,Ïelonfaa dt’fir

Max a? ri! .s’ 01’6sz en: fig gara :szin Imfir,

Lefujez le! qui! 216?an 0m n’ayez dengue mare,
e a d’ocmfiîm de mm mettre en "caler:
De ce me cami- à)! chante cm7»: le: eaux
Out tourmente le: Grecs, ont Érifi’lenr: u;iflëau.r,

Comme les 1’ "incesfarz-J 977.77.42?" rrifle adhcntnrc

 Sc’fm’ïv0w lazplmpdrr auxpozjflmldc’pâflnrc, k  
Vflpnèfmc nozmemz mm? anse volupté, ’   a
Et prend ongmmlplaifir à qmlqm’ nouumute’.

Les repmfw Cluny?) 1:25]an thtfiMWJ’ le: plus baller.

Œngaldmcpoiur horreur de ces chanjàm 110141461765,
"U! n’efiz pMfiwMù mon-de èz’epsrdzz,

v! .17:ch n’a par [alan ditfbn retonrpretma’n,

Et la? [un n’eflpery fané: 1,07721? de Neptune,  

Myammelwsmoum trop amen fortune. I - . ’
Tant de gréa ont laifle’la wifi-:4716: champ:

’* De Traje, à" font-tarifiez. fanés le: 31mg; tïfii’ZChâtfli, ,

I , .  * * 3 a; ’

1’

a

. .3-î1h’Liia



                                                                     

i E 1. i: 1 v R E   .-21’421: dînutresfiubs les eaux ontfiufllertlmort âmerç: î

Voeu retournerez donc, s’il "nom plnzfl-fi me; mon, î
E n "Dorine ehnmbreæy’ l2; wofîre temps pajfireæ

Afnire voflre murage, Ô Æexemplejerez, l
V4 n’efiropnu oizïfue le, tant de, Œnenoijelleà

Qui font au! our de vowflgrengles ((7 belles,
gCnr la parole ce]? deuë aux hommesjeulcment! 4

px! eux efl lu rnifbn, (57 le commandement V
M me)! Telenmelom qui a)! toute puzjfnnee,
Et à qui eefle cour doit toute oeuf; nee.

S a nzere à cesproposzgrnndement s’eflonnn,
Etflaudnz’n enfn chum re en [mule s’en retourne;

Sesfilles auee elle, lnparolefnge
Defonfile engrenoit au fond: defon courage.
Plein-oit toufiourspourmnt l’nbj’ence ou le trépan

Œ’Uljfisfon mari, iufqu’u tant que P4114;

Lul ennoyez lefomne, nfinvde donner tre’ue,

E t "un peu de relnfebe à l’ennui qui lagune.

I Mal: de oospourfitiunm la bandejans wifi?!
Nefaz’c? que tempeflerpar toute le: mnifim
à; meuler, que crier de voix forte â hautaine.
ïDefireun quejoudnin qu’en la chambre on les moine
A fin defe coucher. Lors à eux s’adreflîz V Il

Lefezge Telemnquejc’f ninfiles renfle. a
czimnnsgui recerehez ma men en mariage,

Rempli; de violenee,â’ de tort 6* fourrage; K

ne troll: enorgueilli; : traînons nom le 710m pre"
uee ioye z? pinifirfnmfnire vngrana’. eri; f
54m mm tumultuer. C’eflebofe bien plaifrznte e:
p’oulr le: air: (linons que ce bon Poète chante,

l5! dont le chant peut offre aux Dieux necompnreg
panorama eue le leur, nous num re’elaire’, * l ’

«un

Tl, w



                                                                     

,1" n Ë; a!) o n" Yoga a:
’ Qu’il aura ramene’fiz lampe ioumal’i’ere.

* A1 I e vous appellerai au confeil ordinaire.  
1. La de tout ce page à le m’aifire’ en le Roy;

Je vous commanderai de finir de ehe’Lrnoy K
Cereher d’autre:fejiin5,aller a d’autres tables;

Mai: que ne mangeï’uam, mejjieurs le: venerahl’es,

vos ennuya: reuenue, É dans woflre maifim
Q3 ne mon traitiez vau: comme «leur la raifim? i
W413 fi voeu perfifiez), refblm en foojÎre ame
De déchirer ainfîpar fiai-ire train infame,

5-? f De démembrer ainfi parmi vos volume”
r T’en mifirahle efl’at toute: le:faculte(
l" a a A ma muait monfleu: à qu’il nïy ait plus d’ordre

Te voir faire vue fi n à ce piteux defirdre,
s I ’inuoquerai les Dieux humhlement toue le: ioure,
Qu’il: vueillent m’enuoyer a la fin leur ficours.

Ma clameur iufqu’a eux ira ie m’en affleure,

Et Iupiter viendrafur vous en la malheure; h
lirai me fera venger de vos mefchaneeteæ:
1 e voueferay tomber lourdement, écartez,
Parmi cefie maifon, (finie main inhumaine
Voue en fera): porter en roofîre fang la peine,  r

i L Ainfi leur parlait- il. Eux indigneï mordam
i Leurs leures de deflvitgrandaient entre leur: dentu,

f

A Z’ien effanerez d ’ouir de icelle hardieyje . e
a,L j’ l , TelemaChue parler à leur folle ieunefle. i  
i duquel drainons fils d’Eupithee, entre eux

&Æondi: le premier .- Certainement les Œieun
I T’one auio’urd’huy rendu cloquent à morueille,

E t hardi harangueur. lupitêr ne le faucille ’

Te rendre Kg d’Ithaaue enceinte entierement
V De mergër ne t’y daim entier commandement,

, .. . « laina-

Ê

1 x5

le



                                                                     

ï; E r. L r V R 1:-
.Ënobres que refait paternel heriragei
Il [Manuel Telemachiu d e refionfe hienfiige;
Tefigfcheza; tu P oint afintinoua? Guy, h
Je le voudroit, a? tant limiter m’eujl ou)!
Que le vinflè ajourner en main ce lirauej’ceptre,

99m 2’541! que regnerfoit 2m crime commettre?
ËLgnc-T e]? bonne ch ofe, w 7’ka efl reiiere’

Comme un Dieu en]?! cour : de tous efl honore;
De rom off enrich], à" a luyfa couronne
Sur villehfurfizjezs toutepuiflance donne.
Il)! a toutefois autour de cefle mer
Tlafieursjeunes vieux, gui peuuentcgouuerner
libyenne enceinte d’eaux,foit que l’un d’euxfeprenne

M rizj’zporzer le poix onereux de ce rogne,
711,: le au a; inorgcornme on dit, le diuin Ubflex.
111 au des liens qui mej’ont efcheu: parfin dece:
1 ’en ra) le v, ra; Rvoy j’en aura)! la puilfiznce,

E: de i o ne je; majors prcndmy la iouJJljÎance ,

S sur [ce e clan es engins) nuray commandement
c P’Jî’gzzcrr e il m’acçnilvcomharant vaillamment.

je o r5 affin; ne); lefil: de *l)ol;1l2e E urimaaue:

Le; dîneur-s y poumoyont, cela ell,Tele:n.zazie,
Soda leu r enfierpo.:1z.0iï.Cil quehur (Deize
O vlan,» ara pour Prince aura l’aazhorire’,

a? riz. com nandomenr, (5" rggnerafans doute
5:; ri «1’: vil ; (douane encein (6’ de mer: toute,

1 1’ r Jeux. a. f: fa ’24 ce geai t’appartient

«1, 7.: ou Ê: au? cf nul nacraient
l Je s’en un limeur" Commande, pren, ordonne;
f3 3: un) . g; 15,]:JCÎ’IZËÏMparfüïcnifiât)! dorme,

a"; :1 l .01;de occifionD 1

Un; donc; au; a (fieu e inuafion

H-nrv-nqss’ -,*-zpl«w.w..- .u.



                                                                     

1 DE ronfles 5-315: q liée
- Sur teebienspaternels, tant qu’hhdque vante:

l On verra de mai;ons’remplie en babine, .
l une dy-moy ie reprj quiefl ce]? eflra aga

Qui eflfihardim en; ceans venu loger,
(D’où efl il «l’au vient il,de quelpair, â’quelle l

SagenteJa na! tondu race (9" parentelle,
ÎDir ilpoinr que tonpere en brefdo’iue aprocher:

Ou e57- il pain: venu quelque debte cercher?
- Il s’efl bien engardc’ qu’on eufl’ [a cagnoiflance, V

a N y qu’on [oui]? parler .- mais engainai diligence
Il etgeligné au pied. Si n’a til pas potomane l
La face d’ un la urolautynau’ enfle]? rg’èntant

ÎD’vn vêlage riant il s’efl-faiël apparoiflre ’

D’une brauefaçon :fiie l’a): peu cognoiflre

Il efl nenufensir quelque ehofe de grand. .
duquelle fil: d’VIyfi a reflaonarefeprend. a

L’attenredîfiflyfle: toujiours tant defiree

E rnainrenant,dit il ,du tout defeffieree.
’ le ne mefirayplue à ce que me diront .

Ce: porreur: de nouuelle. Il: m’adrnonefleront
lÎouï leurfiul. Car la mon m’apriuelde ereance

’ far le; oïl-eaux trompé : a n’a)! plu: defjrerance »-

à? Mme refionees de: iDieuxla l’oracle menteur i ’
’D’vn augure incertain,d”vn bleuir: raporteur. I

le V ma mered (vouloir enc’or de le: entendre
Les amenant eeans, tafihanr ton) ours d’aprendre

v ’ Des nouuelles du ’Koy. Or,firu ne lefiais
. .’ C efluicy efl mentespieil lJojle d’VÜfleJ:

I Mnehialmqui a rep urariongrande
l n , - affine armesœflfonpere:e,dux7’aphoie il commande:
il . Il vient de Tapheicy, pais enceint de flots, g ’

’ ficelant les habitansfont brunes mazelotg i



                                                                     

LE ni LIVRE:
I nduflrieux en l’art de guyder defsue l’onde

Le: haïardeun naifieaux, s’il] en a au monde; , v ’:
Ainji luy refiandit l’Vlyjfide. Combien ï

Qu’il l’eafi prupour une Dieuxâ" qu’il le [ceujl fort biêv’j

Enfiy mefme: en fou cœur. v1 lors on recommance
M chanter de plia belle, a reprendre la dance,
A rire,afola[lrer.C’ar c’efl tout leurjoucy.

Plaifirt de: ieunetgens. C ontinuent ainjï,
Tant que velfier aufbir la unie? au ciel attire.-
Chacun d’eux en fa chambre adoncques fie retire

La: de rire affamer : pour prendre doucement
Le delajfantfismmeil. Le [emblablemene
D’Vljjles, le retire enfle chambre dreffee,
A yant l ’eflzrit remply de foing 6° de penfie,

E t des agairesgrands en j on cœur p roiettoit.
Sa chambre fur le haut du beau chafleau efloit,

Magnifique, ejleuee, ou l’airplutfauorable
S’eflendoitfir de: vent: la flejcheur agreable.
Euryclea portoit deuant la y le flambeau
Chdjfflïll’ l’obficurite’d’wn feu gaillard à beau;

Eurycleafidelle (y loyale afin maiflre:
Op; la Tefenoride autrefois la fit naiflre,
E tLaërtes,ce corps excellant en beaut e’

En lafleur defls ans auoit bien achetle’
(Dirham couples de beufs,prerfa chafle Mnticlee
Le "vieillard efl’eua la gentille Euriclee l ’
Prefque enpareil degré-Il ne laprcflitpoint
Defon honneur, à" onc a «le nefut ioint
Tar amour, il craignoit le depit de fafemme.
Tenant le Prince donc elleportoit laflarnrne
Tel’eclairantflambeau, comme il fe retiroit l
Mu repas defonliëÏ. Car elle [honoroit

a,,-.w-o-g -vv-IM

A -fim 7....

v s
j-K-« a»

zuw-næv-r-vr



                                                                     

fig

, L Ètfajmaiepae-deflîalesfimm: défi: nierai -
r l Ellel’auoi’e traiiléfiigneufinaurrieierat

tu «le
” in: monts me

grifespleu’ieunee au; E lors [gemmule annulé” . -
r La porte de la chambre, â enflant AJÏMIIGÉ ; I ’

1 fefl iettéfurfin liât. U4 inflige firuante .
Tendfisaecouflremensd’nne .qfiofl’e excellantee’ ’

E [le les prend fiudain,’ le: plie proprement,
E t pre: du riche li il les. met bien nettement.
Tue): de la chambre firt la vieillot? fidelle,
F terme la porte): elefiOJ la tire apres elle i
Par la boucle d’argent; luy comme rudement
"ÎD’nne mante legere ouuree gentiment

Tafla toute la nuit; penfifienfàn courage,
E n [à y mtfme fingeant fur le prochain voyage

Que Pallas luy auoit enioint 7m peu dentine:
t fut en cet? eflatiuj’qu’au Soleil lutant. C .

En du premier liure.

f!

. , u . . w u à A. .v v il v,z (ne. M t a. t -., A ne": r â



                                                                     

LE SECOND LIVRE
DE L’ODYSSEE D’HOMERE.

en KG, V-M E N 7*;

fi..- Elemachus douance en pleine affemblcc aux pourfui-
(gitans de futur de la mmfon de. fun Rare Vlyfll’s. Et
ce «à ayantpris d’Euryclcc [a nourrice ce qtïifaifoit belbing

pour fou voyage,8: de Pallas des hommes ô: vu vaifi’cau , il
fambarquc fur le foie.

«ÂVTKE SOJM’MAIRE-

Le confeil en lthaque eflplcin de trouble amer,
Et lefils d’VlijÉ’: je met dejÏut la mer.

"à 55 qu’onaweul’æfurore alu main rougi”-

, ; , à faute . .
Et aux beaux doigts de raft” au ciel refilan-
défunte,

, Lepreuxfils dl” hart du lit s’efl jette’,
S’efl "Joliot, apendufitn «9pr au enfle.

Si tofl qu’il eflvhtrtyi (fan apparence belle
Sfl’oit commed "on Dieu ) le: heraut: il appelle,
Le r commande d’aller challesplue apparat):
figent dedans les mur: d’Ithaque demeurans,



                                                                     

in tonnâmes. v’Qi’ils manucurait conjeil. Ils que: en diligent e,- w ’

’ En afin mandement rendent- obeijfance. °
Ils viennent à la foule, accourent cillement,

E t dedans lepalaiJ entrent enfimblenzent.
Chafcunjelonjon rang s’efleit mis en fla place,

Quant on nid tartiner l Vlyjfzenne race,
V n efpien lienferre’enfa main il tenoit

Le branlant braunnenf. Seul il ne cheminoit.
Car’deux doguespuiflant’s venoient apres leur maifire

T’efrojable regard. Talla l e fit paroiflre
Orné de Wajeflé. Le peuple je loua z l

’ Et au trafic ancienpaternell’efleua,
Des vieillards tu) ceda la tro’uppe nenerable
E t des vieuxfeigneurs ç recs le fènat honorable.

Entre eux eÆglPtilM pour l’heure [à trouueit

Plein de parler facondsque la vieillglfe au oit
1:2 rendu tout courbé , mais remply de prudence. 4x
De bonfensxâvpourueu de grande experien ce,
,Leguerrojieur vaillant duriphzafon aifiie’
Compagnon d’V l flfes s’ejloit acheminé

En la guerre de Troje, en la plaine d’Ilie
Qi mrzfifivit alors en grand’ cheuall crie:
Ant iphm qui fiir mer combatoit aflrnement.v ’

’C’efl la") que le Cyclopsmangea cruellement

Le barbare C] clops , dominant le fluage
Telaficile mer : Œansfim antre [aunage
ÇOuché,rnembre apres mem ère, 0" pitie’sdefchiru

Lepauuret, à" cruel entier le deuora.
I l le prit le dernier pourfinfoupper infante
Tes compagnons d’V l file, à" luy auaIla l’urne. t
I l eut encor mon tfils.’5ntre’les poun’uzuants ’

gifloit Eurynomut -, les deux autres, filmant;



                                                                     

q L E I’L L I v R E
De leur pere le truin5fi’mèluèle3 en leur vie

Imittoientfon honneur, â n’aurlient nuire entai;
C ur il nuoit vejcu en repumtion:
Et l’atoll] n’nuoirpus efleint l’nfieflion q

Qu’ilportoit izflm Trince,nins regretoit fin: feinte
L q L’ubfence d’VlyflÈJ d’une et ennell e plante.

’ Il comïnenfu,fesyeux de larmes degouttuns.
debfleigneurs d’lthuque’, Il)! a f0 ri long temps
Qu’on n’uuoitfuill aucune uflemèlee de nille

Pour voir à" conflulter des (finira de l’ljle:
1144m depuis qu’on viol Ulyjfe: s’en aller. q

Qui namfuiâl donc uinfifijouduin uppeller?
,Quel en efl le jet? Si ceflpnrqle meflizge
Ou de: vieux, ou de ceux qui fini en plm i
Qui! nom die fi c’efl qu’il ujrtlpoinz entendu

Quai)! que unifient urenéeflre iey défiendu,

14394275 ceu leprenzier zou bien qu’il nous explique
S’il veut mare en nuant quelque aflËzirepulolique;
Il me reficmlle nuoir beaucoup deyroloizé,
E rprie, que celez qu’il aurez proiette”

E n fin entendementJupiter l’uutloorife
Et conduife à 17071 heur toute fin entrepriJ’Ë’;

I Telemuebw, niant à louange oui y
Vu telpropos, enfintfizn coeur z out refiaiii,

V Il ne demeurnplpi: uffis , nouillunt d’amie

De parler en publie en tellelconzp ugnie.
Ilfètint donc deâout : Ëjouduin l’ifcnor
Hernut fige Édifèret , lui tend le’fceptre d’or, A

Et lui met en la main. Lor: tournant le vijiige
yen le vieillard ,il dit. V ieilluroi prudent a” juge

.Celui lu que tu du n’eflpuyfort [oing d’ici,
Tu le verrue. C ’ejî- moi que gauche ce foncé;

eune auges



                                                                     

L il . [DE LÂOVDYSS n 13C q ,
v ÏeIn’uipoint mu venir de waifnuux exirgoliquet,
1e ne parlerai point des ufuirespuôlique: z
Mais m’aurticulier un dommage priue’;

Île: malheur domejlic eflfiirmoiurriue’: I V
t Un double ennui m’accuble, niant trop mifi’mlle’

M oncherpereperdu, dont le [centre honorable
Vatugouuernoit fi bien, homme plein de douceur,
Infigne enpiete’. Puis en autre Malheur »
Quijàppe cefl ejiut, qui le mine â le Perfè, q
fliperd cefle mnifàn ,14 met à lu renuerfi’,
Ruinefi: moiens [esplm beaux é!" meilleurs:
îÙmbre de pourfuiuunt:,enfun5 de ces feignent!
fie «Jeux notez) ici , d’hgnneur (7" de courage
veulent outrefongre’mn mere en mariage,
Il: ne veulent uller à S partesen lu mouflai;
D’Icurm,l’umener à lu fin il ruifln

9e lui donner un dot, câ’ prendre nu Preuluèle

Celui qui lui ferez de tout plu: ugrenlle, ’
Pouren fuirefon gendre. E t ce pendant il: fine
Toujiours en mu muiflm, ou fun: reffieéî il: font

Dix mille indignitezP il: mangemdls ruuugent,
Tueur breâis,moutons, tout nosâtroup eaux fuccugent; I
Et deduns la maifim du vuillunt Vlyfles
8 n magnifique train commettent mille exces;
Ïl: loiuent toue nos "oins, lesflzrettentdesperfint;
E t parmi lu muifon lesguflent gy" renuerfent.
E t ie n’uipre: de moiperfimne uflezfp’uijfiinti . ’

’ Qui hors dentu mmflm les nille declanjfnnt;

Tel que fut autrefoi: mon genereux de pere. ù
Mut): me: deèiles main: «ne le peuuentpiu faire;

. Si nom [entreprenons Pur les armes, heure
efÏ «full? nom deflizut a? Infiree. à le MM;

n», ..--V, æ...-....w.-.. "a m..h..,
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Et me; ne femme: pus encore grands» gendarmes;

Enfinfinoiu nuions moyeu d’udrrjje nizx’urmed
Canioin (Île duce lizforce, ou, nom ej]ujerion:
De repoufier l’iniureflfl" noue nom défie nolrionf;
Car on commet icy "on ou; intolcruèle:
Et dugrund Vbfles tu mouflon laonoraltle
Gerte on la traille ic] par trop indignement,
Elle eflpur ce: exceî’perdue entierement. ,
Et vous n’en efleJPoihï ejrneuzen vos courage:
ËCuueîPcur du caquet de; proches wifinngesi
C migriez aumainsle: (Dieux: qu’en fin trop irritez
Il; n’enuoy ont la Peine à ne; mefllmncelez;

Or,Pur le beuh-tonnant quiflzr l’OljrnpehuÉite
Etpezr Tue-ni; encor’ qui ufletnble C6" excite

Le confeil des humains, ou leur donne cange;
filfiene’lwom amis , Ü 7176 bullez rongé

De douleur de me! : 4:9" fi inmuis Vbjfè
Âfonpere, homme de bien, ufaifl quelque iniuJÏice
flux îïleîgîlelfllflJCS me, faille: m’en repentir,

qungezvom en fur me) :faifle; en refl?mir
Ceux a), zoïztre me]; il me feroit [aux cloute
f; faillez-tr, que de manger mon bien, me meulon toute.
17322:3 i’vozgepe-r’defi ouz’.poj]il’z’e qui: fait tour

Le; vengezzncepour moy s’enferu quelque iour.
le redemandent)! me;fïzcultezperu’uet,
fit cring,iufiqulztunt qu’elle: méfiaient rendues"

Pnrtoute lu me. éperde me contri’jier,
2’) e mioffligtr otingï, d e me Perfecu ter

C’eflgmnd’ folie à voeu, en 7min voflrepenfle

Kent! mon ume,dennuzk (fin de maux oppreflee.
Ilfinit indigne, îjmijflm feeptre lettre

En terre .- (570i: nijuge en larme: dçgoutu b
’ . Çlmfcun

1

m’a-anhÀWÆ-ÂuhAu-Jfa . 4 M...

à . u.d54.f.wu.a. L
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ï. Cladeun en. eut pitié, le fieuple enfonofiènce.

F ut grandement effilent un: chacun tint filence,’
’ tperfonnen’ofii reffiondrejeulement ’

M ce’qu’il nuoit’dit parlantfi éfflllflfltflî:

. Le feul Àntinoii: de colere 6* de rage, V
G rund orateur, dit il, indompte’de courugiaî

Tu tonne de difcours, Ü tu vue ejleuunt l . K q
Tu fiiperlze Penfie 0", la, mets. en nuant: V Ü q .7 ï Ï
T’eji iltdoncglchnppépnrolle fi meclmnte? q A

mon: daman»; tupur bilingue tranchante? q
rNoue nient tu donc èlufmer uinumerement, l
Ë t noie; calomnier [i mulnettreufenzenta
Lu faute de cec), ce mal, Çcefle mifere’ V q q .. ,
fig) doit tuimlzerfur nom,mu135 plufiofl fur tu mere: v

’ Dont noue vont deceuunt le: feintes jaffions,

t qui noeu- un riflent cent mille fi (fiions. V .
l’oie): le troifiefine un, que Titun de fin coche k
mmenëfur nom,ej* le qudtriefme approche
Quel! e nom nourrit tau: d’un 7min effoir, Peltfldîiî.

N0]??? umed’nn umour qu’elle vint necrozflunt. il e x

’ Car elle nom promet, nom ennoye meflnges V T
Tour noiufuire etfierer enflamme ne: courage:

1 l E t à chacun de nom promet tacitement, a l 1
Wells en fin cœu r jecret elle Peine autrement; K L

- k Peint des retardements ,inuente des mua; .
c. Ë t noue ourdit. funi fin le; toile defes rufes. Ï t

Élite:donc’conitnencefiirfon mefiier gentil ., v, .
aDedulns [et chambre le pur; w: murage jubtil;
Et nom u dit uinfif Amie ,pour iqfeurunce l l.
Me: napces uttendezàruiueæenejjgerunce, ,
me baugez’de ceum, trteprefleætoufloure, t
Îdtfl que i’udruyfinjijerd duits peu de pure, 1

V a C t - t- l t

I

v”.



                                                                     

. ûsfuneâre: lin ceux enfloit hammeiluërte.

q Ce]? æuure demourroit,ô’ ce finit grandirent; ,

tien; LIVRÉ A

De; peut que fi lu Turque un ci7xeuu’6ien tranchantî

L’enuoyoit nufepulchre,on ne fufllreproehdntJ ’
A la fille d’ I care,ou l’une de: Gregeoifèg

Ou quelque fiere brume rnefijlent de! noifès’

Si Luërtes efioit eflendu au cercueil l
S un: le riche ornement d”unfunebre linceuil,
Ueu qu’il u tant de bienmm figrund lalaurnge,"
V n domaine fi riche, «un bel herituge; l
A ces propos tant doux noflre cœur a cédé,
Il ufort uyfèment efie’perfimde’.

Or de jour pour, le me; s’aduunceoitfim murage,
Mais elle en deflhifoit toute nuifi duuuntuge.
murant me un: entiersfu rufi: noue trompa,
8 t iufques du quutriefme’ elle nom utrupu.
filai; ’Une qui fidfloil toutefôn entreprifi’

Nom en "vint aditertir. Titi: elle fut fitrprifè’
Sur Iefait,dejïetifuntfon ouu’rugegentil. i

E t plu; ne lujferuit [on offrit tuntfulztil
Curil lu) et fallu il lnfin malgré elle
guichetier le tiflu de cefle toile lelle, ’
E t l’aller iufqu’uu bout pur contrainte fientant;

Uoiey,ce quechucun amoureux pourfiiiuunt
Te dit, â Telemuque,ufin que turne tienne,
Le cœur de: dcloeëns en penfee incertaine
«duce ton ordonnance ci" tu belle oruifon,
&enuqyeæâ’ du plufloflgu mere enfle nzuifin;
C onfiille lu); d’en prendre un le Flirt! conuenulile
D’entre me; pour muryxft à elle agreulele

. E t dfon pere dufli. Sipu’rjè: tour: fiera:

Elle penfiit taufiour: lofer uinjile: grue,

l
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ËEè’fi: trempefort bien qu’ellefoitfbrt
gile’ellepru,tiquebien en fou ruai courage; , l y
C e dont lu): dfniîi don (Pallier abondez-triment;

j: Se: murages enterez induflrieufiment; ,4
F fifille qjtl effinrzt e,pliufubtil en fineflè
. ,Que ne l eurentjudis les Trinceffies de G rece 1

Remet mon benne: chedeux zincomme fut filcmenë, "
.15 t Tyro,0” encor’Lln blonde jcene’, n i

Tant nulle ne fceutonc n’art ne finejjè telle.

Q4; lexjcuit adieurd’loiiy Tenelope; in belle;
Elle verra Pourtant que jà fiebtilite’ l

hure; comme elle croit grandement profité. , ,
Car c’efl Un peiné? conclu contre elle , Telemn ne;

h pue nefoLrtiron: paintborsdu clmfl’euu d’ltlmque

. Qii fut lofoit mur], mute nom confumeron: l V
Tous les laient de 064215, none turent, mangerons
Tout lebefluil die], tant Ü teint que trompe;
ficoflre attente [emplir tu Tenelop ce:
Qu’elle continurufiz refilutian. f v . A 4

- .Qœpour certain le; Dieux pour ton nfllirîiion, 5
Çnt mifedunsfin cœurfi’pour tugrnnde apprejfe
Ont nitgfifon efiçritltrnuerjé définefle: V » l q .

î l Élie s’acquiert pqu làgrnnd bruit, gruncle clurte’ l t
’ me renom, et tgygrnnu’e culumite’,

Kuynes, detriments, perte: continuelles, V k I H
I Nm ne verrons doncpointno: nidifions paternelles,’

os flfifliïfi’; luirronslplm Prefleïâ meilleurs,
2Ce bougerontd’ic) (finiront point ailleurs,
Qu’elle neje refolueiz cloeMrÆIï i1 prendre I vu
de noeupour mnry,"qu’ellene veille entendre
V11579011567:ÂdWGTdEWQÆÆ ’ a

fine mcfiroitputfi’nnt, Mutine-ut; . ,t

ë n ’ b,Â lv . . q
. Ï î e

x
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Te clauflêr de ceans, d’enuoyer maigre’elle

Celle qui m’engendru, m’a mi: au monde..celle

Qi m’a nourr) ceuns. Car manpere Klyffes
Soit qu’ilfoit iupery d’un defizfireux decez,
S oit qu’il reliure encor cefl’ uirflui: Üihurnide t
En quelque coin du monde, apnée de l’Oebulide’

jeunet, degrunds biens, ldquels, o dur ennu]!
Il luyfnut rendre toue, en renuttjunt cbeîlu]
Tenelopc”, me mare. 5 t Pull, fi mon cber pere
Un encor, en uuru murriflïm tres-umere,
Et m’en ferez putir. Comme feront les mieux,

Si tant ejl que mu mere en partant de: ces lieux
Inuaque demi: me) EÜnnisl’infernnle,

E t feefiur: lecfureurs qui [ont en l’enferpulle.
Que ie n’encoure encor’ lu muledittion,

Et lu buque du monde, Ü de lu nation.
Uoflre opinion donc,tunt que i’uuruy de vie,

O 2x1 chiens, par me] ne fera point fitiuie,
M in: i’enfzg: peu de cente .- encore: que nous tous

E n fige L indignez, en entriez’en courroux.
[il uzkpluftojt défigez) mejjieur: les venernbles
C er-cbeîuutres jeftins, ridelle d’uutrestubles,
fn’ungeînoæreuenuîé’ de unie? a" de iour,

Ët nom renifliez) l’vn l’autre tour il tour.
M au s’il vous ejl meilleur de confitmerfitn: cejfe

Le reuenu d’vnfeuhjon bien (71;; ricbeflè,

Sun: nulle impunitedunsfnpropre rnuifon:
Terdez, perdez: cruelîJun: uucune mijote
L’ejlut de ne ire "Roy , rampeëiettezpur terre
Ce: tours, ce jeeptre untique, (9* lujfuièie: lu’guerre:

I’inuoqucrn] le: Dieux pour mon dernier recours, V
Huttible t’appellera) [entraide à" leur 1mm,

l
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a Tant que de I upiter la dextre fiuuerayne -

’ Voeu ennoye la mort, [comme en" la pejne t i
il. De vos mefcbanceteK,’ tant que nous empefebieî . - î

Les’carreaux de vos ce rp5,tant que voue trebucbieza,

q VeautreZJen volirefeul (7- digne [alaire
à me: tort5,que mon aueK entrepris de me faire.

A pevne nuoit il dit , que [upirer tranfmet
(meuxgrandt aigle: volants du plut haut du fimmee
50”05: mon: proctite de la, qui d’ajle: efiendue:

Bataient d’un vol egal le: vents dedans le; nues,
, L’un cantrel’autre ioint .- petit aprocbant: du lieu

Oie l’affimblee eftoit, é" fondant au milieu

Œupeufle lafeannje prirent a combattre
Donnant: l’un contre l’autre,(â° de: ayle: fi batre.

Il: deflgnoientwn malplue grand que tout cela,
C ar regardants, hagards, de ceux qui efloient la
Les teflet, en faifltnt par dejÏiuÇ eux le: roues

Vindrent a defcloirer â leur: cols (7 leur: rouet:
Titi: a la droitte main voleront à la fois
Tar dejfiu le: maifonhnpar diffus le: toits.

C bacun des aflÎflants admire â confidere,
Le vol de ces oyfiauxxïj’ ce qu’il: doiuent faire

Les tenoit enfiifl7en: : quand lefils de [llafior
H alitherfi’s, prudent d’ange (5* d’nfage encor,

Qui furfee campagnonfauoit en fit notice
S ca uoit É deuinoit,tout cela quel’ejflusîice

Touuoit conieirlurer des oyfeaux deuijant,
t Ou de: fataliteîle futur prodifant, ) l

Se leuant,dit ainfl. Oye’lie voiufuplie a v
Vous citoyens d’ltbaque, âfier tom,ie vampât .
Pourfuiuants, efcouteî). C et prodigetpuiflants, I
cotai-finie ’vontgrand mal É malheur menaceants,

t ’ C iij
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E t fier tout a cou 1e c] :Dommage a" mort fatigante”
filenacent grandement leur ruyn’e imminente. ’
Le heros Vlyfles n’ejlpae loing du Pais, ’

F art proche eflfon retour: Il nient rendre ejbahis
Force gens, il eflpres, il nient, Ô fa main forte ’
vif meffieurs les amans mal (5” malheur apporte.
E t a d’autres encor. N oiu’donc qui habitons

Dans la fameufe [iliaque , Ü qui y fiequentorts,
Jdutfons de cefler enfin tout ce defora’re: u

C onfiderons comment noua] pourrons mettre ordre,
Quetceux cy mettent fin aujfi a ce malheur, 3 ’* l
Car le pluflo fileur eux leurfiera’ le meilleur.

I e ne ignorant, nyfizns experience ’ l
Te ce qui doibt venir, a parle en ajÏeurance, -
E t ie crojfiermement que tout fiait accomply:
I e m’enfouuiens fort bien, Ü n’a); mis en alibi]

Ce que ie luypredy, d’une bouche fac-tee V
Parauaot que fit nefflfl encor’ defèncree
Qu’il eufl laiflè’la terre,ey* que les Grecs en mer

E piffent me"; leurs tuai-flouiez: pour Troy confumer
Qu’ilfituflriroit beaucoupfitr la mer animee,
Quefes’ amis perdue, (nilaflotte abifmee

Il reuiendroit tout feulincogneuJur les champs t I
Deja patrie, au bout du terme de vint ans. ’
Et voie], dejonpoinëi la chojè prefque approches

duquel Euiymachustufa de ce reproche; ’ V
Vieillard tout courbed’ansanfinféflms raifort

Chante celafiir to), tesenfans, ta mouflon, t ’ ’ l J
fila t’en vifle clic) que quelquegra’nol ruyne

N’arriite’deyCrus to]. Ce quetie te deuine’ ” a

Meilleur deuin que to]. Certes beaucoup d’ojfiaux
Mu defsotu du Soleil exercent leur teerceaux, ’ ’
x...
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s .V Et toue nermonfl’rent pas ce qui efitneritable,’

w des ÎDieux toutpuijfants la penfie infèrutable.
Quint au re e, Vlyfies efl mort bien loing ’ fic]
E n la guerre, aux combats. Leifufies tu aujfi,
Et des oilÎeaux du Ciel comme lu], la paliure, L q

Tu ne me viendrois pas chanter mal aduanture î
l Deuin malencontreuxxâ’ brulant de courroux

Tu n’inciteroispas Telemaquefur nous,
Efficmnt dans de lu] â quelque recompenfi’, .
Mais ie te d] aufli, â prens en afseurance,
Si tu perfifiesplue d’efmouuoir,d’inciter ’

Ce ieune Trince icy, de le plus exhorter
Par tes mots ennuyeux , comme tu abufl’s,
Eguillonnant [on coeur,de tes fraudes â rufis

V Dont tu te fais fi fort â faux nieillardpipeur,
6’ t d’ancienneté rugi fin Û trompeur,

Tour faire que tant plus il haufie fin courage,
L’enfl e de nanit e’, l’es loue dauantage,

Il tumbera encor’ en nnpl-usgrand malheur,
Et ne parferas point le que penfle ton cœur, l
6’ t le mal mey’me, dont les autres tu menaces

Le mafflue chafliment que malin tu leur érafles
Tumbera (lofais toy de par les amoureux
En, Iporteras la pogne en ton. cœur douloureux,

M dulie confiillaraj Telemachiu de prendre
. Sa more en bonne humeur,la faire condefiendre,
s Te retourner bieutofl cheïfin perepuifiant,

, «Âfln qu’il la infligé la fait fournifsant ’
De ce qu’il faut donner a. une honefie fille

Tefi richemai-fon, Û fi cgrande famille. q
E t ie ne penfipas que iamaio autrement ’ J
Les gregeais mettent fin depourfiiiure afi7 romani l ’

c un

fignfj’ôn,

, ’s



                                                                     

., Le IL une -Defis nopoes l’hfl’ec’i. Nom n’auons point affaire

Te tantd’oracles nains aufquels tu te oeuxPlaire,
O futile impolieur’, nous ne nousfo’ueions ’ l
Tu vol de tes oyfeau’x, nyde tesfitÎlio’ns,’

Vieux courbé; qued’nn cœur aujfipleinde menfimges
Comme de mauuaijlie’ fort refiteur tunoiufbnges " ’ ’

ÎD’E laquentetonnaflf a n’ayant rien remporté ’
’Qt’enuye Ü hayne, deux: a ta niefchancete’: ’

moxas ne craignons icy ny fceptre a) empire ,
944i que". valleparler, noue n’en . ferons que rire,
N ou; n’en nuons [ont], moins de ce grand parleur:

De ce filzl arums anons nous de frayeur. i’
Que toutfoit deuore’ ce rogne lamentable
S en aille rennerje’, n’atten rien d’equitable

q Tant que ’Penelope’par tant (7 tant defois

a Remetfon mariage, (9* trompeles’Gregois,
Nom demourrons icy à tous lesiours attendre,
:8 t p our fa grand vertu ne ferons que centenaire:
fi d autre n’ironspointmlontfiantefiroit ’
L’amour. (fla pourfieite a qui l’entreprendroit.
I * Telemachzu adonc,plein deqagesparoles. ’

Eurymachiu, ô" nous prie de ces amoursfolles,»
le ne nous 1forint): plané" pine dorefnauant

Parexhortations voue ira): Pourfitiuant. U
Mais i’en pren tous les g "ces 6* la flamenco grande
rDes hauts rDieux a telmoin. d’amants ie vous danaïde
V ne bonne flegme, Üfllin’gt bons compagnons Û
girl-zoom bienfitr mer aller les nuirons,
Qui mefacen’t chemin fur les gliflltntes ondes
Qui m’entrouurentd es eaux les pliflures profondes,
viennent auec ma)! iufqu’en Lacedamon 7
0a 713’141 areneufi a l excellent renom,

,, .. I, v,

s

k. . e
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Car ie’neux d’V’lyflès par tout m’aller enquerre; ’

on intention efi de tracajfer la terre,
ubir mille "anaux-maint labeur,maint ennuy, ”
7’0ur noir fi ie pourra y rien apprendre de bey, ’

Tar les hommes,ou bien du grand I upiter mefme, u
me qui vient le renom (9’ lagloirefitpre’me. ’

flood i’appren qu’il vine-encores au doux iour,
Q’ilfltit au monde encor, du in)! de [on retour
Quel que eflzoir afiure’: in): mie en ma penfee
Yl) attendre qu’une annee entierejoit’pajfee, t

Confit en amertume, en’deuil (9’ en fitney,
’ Mutant qu’on peut penfèr. M ais fi i’entens aufli

’ gonflas ne [oit plus au monde,câ", que fis ombres

E rrent la bas, parmy les diuiniteæfombres,
I e m’en retournera], bien qu’en aduerjite’,

Au paysgratieux de ma natiuite’,
É t lu yferay baflir vnjèpulchre honorable,
Rendray a fiantombeau un honneur conuenablcs
Minfi qu’il efl decent, ma mere mariray,
É t en nnfla’ble efiat ie la colloqueray.

- ’ Ilfit’finxb’ apresfie raflit enfa place.

Lors filouter, que l’amour eflroittement enlace
cÀ l’abfèni Ulyfles, Ü qui [emblablement
.F ut aime’d’Ulyffes afi’ei-lueufi’ment, l

leÂuqueLç’omme ilpartitpourfairefon voyage,

Et iettoit horsfis nefs du aternel riuage:
Il auoitpar expres lofe L ,l’authorite’

ÇDefon regne [on trainfidemment tranjporte’,
Commandant de luy rendre entiere obeiflance, ’

. 1-: t que chacun tout; deflouzfon ordonnance,
Dit ainfi; Cyclone): citoyens Ithaquois, f ’
Qyperfonne n’aitplus aucun-fient]! des loin
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me prenne plus le fceptre, à que nul Roy placable 4
E t doux,ne rognepliufitr ce lieu honorable,
,ch nul n’ait plus le [oing de reâgner utilement.
Mai; qui efl d’un courage (57’ ur à inclement,
gnomique efl de nature â cruelle (à? barbare,
Qui efl iniufle, fier, noluptueuxfiuare,
Que celte] la fiit KM. Le fituuenir,bons Dieux,
D’Uljvffle efl bien perdu, â comme gracieux

Il afceu commander iad h fur cefieplace’,
Comme il a gouuerne’teute vue populace
Muecgrande douceur, Ô comme entierement
Tel qu’un pere,enfi2n regne il s’efl monfire’clement,

I e ne me fafche point quand ie ne] oeil-e bande
Œeflperbes amans, qui deuore Û’ gourmande
La maifon d’Vljfles, croyans qu’il perira
S’il ne l’efi,é" de Troye onc ne retournera.

C ’efl- pourquoi s’efgayans tant en leurs arrogances

I ls font a leur malheur toutes ces infilences:
Trop bien contre le peuple,indigne’iufiement,
le brufle de calereafl quo): filonguengent ’
Cefllence muet? Pourquoy dejfouîç filence,

.Citoyenssfoufjï’rezwotis tune telleinfilence?

P surquoy a les reprendre efles nous negligens?
Etpourquoi quand ilsfont ur toutfipeu doigtons,
lï’ousplufieursmyr armez, dlaflhepopulace!

venez: voue roumains rep mer leur’audace?
Mia rs Loocritus qui fut ’d’Euenor,

Tu parles donc ainfi, 0’ bauard de Mentor,
, Et fol d’entendement? Minfi donc tu opine,

Ou que nous defiflions,ou qu’on nous extermine .

I l fera diflicile a tout tant de mutins ’
.Qëuefityez. de chafir ainjide leursfefiins

Lux.» Q6m1-Ç.a:.h.-ahu. n’a-4.. .4 ,1 Ï.

t . A , . ,.. d. Fm
m.
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. ne ânonne; , - enq ’Te’sgenszâ’bieu repetI’IËÀNêêîflant ondine A ’ V

t 1’ . T feroit, y pieisdrbit, bien que de force mireuse,

’ l y fitccomberoit, s’il auoitfiulement q V
,Tenfi de nous chafiir, bien ’qu’inopinement ,
Il nous trouuufl ceans : Nous pleins en abondance
De mures m de ninsfiianspar excellence,
IF t combien que fa femme en ait pngrand dejir,
Elle n’aurait p ourtantlonguement le plaifir

Œefinfoudain retoursmaisfioul nofire main forte
Il trouueroit la mort fur le fueil de fit porte r . s
[neuitablemenn s’il nous entreprenoit .
En telnombre au combat,câ*feul s’y ha tordoit. v
filauïw’iu. peuple, chacun s’en aille engin murage, .

V t quant a cefl-ui-cy, que Mentor l’accourage ’
Muet? H alitherjes au chemin qu’il a mis

Enfin entendement,car ils [ont fis ami; , ,
rPaternels de tout temps.M ais certes Telemaque
Se tenant a rem aura dedans Ithuque
Ydeyfager’s tiglon pere,(â°fàn retour [paura:

Mais iamais ce chemin neparacheuera.- n
’ q yant deVla façon parachuté de dire, . .-
Le peuple il licentie,’ (7* chacunfe retire. ’ r a
La troupe des amans au chasteau demeura,
Et Telemachusfeul deuers la mer tira: ’

V Ë t s’arroflznt les mains de l’onde mariniere

Il fit de grand ardeur a Talltufhpriere.
’ To] Lieu qui voulus bien me venir drifter

, Hier en ma maifonwueilles moyefcoutcr, ’
Et qui me commandas de nie mettrefur l’onde,
Tour hercherd’Ulqjfis errant par tout le monde
Nouuelle’s quelque part. Les grecs entierernent"
ce voyage mien donnent empefchement ’ V

x

m
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V Ë t principalement des gens pleins d’infilence q ’ V
Qui p ou rohaflènt ma more. ci" moflai violence. x

Comme il difftit ainfi : (Pallas qui emprunta
De Mentor le parler en l’œil,fleprefenta q
Sur le lieu mefme a lui s (â’ lui dit : Fils d’Ubtfle,

Si tu peuxfaire tant que dedans topfleuriflè x
La vertu de ton pore, (fr te monflres pareil ’
Qu’il efloit a la main en au prudent confiois
Tu nefizras iamau" n] lajche de courage,
1V)! d’ejprit efiourdi: é’fi ce tien voyage

w [cubait te viendra. dolais auffifi tu n’es
Et deTenelope’t’îdufort Ulyfles ’

Le germe vigoureux, à leurs cofiespuiflantes
e t’ont point engendre, : C ’ejtz en vain que tu tentes

Entrep rifè fi haute, (rifliene ora) point
Que la puijjes conduire afauorablepoinél.
Car certes peu de fils rpfimblent a leu rsperes

N E n vertu, fort [aunent ils naijft’ent degeneres

Et pires , mais meilleurs on les void rarement.
ÀdÆspuie que tu teporte Ü bien e? dignement
Succefleur de tonpere, ("Ï tapenfee efmeuë

’ point d aucune doute,ains d’ame refoluë

Tu oies entreprendre, à ie ne te voypas
vibice? en tapenfee (7 d’vn courage bas:

afin contrairelpourueu de vertu,deprudcnce
Telle que l’eut tonpere, He rosplein d’exc’ellenceè

le me tiens afleure’ qu’emporteras leprix

ÎDu vertueux exploiéi que tu as entrepris.
Doncgenereux enfant,de’daigne les parolles .

ÎDe ces beaux pourfuiuans Ü leurs vanitez folles,
Ils font priue’Ld’eflzrit, forclos d’entendement,

,oÂueugles, en prudence, en" lourds entierement.

I.
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, in: flonflon? a a; .Ils n’appercoiuentpas leur ruine imminente) ’
Ils ne voient leur mort prochainement venante,
Leur vie ejl a la fin, leur mort hafiiue vient,
Et ja defia leglaiue il la gorge les tient.

Or croi que tu n’aurai fait te de compagnie,
ciblai s qui te viens fournir d’une nef bien garnie,
Moi quifuspar tonpere au rogne aficie’ t
Te [mura], compagnon de peine ((7 d’amitié

Or fus, retourne t’en tu)" parmi. eux te’iette,

Maisfa) prouifio’nfitgement en cachette
De viures,pain â vin, qui rappellent au cœur
St aux moelles des os laforce en la vigueur, «
Et fa] bien referrer le tout dans le nauire:
Moi-mefme ie m’en vay entre le peuple cylire

F orcebons compagnons, qui [piochent bien ramer,
5 t pleins de volonté pour je mettre fur mer. ’

’ I a] des vaiffeaux au portantes neufs pour la matiere,
du ais pour l’vfage vieux, qu’I tha que mariniere
Q’enuironne la mer, me garde dans fin port.
1e prendray le meilleur, le plus vifiea’b’ plus fort,
D’armes l’equiperay. Épine des que l’elloille

Luira, nousfortirgns en hauflerons la voile.
,eÂ u ieune Trince ainfi la (Deejfè parla;

Soudain qu’il eut ouyfa voix, il, s’en alla

Droit au empaumure plein de grande penfie:
Ou il vid’des amans la miam: injenfee ’

Pourfuiure leur dejbrdre,a]fommer les Taureaux, 5
Les Cheures efcorcherÆfi” brufler les pourceaux.

minous lui vint au douant, le vifitge
fiant, (et l’embraflant il lui tint ce langage,
Lui touchant en la main..S aperbe harangueur
Telemaque, 6° encorinuinciblesdo coeur, w
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in ILL’IVRE 2T32 ne Joieplm onzain tant à cœur. cet nflhirej e
Modene à lnpnrfln tonte eefle volerez? ’  
Ï e te eanfeille dnfi de neplm défiante? , V   I
Depozrole,(j’ d’efleèl ne ph» tant refiflerî

Tluflofifny oanne ehere,z7 nom tien écime mâle;
Traîne toi de âen en)??? c? de bon vin deleèïnèle;

Ainfiqn’nnpnrnnnnt. Les Gregeois,â-’ me àrâi;
Feront m volonté, nfleozr’e t’enjnr moi.

I l5 te feront fournir degen; a? de notaire
Pour te mettrefizr menezfin de te conduire
x1 fifi: ver: N eflor, pour voirfi Nietmw;
wunelles d’VljjfeLŒfi le tronuerèu. ,

cf! lequel le prudent fil: d’UlyflËH, Prineefige,

anmi wwjm’ dit-il,liîen.ny trop, 0" éventreurs, z

nfqn’iei fapporte’, i’ny trop, plaifant: majeure;
Craintifpntz’enre’: ie n’ai que trop encore

Regarde nm mangé" comme on me déflore:
Senn-cepoinftezntofl fiiez m’nnoir mange;
Sennèeepoint tante]! «fia anone ronge, L l
V22 enfnnz f I e le fie: en nntzmezis le menr nage ,
M e rend maintenant homme, in)! le conjeilfizge;
151*114an des nagez; I ’nppren. le: fieqnenmnt
La verne, comnze ilfnnlt que i’aillefieppàrt’nnt

La rude ndnerfite’, l’an en ln bellefinmme ’ e

rDe Infante vertu, mon courage s’enflamme   *
Contre me: ennemtls, â ceux qui m’ontfozifl tort;
Soyez" baffer plùfloflnl’nrrefl de woflre mon, t
Tour me rendre teint ploie voflreperfefneile,
Soit que 1741.11 e Inventer le vieux mofler à Pyle,’ 

S oit que ie ne ici, i’y emploimy le tout; H
à? n’entreprendrmïarien 61011? fe ne. vienne 24eme. j ;



                                                                     

»"D"E IL’ODXSSIBE: "24’
l t ieprenolmipluflojî un Maire à lonnge n

(Car ie ne fait encor’ expert du wagage)
Penrfilon vojlre mini; aller ca mmodement;

Il dit,(9-’ retirnfn mainfetciletnent l c k
Q’Antinoiis tenoit.afllais comme àrl’ordinotire t

Lespourfitinnm, lenns ne lnijjènt peu de faire
Etfeflin: à banquetgchncun Jeux atteignant

I Telenmqne de mon ofenfifiv c’e’piqnezns.

Car il; loti vouloient mnlyj’ d’ennie notoire w
M nlim il: médrfiient hnult ô" clair defizgloire,
Comme fit l”en d’entrÎenx à table ninfipnrlnnt.

H e144, Telemaehm, nom brnfle violent;
.5044qu biengrnnd malheur, on ln mort efroynële,
C etr à 7’) le il s’en en qui e]? ceinte defnltle,

Ou ver: S parte, cerehergemflrmes (’9’fecours

Tournomfnirefinir dans peu detemps ne: tours;  
Telle que fi confiance, il "un prendrennteire.
Miroit-ilpeint 414]]? ,fol qu’il efl,’en E plaire,

Terroir fertile âgrneflfin d’en rapporter A
Qnelqne nzortelpoijèngîàw le nomprefinter
M efle’dnns naître «mon; ou dans noflre ermitage

Ponrnomfnire mourir de douleur de" de rage?
111’141: 7m mitre nolioufln : taxatejïfizrti dupent

(l efloit ngite’ole vent contraire fifi; rt,

Efloitpouj]? en mer,60uroit tant elcfortttne
Comme etfnifl 2311575 fier l onde de Katang-
Q4: il par]? à lnfin : il nom donneroit bien x
De la peine 6* du 71ml fleurirez-fient teint de èilen. t
imam lespnrtagerion: ce: richeflet èelles,»
Et cespofleflîonthâ rentetpnterne-lles

N on: les fipnrerions,â’ le: mettrionsàt peut;

l

  Et f6! partiaire chqcnnnnro’itjkjgart. en
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à 1E IÎ. LIVRÉ

Motif izfit mere nier: teint belleÜ’ tant inratable; -
E t il celui wifi? qn’elle nitroit ngrenble,

Ennui elle nitroit rnisjon coeur âtfon (amatir,
N on: leurrons let nidifiiez Ü ceplnifnntfiiotir.

Uoiln comrneilspeyfoient le N’MPLÛ’ Teleninqne ,

genre dans l’nrfennc dnjnge Roy. d’ltlonqtte, l
Proche de: hautes to tir: du palais argneillenx.’  
Lit, (l’or, d’argent,efloient des moncennxj harceleur,

R i clic: neconjtremens es nrrnoiresjermntesj fl
Grandetpronifions d’huiles bien odorantes.
É t de l’antre cofle’les tonneaux arrangez

filoient 42mm; me, ri rein le: 6’ chargez,
S i le mniftre venoit npres tient efanfirrnnce, ,
Tour le main: qu’il] prifiqnelqne refiontflnncel t
C e lien à double: clefs fermoit bienfi’tirernent,’

Et la chnfie Enryclee notoit entiereritent
La charge de celii,elle efloit nee fille
îD’OIoie tl’efenoricle, Üfia’elle (rhabilla:

TflfiîîîéIClJelJllflPP61l8,CÊ”[Pli du! : Tire me);

le) (lit Meilleur vin que tttcgnra’njfe me K95
Si qnelgne inter, pofliêlejl renenoit de Troye:
San: ellre de le! nier des Parques in proje.
Tiernpli m’en dona e muids) com me]! l’ion en etpret

Dan: de èonsjccs clepenitx, des’lîons finit: de C cires],

Force blnncbefiirine,eflreintcfottbs le! meule;
Fait en d’0an êicloet5.Toy nm flailï’î’l-Cëfilllè

577 ne ln cagnotflnncc, Œfenle et; le potttioir’ .
1): me: lvt’eclmle me: ennemi” pilet de; que [afin

Sombre ranimerez les filliâlœij’ que me; encre  

Trij’le s’irn ce Mener me lie? venfcle mon pere,

I e monternyfiir mercgniclnnt mon aileron
me; 1’ il e, il ornement fenil e enceint tout l’enniro’n," a

I Et en:

mac-mu";

.A niviz- Î.

E

En

Wm
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igpuijfitreuuer dugen’ermx
Muuelleen quelàuepàrtjçf la]? qu’il eut dt?
La vinifiât: de clameur; lu nourrice remplit;
. K Quepenfit-tu,elit- ellefi nourriture chenal
ou veux-tnfeul aller en comme eflrnngere?
Ta niera;in ne peut. durer 1m tour-flan: ta];
Tu Infime mourir de triflefle (t? a’tfinoys * K
Cruel que veux-tu voir lespronince: lointainei? n
çÀ que; fout-tu cerclent le: mer de tant depeinet’è

vlyjfes [oing d’icj en pais incogneu n y
Sun; effioir de refouteflfele mort retenu.» 4

. Parmi gent eflaignez eflendu un riungËg
, Et noilu,des amuît: la trouppe qui enrage.

De courroux,tle dépit, [uns doute dreflêrei
Embufchet contre toi, 6’ mourir referez;

Te iettnnt en la mer. Demeure,iete Prie; l
Gouuerne Mn royaumeJON tu doucepettrie
Te donnant du reposjl .n’ejl de bejoin
fDe te mettrefur mer 6* t’en allerfi l oing;

C ourir mille dangers, â effrange mûre! ,
Tuneliè on mnngerutoutle [blende tanperèi . n F

’Kgmpt: en; cefle entreprife; (à? nete commettpaïn:

me danger: de le: mer; Elle dit en ce poinêlà
Et Telemneb’ rejÈanol.’ urnourriceficlele .
Ceci nefi’fuiéïpoint Jan; nu’nngriiel Dieu i’ètz’mefle.

Jure moi feulement que tu n’nduerting l z 1” i
fDe ce clepeirt me; encre, Üpoint ne lui dime V.
quq’u’it teint que l’Aurore du cnrrojfe. de que

E n terre nil deux finitfix mutinai êèlolfet,’

E t que Titnnpezjfi’n’uit fourni inflemeni  »
, Ou nnzeou’ douze iour:.N’envu’j rien herminé ”

.. , il). l



                                                                     

A. LE II. LIVRE»:
Quel! e n’ait app erceu mon abfence elle mofette,
8e que l’amitie’grande é" le regret extreme

N e in face gemmé" qu’ainfigemiflant V
Elle n’aille par tropfa êeaute’fleflrijfant.

La vieille lui iura lori]? defesprieres
Par les autels des Œieux a" leurs fanez, myjleres,
7’uis remplit les tonifiant-c à les facs bien confus,

E t de bonnefnrine ë" defiiand BÆCChMJ, h
E t defiendant en [me le Prudent fils d’ am;
E ntreles pourfitiuans tout doucement je glijfè.

Pallas cetempendant comme elle eut emprunte,
ÉDugentil Telemaclo la taille (fr lez beauté, V
C ourt parmi la citeÇcommande de voixforte
Qgfi tell que Ueflaer aura fermé la porte
fin Ciel ,les compagnons je rendent diligent t
M u port dans le nauire Mecque: tous leurs gens,
E t çti’ils l’attendent la : Il demande a Thronie

Lefils de wëmon wne nef éienfournie ,
Des Flou niylesfiir tout,leauel luy prefenta
Tantfianparle’r courtois doucement le flatta.

Tandie Titan voulant oifiter l’autre monde ,
Tour rouoir le Leuant,fi’plongea dedans l ’ondsy

E t des ombres l’effiaispar tout je refixendit.

Son vinifiait dans la mer lors elle defiendit,
L’apprefZ-a écllement les compagnons nflëmble,’

Les armes accommode, â tout le relie enfimlzle
Qulil faut aucirfurmer. Ils "viennent wifiement, l
E t elle lesexhorte a ramer galamment: l
Puis s’eneourt au Chelflâelæô’ iettefurla tette

Des beitueurspourfiiiuans onc eau qui les arreflei
D ’enuie de dormir. Ils errent chancelans,
Ont la tefiep efantegâ" letgenaux èranlantj  

l
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e a DE L’Q DYSSEÈ-
D’fi’ï’llm’ü à" de vinToute la maiflm roue",

2L6

il A Penfint- ils, feues leurs pieds,car elle leu r ficouë
Les verre: hors des mains,â les ennoie au lit.
É t puis allant trouuer Telemacloueglui alita   (
Touteit Mentorfimblable.:,M lerte, Telernaaueè)
On n’attendplus que-taygfèiis vifiefiors d’Ithaaue’;

, Donnons la voile au nentcé’ wallonsfitr la mer:

Il n’eflplus de befiin i0 de ednfnmer I
Le temps engranclspropoLclo [l’ont touteparefie.
Ellefle met deuant,ô* il fiiit la meefi’ A
Pat upas, fondain qu’ils furent arriue’î A
Ils ont les compagnonsfur le naifiau trouue’z ,1
Mufguels’Telemaclouzs a dire ainfi commence.

ou mites compagnons; allons en diligence   la
gym ce qu’il ne»: faut la bau! t dans ce cloajleaii,
Tain Ü me» mettons le tout dans le batteau,
T’arauant que quel qu’nn l ’a ille dire à nia mer e.

Ter-faune rien [fait rien que ma nourrice chere,’
une elle m’eflfia’elleJl chemine datant

yant ainfiparlekèt eux le vontfuinant,
Çlaargent le tout fans èruit,lbortent en diligence
M u linteau : cela fait Telemaaue s’aduanc:
Etfe iettea’edans. zPallaslefeuilletiez, I
S e metvaujoresxâ’ prend le gouuernail en main...

Les autres par la neffe mettent en èefiongne,
Le cordage deflontJa terre les efiogne, 1
t Neptune les Prend. Pallas leur donne ado:
7272 Zeploirfauoralvle,â levent agrafas. . I
armes â unirons les 7ms les au; res prennent,»
D’autres leuent le voile à colique le tiennent U
Tour mieux prendre le vît..Mat35 tout enfremier lien
tilt bonifient legrand mafldepofent au milieu

. D
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LE un LIVRÉ DEAL’ODYSSBm
Du naiflêaudhflèurans auecforce Corda e. V
Titi: ils saurent le voile, à" Z ephire faiel rage
Te l’emplir defonfôuflz’e : alors a l’entour d’eux , .

Sonne le flot rougeafire au natternentnieleux,
Et le vmfleau gaillard poujfi de mains rameufe:
Fena’ (â couppe leger les ondes efcumeufes. ,

Ils vont apres,ale vin les rafles rempliflizns,
Pour j’aime eflufion aux grands Dieuxles nerf-ans;

Sur tout a toi Pallasquid’eux asfoin et cure.
.E [le t ient le timon, à" tant que la nuit dure
Les guide en leur chemin, (a du verd element
Les routes fans ha (470118147 ouurejèurement:

Tant que du vieux Titloon la femme claire à" belle
Le iour à la lumiere au monde renouuelle.

Fin du deuxicfme Lime;



                                                                     

LE TROISIESME LIVRE
DE L’ODYSSEE D’HOMERE.

aKGVME’NT.

. Efior reçoit Telemachus artiuant aucc Pallas, luy
fi k   l conte ce quiacluintauxGrecs au deparcirdc Troyc,ôc

’ . ayant ouy ce qu’illuyauoit dit touchant les pourfixy-
uans,& recp noilÏàntPallas à (on dcpart, il filât vu (acri-
ficetTelcmacËus ayant eu de Iuy vu charior s’en va à Spar-
tcaucc Plfifiratusl’vxïdcs fils de Ncfior, 8c lasnuifl: les fut-
Prenant ils logent chez Diodes àPhærcs.

AVTRE SOMMAIRE-
Telemacwient a P yle ayant le ventprojjtere,
5 t la N eflor lu)» dit ce qu’ilfcait de flan pere.

617e apporte,
E tfitr. la terre aufli feconde en toute firte.
Or defla touchoient-ils aux cloamps îfçtle’iens,

Et leur nefapproclooit des murs des Peliens, 1
dogme. ToreauBe loru nsfaiflient l ors fier le fidèle,

f glu eleeoœoupers N eptun’ fierifice honorable,

- v o il



                                                                     

LE Inti-LIVRE.Keuffieges ils nuoient fier le rouage mais;
Ou cinq cens cita): enspar ordre talloient aflis,

. Etla chacun d’entr’euxgourlefiruice iettent q
Neuf nouueaux égorgez; en pieces ils les mettent
Efcorchezaflrtppeï.’ Les cuijots qu’a leur Tien

Ilsfont au feu brulerpetillentfitrlefeu, q 4
E t desv’morceafux ietteru’r la êr’aifi: enflamma,

Le lang tout tiede encor’ rendoit mainte fumee.
Les Ithaquou a hord le vaijfi’au vontpouflant,

Plient le voile Mandé lors chacun defcena’:
Mufl’ifaiil Telemach’, lequel en ceflefltrte

Pallas,quifi rendoit fin conduileur, exhorte.
t ’ C ’efl maintenant qu’ilfaultfi Princejrendre coeur,

Dechafler toute honte, (Ï n’auoirpoint de pour, l
11a clonie’quesfansi trembler-trouuer. le vieillard juge

x Pour cefl’e occafion a: tu’faitËl ton voyage.

off s tu pafle’la mer, M tu voulu courir Û l
L’Enzpire de N eptune,afin de t’enquerir

De ton pereV [1,07m :quelle terre,quelmonde,
gel coing tant recu de; ou quelle I [le profonde
Le cache en le retient , ou s’iln’ejiplus,comment

Il a elle tu e’. Va clencques hardiment. 4 :
Trouuer le 7kg Wiloraa’ualier d’excellence
voyons,fia’ansfitncæur de notes celer’ilp’enje ’

Ce qu’il y a cache : s’il voudra’rendre ouuert

Ce qu’il pourroit tenir (f douteuse Ü coteuert.
Humhle tu le priras inflamment qu’il te die
Toutcyla verite’fi’aua’e ne menterie ï v

Que il ne te’a’ira : car le [age vieillard

M de heaucoup clefaiéls l’experience 0’ Parte

ï donc Telentachtes reffiond a la qDeejfi,
Qie ira y-ie, M entor,de quelle hardiefie t - ’-

.èr

.- .AIL ,r k), ggv: . A A "-.»mn.o4,--mvs-wvnwva.a-nn . . .4,4. ..
u-
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t Ta bouche par 7172 ’Dieufefentira dreflZ-e 4

.. a ,x .. ple 533:4 a; Il ,K

, .D E 7L, 0*!) Yv-s. SES: 28
Tuù- ie le mon? lefitis en verite’ q
.11 parler prudemmentpeu experimente’, à Î l A

I e n’a] iamais encor acquis l’art de bien dire, l q
Un ieune homme efl honteuxseâ’fitns pour n’ofe induire

Un plus "(zieute aparler. Auquel adioufle ainfi, ’
P alleu aux beauxyeux vers.7l(on,n’aye aucun fouge
Encore qu’autrementl’iu tienne en tapenfees

T’our parler comme il fault, ie ne en)! nullement;
QI; ta mere t’aitfaiii enfeu enfantement,
Les Dieux j repugnanLCâ’ qu’en ta nourriture.
Ils n’ay ont eu,ltenins,de to j feue] 6’ cure. .q

Elle eut dit,e’â"foudains’en ou trouuer lesgrees
Myant tourne’jèspae,é’ Telemaque apres

Le fuit au mefine temps. A lors Mollo r le fige
Auec tous je: enfans efloitfitr le fluage:
Les compagnons autour le hanquet conduifoient
mignotoient apprefle’, les chairs roflirfaijoient:

8 n la broche mettoient. les grands pieces tremhlantes,
E t les memhres pofoient fieri es liraijesflamhantes.
Mais de’s qu’ils eurent ont les Grecs approcher d’eux;

Soudain ils laàîent tout,acoeurent,gracieu.ï,

St les vont recueillir.Se louent horsde tahlei * « .
Les prient de propos courtois (5° amiable i
De s’aflEoir auec eux, (à? agreahlement

Trendre part dufeflin qu’ils font enfimlrlement.
Malais lepremier de tonne?" encor leplusproche,
Tiflflratuswaillant aux armes,les approche,
Pren les mains de tous deux.,les emlnaflêferref,
Tour manger lesfaiëlffoirflir t’efaitle doré

C ouuert de helles peauxmntrc Neflorfon pere.
Pres de Thrafi medesfiv leur faifiint grand chere

ÏD iiq



                                                                     

4L E 11,1- ;L IVRE»
Leurfert de la viande,Ô’faiti remplir encor I
1) a mouflait de Bacchus de rands pleins vajes d’ami

g’regardant Pallas vaginite, fill e l ’ i
mupu’ilfant I up’iter, d’une grace gentille

Commence à dire ainflmyfay humblement
T a priere a Neptun’, puis qu’opportunement’

E n ce iourjolemnelventu ic] vous efles,
Celehrez, auec nous ces annuelles fefies:
Puis quand tu aurasfaiiî, tu donnerai aufli
Ce va e de vin doux tout plein, a cefluie ci,
M que comme in il face le fimhlahle:
I e ora): que ce lui ejl’aufli chofè agreahle

ÎDe faire o fraude aux DieuxJ l nous faut tous auoiir

f n eux noflre fiance, (7 vompouueZflcauoir q
Que leur aide en tout temps-nous efl tres-neceflïaire, t
Or voyant ceflui- ci le plus ieune,é’ ne faire. À h
E ncores que fleurir, femhlahle d’aage a moy,

Çepot d’or,plein de vin ietenspremieratoi. g
Ce olifant il le met en main a la Beau, Il

E t finicæur elle faut tente d’vne allegrefle, Il
Defe voir honorer d’vn hojle homme de hien,
Tefe voir refiouir d’un honneslle entretien, i
t. de ce que premier, de façon fi humaine
l l lui a mis en main [aco-uppe de vin pleine.
L ors refltandant le vin hors des dorez, vaifiause
Elleflt [apriere ainfiau En] des eaux. i" ’
Ï Neptune, qui enceins toutes les riues molles
Te la terre haltitahle,efcoute mes paroles, i
E t ne te fitfchant point que noua t’oflrions icy
fortes (éfprtfins, henin aflijfle ic],
Mes prieres vœu; accepte fauorahle,
les ratafiam, donne honneur defirahle



                                                                     

. ne moïses: a;
(Au N elide mofler, enu oye afis enfans H
Qui [ont gent de bien. due-fin: tous triumphfiu
En louange a)" vertu, (Ï? donne recompen’jê’

Jua- Tyliens quiflznt pleins de beneficence Y
Pour leur belle hecat titube, Épuisfinalement
w Telemaque moy puiflions proslperemençt
Retourner au pais.Bien acheue’ l’afaire

Pour lequel,o" lVeptun noflre barque legere
mon; a’heureutêment p artel dejftos ton des.

Wallons ajtaitf- ainjiacheue’ [es propos

Telemaque tend la grand coupe darce,
’SD’vn grand cercle tout d’or richement entoure:

Et la plus belle encor. Lu [emblablement
Ses prieres a? votez. Élofl-erteparfit.
Comme il eut acheué les compagnons roflirent

Les chairs, a)" p ais up res en pieces les partirent,
firent lefiflin beau,mangerent plainement, ’
E unifièrent le temps fort agreablement. ’

filiales raffiniez” de vin de viande
4 ficher Geremien leur fit lors demande

l [filial beau maintenant deuijer à plaifir,
C et? «fifilt’li’t’é’ qu’il faut s’enquerir a loifir

5.9325 voua amine icy,qtiand la table efl leuee,
à: qu’on a bien repeu. E nfans, mitre arriuee
ËE’Ïî-oit elle en ce lieu, de quellenation,

r ni elfes vote: , quelle eflvofl-re condition,
,N» r

Ë’our quelle occaflqnprenez’vous cefleroutte

Éliane 7701431ch mer? mettez m’en hors, de doubtec

l5 me trefiereîchergâem robre MW”
a e riMinœ marchandilè, ou fi vous courezll’eau
*.,”o..vnmefcnt auiourdhuy pyrates en grand nombre,
ne .. ne attapalfagers menaces Ü! encombrges v



                                                                     

s il E m. L 1 v R Efrauerfitns en la mer,courans de toutes parts
I’nfortunes,dangers,mueras (a! haïqrds.

vin-quel Telemachus retfond de [age forte;
Car Tallas luy donnoit cœur rot faconde forte, ’
gaffin d’acquerirgloire,eâ’ aufli s’informer

D’VlyflEs vagabond (9* mifl’rable en mer.

N eleide N Fil-or, digne honneur de la Grece
Ce que tu veux fiancer, de quelle contree efl-ce
Que nous femmes partis , ie t’en informera]
E t noflre vra] pais au vray ie te dira].

Nous venons donc d’lthaque,oit le mite-fontaine
Le mont N eiits s’eflend. L’afaire qui nous meine

wifi ell particulier : Rien du tout du public,
N y le bien general de l’efl’at Argolic

ÏALe nousa faill venir. Plein d’amour paternelle
I e viensfcauoir icy quel bruit, quelle nouuelle
Court dufort VlyflEs, qu’on dit auecques toy

Juan raïa, les murs de Triam le grand Roy .
ÉDes autres qui efloient a Troie la guerriere
C otnbatans, nous fcauons leur mort, (ï la manient.
filais I upiter,helai, nous cache rigoureux
Q’efl deuenu depuis ce Prince’malheureux.

L ËÇous n’enpouuonsjcauoir choje au monde certaine

Oie (à? quant il off mort,ji en terre lointaine
Ou fi proche d’ic],fl de]? en comburant
Contre vn fort ennemy, ou fi c’efl’ en flottant
[Qu’il ayt eflénoye’fitubs l’onde ionpitojable

Qtel’quefizble conurant de fin tronc mifierable.
Or i’ay recours a to], à" humble fupliant

I e viens a tesgenoux mes deux-genoux pliant,
D; m0], Prince rempl] de louange immortelle
Du Km Œulichien lafunejle nouuelle,

«ça-«tr
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Si de cesgrands malh eu rs as efte’lpeôîateun,’

Oie fi n’en in efte’ feulement qu’auditeur.

M a niere,non heureufe en enfans,m’»afai5l naiflreg

E n mer: non heureux : â tu crains peut un V.
Œe m’atrtfler par trop mon, ne fais aucun cas
me pitie’,de douceur,’Çâ’ ne me flatte pas, ’

Mais il): moy clairement tout ce qu’en [ta notice
peut eflre arriue’du mifirable Vlyjfit.
Épa’r , fi iamais il a de toy rien mérité,

S i encorï agreable il t’a iamais ’efte’ .
Soit en dits, fiit en faiëls, fiubs les hautes muraifles
De Troy, olivaies nuez: donne’ maintes bataifles

Çontre les ÉDardanois, ou tant que vous diriez.
De grecs,mille traua’ux au flegefuportiezl,

’ Battus du fort deflin,fituuien to] de quel (lolo
l l t’ayma,grand mflor, en rien ne me recele.

duquel le vieux fieffer curieux de chenaux.
Tu me prejfes monfils te conter nos trauaux -
2M e les ren ouuellant. Trauauxgrands au poffible
aux nous niions” porteZJde courage inuincible
mon les enfant des Grecs, entre les p euples fiers
(De la parfume Tr0)6,dilx P’hrigiens cartiers, V
N at iongenereufie incomparable en force;
Qge fi p oint apres pointille conter ile m’efi’orce

Tout ce qui s’y pajfltfitit lors que nos vaiffeaux,
(Pour ramager couroient la campagne des eaux ’
oubs lefort ufchillesgeneral de l ’armee:
.S’oit lors quefltubs les murs de Troye renommee
S oubs les puiffantes tours «du dernleieu lY’riam,
oubs les roides remparts de la haute Tergam’

ores puma tant de fois des cris venquaux-armes,
nous ont tant de fois mis aux mains lessalarrnes, l’ ’
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l s ’L.E HLLIV’RE
bit tant de caualiers grands enguerrefi’nt morts,
ou dort le grand Miaxfore entre les plus fa rts,
Ou le br une fichillesmu Patroclus, femblablc
En confeil aux grands Dieux, a nul accomparable

.ifint,de dure mort atterrez, a" vaincuZJ.
ou lefort, helas ou monpauure dmilochue
E nfant fans nulle tare, ores les raccompagne,
Eraue,foit qu’ilfalluflfur la raze campagne
Des pieds vaincre a la courfeuoufltubzl’habit de Mars
V aillamment comburant ne craindre nuls hazardzj
Tigne (7 putfl’an’t guerrier (on remply de proueffe:

E’ t tant d’autres trauaux que les Princes de Grec:

En ce fiege ont paty, qui les pourroit narrer?
Norgquand expreyfement tu voudrois demeurer
Je); cinq ouflx ans, câ’ n’aurais autre affaire

toufiours t’enquerir ie ne l e pourrois faire:
E t t’en retournerois en ton pais natal
.E n regret, plein d’ennuy,de trifleflÎe Ü de mal.

Car en neufans entiers, le it par rufe conne;
Ba,lli]fans nos dolents, oufoit erlguet’re ouuert s

eÀttaquants les Troyens,noois les nuons nuis in,
flâna les nuons a force atterrez. de combats,

Tous Œorienne cgent enforce inca mparableî

Étfiedge nefut oncfi beau ne notable.

to figeone a boul nous en a mis
Jupiter, tu" lafinptîfques en apermu
La, perfinne ne po ’gen langue bien même,
E n es’p rit,e71 confiil, au. preux fils de Literie

S’egaler tant fin peuLTous il lesfurpafloit ,
E t loing tant qu’ils efloient derriere il les ,lgzgtflz’tir,

Ce tien pere Ulyffes,en rufesten prudence?
E n afin ce de [t4 ars fini grandi par ont. Jet;
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la le djfitulesfon fils certuiuement.
Car le te direz)! Men 51171144 uttennfuement

Le te regarde , Ûplm le te trouue admirable
Et certes tau langage efl tout en tout [embluèln
E t ne te diraupaiut affre plus ieuue d’une,
Tant vous eflesfbft peu deparlcr elzfirwens. ,

Or tout le temps du fiegemnques en nuls uflkires
Quand le coufiü tenoit , nous ne fumes contraires
Lefoet Vlyfl? (7 me], e? ce quenous fanions
Eflre du bienpuèlie’ : Toufiaurs nous cm entions

E n nos opinions :fisit qu’il mafflue
D’euiter quelque mal , ou d’obtenir vil-l’aire;

E t traplaees d’honneur dejfus nos ennemis.

Wells quand [lionfut à defirufiion mie,
Q: Priumfut tumâe’fimbs nos fortes batailles,
Que nous eufmes à l’herèe egale’jès murailles;

N ou; mantufmes ur mer. Et Dieu je commun;
Et les G recs par les vents fa Ü [à dzfletfu.
I upiter de long temps nous uuait deflz’uee

N oflre routeuulvuïs enfle a" infortunee;
Certes tous u’uuaiem pas cheminé droittemezjt
gnous ne s’efloient pas comportelprude’mment.

C’eflpourguoy lupluspurt des Trinces de la grece
Perirent, accablez de mzfere (6* detreffe
Et tourpour le deffiit de lu Deeffe, ayant .-
Pour Fer: I uppiter horribleâfoudrgzuue;
Elle rendit les cœurs des Pelopidesfi’efes
En fureur, en (infime! l’wn à l’autre contraires,

Car comme ils euflenf puèlier huutemeuf,
Aflèz’mul 477’070ng les Grecs wiflemen’t

S’ajfi’mèlafleur en "un, quand le flambeau du 711037416 I .

Se noyeroit’ aujair dans? l’occidentale onde. A
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Eux ennyurezde boire, appefantls de foin;
Pour tenir le confezl s’ajfemblerent en nain;
Menelaus vouloit avec les Grecs s’emâarquajfènt’,’ *

Et que diligemment en greva il: retournajfi’nt,
Mijs’ent les naus au ventfur legranolflot ondeux:
Mails augrandcÂtrides,qui commandoit bien mieux;
S on confiil ne pleufl pazsjousîenant de courage
Qu’on ne deuoit bouger,tant que fur le finage,
Unefainfie hecatumbe aux dieux il eufi dreflè’, .
Çtfurtout appaifè’lepouuoir courroucé V  

9e la Tritannienne. . Imprudene par trop certes
Qui ne cogneur iamazà’ que toutesjes oflertes V

N’qlloientpourappaifèr les Dieux aucunement:
Les Dieux ne changent P46 ainfi legereenenf- â
Donc, cependant qu’on void fi courroujfer les fieres,’

Telmtrefollement en leurs admis centraires,
Le refle efl my party, à" chacun de trauers
Suitfinafeèlian. V n bruit s’efmeutla’iuero

Fanny les dehiensJe murmure feeloubles . .
La clijcora’e s’accroifl’stout le monde e]? en trouble;

Tenu eufmes cefle nuit vn’lommeil Men amer
Triflement effana’uzfur le nord de la mer:
La medlterent bien nez; penfiespràfoncles A V
Le mal n’ont menaçoient noflre retour les ondes,

Et Iupiter datoit, ( tels effilent fesfècrets)
Donner mil! e trauaux aux ingérables reqs.’ s

me: que l’eÂurore vint à la coche doree
N 0m mifines noï’vaiflîzaux defiîes l’onde azyme;

Ayant charge dedans de bien; "Un million
Que nous anions guignez’par le fac d 71 lion: s
ÏXQMPlJes degrand beauté, filles, femmes Troyennes,’

peuplas de la moulage; trouppes Toriennes e



                                                                     

s DE L’QDYssEfiI
34net: Agamemnon je trouuereni au porte
L’autre part monte en meulons du riuagefort;
Toufle à beaux unirons l’onde wptunie’nne,

E t la nef couppe l’eau de fa courfe joudaine.
Neptune alors ayfe’, fin marbre baladeuse
Oiefe nant egayant les bal enos bjdeux, ,
Mue rendit aplany. 9ans le par; nom entrafmes
Tortezden Tenedosxâ’ le? flicnfiafmes

flux hauts ’Dieux immortels pour noflrepartemefit.’
La Ïupiter encor’empefcbe ouuertement

Icoflre entrepris retour, iettant en nos courages
E t de toute la flotte, ires, difcordsfé’ rages;

Ceux qui fiiiuoient V , aux batailles ardent
Œ’eflirit bien cultiué, d’entendement Prudent

Kemonterent en mena" retourneront bride
Tour retourner trouuer le camp du grand Mtride.
M a]! ayant aflemble’viflement me: vaifleaux
E r tous mes compagnonsjepren l’azur des eaux
Haujfl’ tacitement la voile : Midi i’euite

Le naufrage cruel que N aptien nous meditle,
De mefme en fuie-l- T jdide exhortanrfesfildars,
( Tydide’genereux nray nourriflon de M ars. )
Apresnous, entamant le foin marbreuse de l’onde
S’en vint AIenelaus a la Perruque blonde,
Qui nous trouue en Lejbos, comme nous eonfieltions
Nos rentres en la mer, (à en fuffiens eflions
ou nous debuions fizrgir , s’il nous failloit reprendre
E ncor’ la haute mer : ainfi le defliu prendre
73e C bio la pierreufe, obliquement tournans
Agaucbe,ou7’bjriafis cofiaux eminens,
Faifiparoiflre en la mer, la laiflans a fineflre.
.Oufi nous haujferions nos noilesfiir la dextre



                                                                     

si n. A l’anus. , .I -
,, q in m. mitan Ia ddfèubs de Chia, iouxte les rocs venteuse k w

Te l’efuenteb «munies, noue demandons s aux Dieux

fin auerablement leur bouche noiurejponde, i
Quel chemin nous debuons ejlire deyfi s l’onde:

Il: refiondent. V os nuits iujiementgard’eront
Le milieu de la mer, la rade raieront
T’Eubee, à celle fin qu’euitiez’lafortune

Des trifles accidents qu’on court dejfus N ep tune! .
D onc, fi ce]? que le vent eut efineu en fiufiant
San aleine fifilante, éfonfouflle ronflant.- 4

eus nous iettons en monel; le bon "vent nous pariË
îDeflîts le existe appuy de [on alein’eforte, A

Tant que nous arriuons au cap vulgairement
appelle Gereflus g mon nuit feulement: I
La nous [acrifiani au puiflant Roy Neptune
Force beflail cornu, toreaux a la peau brune, v

Œefiapar quatrefois a noflre heureux retour
L’cÀurare iaunijfante auoit donne le jour,
Lors que les compagnons du genereux une;
Àuaiemfitrg): heureux en eÂrgos inacbide;
Je m’en "(tenois aujfi, à le profierc me

fluoit toufiours efle’fon douxjouffle ejleuant;
E nant plus que le îlien nous enuaye eflerancè U a
îDu tuentjant plus, tnotzfils, ie me bajîe de" m’aduanceg’

Je vins donc incertain,cô" n’a] depuis apris

gels des Princes des Grecsje trouuerentfizrprü
E t perirent en mer, ou ceux qui efclaa’pperent i
Les dangers de Tbetis (7 d’ellefefauuerent;

Or depuis mon retour, ie te veux raconter
ce que t’en ay au): tu veux m’efcouter: , l.
Les Wyrmidons conduits du fameux fils d’Àcbilleî

devineriez: Troyens tuerent tant de mille, s
h Retour;

t
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» l Retournement, dit-on; comme jeniblabletnent t il

Mme fes compagnons repafla flottement v
Lefort 414077387168 au fluage de Crete, v
5 t le F ilsde Peau le fameux tI’bilofiete
garantis du dangerldes combatsbaz’ardeux:
J ls nindrent jans peril Üjans que pas 1m d’eux

’ Mm efle’emport edes naguesfurieufes, ’

N 07e foubïle cruel des plifleur’es ondeujes.
E t pour Migatnemnon , bien qu’elle-gîtez, d’iey’

du rogne de Lairte Ü d’Vljfjès aufli, r
Teut ejtrejcauïez "vous fa fin par trop cruelles
Commele mit a mort cÆgyjiios linfidelle
Çbeîluy, en trabt’jon, parle fer ’Zflolé’flt

V ne effiee fur tu] fierement ebranlante
’ ciblais il a bien paje’ la traifon machinée:

Tant il faifl bon laiær apresfa mort ligna;
C ar’ le gentil Greffe a dignement vengé

Le tort dont il auoit efie’tant outrage,

Maflacrant giflions le traiflre parricide q
ÉDugrand Magamemnon le c(renomme Mtride.

A l’imitation de ce (Prince gentil
Il refait: allumer ton courage, aufufil
Des stèles vertueuxJafin quede tagloire

V filas enfants a venir ajout "enjourmemoire,
Etportent dans le Ciel lefameux de ton nom;
I e te 7103: bien formez, d’esîbritgentil â" bon,

Dont ie meflouùfortevî uquel alors. s’adrejfe

Telemacbus dijitnt; Grand honneur de la grâce
MleÏideN filer, le cgrand contentement
Qu’Orefles doit auoir,d’auoirfl brauentent
vc’flge’ v1 gamemnon: dont [a gentille gloire

uDoit receuoir des Grecs" on honneur incrimine
.5:
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LE m. LIVRÉ
De louange eternelle, de daiuent nos nepueux’

I Exalter a iamaie vn aflefifameux.
0 que les Œieux ainfi me pourueuflent afleure
fDe force fit flIYante, afin qnejans demeure
le m’allafle venger de! forfaits malheureux
Qui me jontfat’trchez’ me] par vn tao d’amoureux,

Et leur faire payer Ü le tort (y l’iniure
Que meflhamment me ail? la canaille pariure.
W ais les Œieux ne m’ont point a tel bien defline’,

Mantpoint tant honoré lefils infortuné
CD’vn pere vaillant, qu’il acquifl tant de gloire
Car il me faut J’ouflrir cefl’e honte notoire;

Lors N eflor, de chenaux le dormeur excellent,
Tuis que tu ramento)’, mon fils, en me parlant
C es aflaires,dit-il,ils difent qu’vne bande
D’amoureux en ta court, importune demande
Ta mere en mariage, 6" qu’en defpit de to]
Ilsfont la mille maux. Or’ ie te pry,afy mon,
C odes-tu, de ton gnan leur force inhumaine,
ou, lepeuple mejchant t’a il en quelque htyne?

Qi je fortifiant des oracles des Dieux
Tourfuit encontre to j fis faits malicieux?
giflait fi mon rap orte’ par fa rtune
Enfin pais tout al, ce" faune de TGptune
La vengeance en prendra, les percera de traits
S oit toutjeul,fioitfuiuy d’vne troupe de Grecs?
,Quefi l’atlas t’aymoit d’afireâiion femblable

,Qu’ellefaijoit tonpere ’, au flege incomparable.

ÊDe Troye, ou nous auonsfaifl de fibrauesfaiè-ls?
E t pati tant de mal ( car ie ne vy jamais t ’
eÀ quel qu’vn tant a gré l’afliflance celefle,

Q5? ton pore 1’ allas fi rendoit martyre-fie)
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Si fin afefiion t’ejtoit telle, en] inoy .
Q4! tous ces amoureux s’enfuiroient douant toy
fortifiants les ne ces tu. Vieillard fitr tous minable
fDit le fils d’7 files, cho’fie tant fanerable n
fige m’aduienolraiam’aisÎ Tu parles branlement?

Ton difcours me rauit : ie ne puis nullement
’Toutesfois l’esferer,’ non pas fi les Timon

Puiflans [entreprenoient en leur pouuoirfuprefmei
La Tritonide alors Pallas aux beaux yeux vers a

Lu)! couppant [on propos. Quel mot tant detrauers’
T’efl,dit elle,efchappe’: Quelle rage te touche

De blasfhemer ainfi de ta prophane bouche? ,
Car ÎDieu’ peut refiruer lazërfitnne en toue lieux
fiel que efloigne’ qu’ilfoit. ’t i’ajrmerois bien mieux

Mines beaucoup de anal de trauail a? de peyne
Remuer, bien que tard, ma vie faune 6* faine;
15 t voirie iour heureux qui fauorablement
121e ranimeroit tel : qu’arriuant viflem’ent

Tes ondes fiufleue’, mourir de mort cruche - J
infi que)! gamemnon par la ruze cotutelle
2M fils de Thyefles; é’ la mefihancete’

ïDe [a femme mauditte, a panurement efl’e’

Raide mort eflendu dedans [a maian mefmeçn
Or les Œieux de qui efl le pouuoir trejfuprem’e

N’ofleront à la mort l’hommede qui lesfeurs

Ontrompu lefilet, bien que pleins de douceurs. q
Ils l’ajmaflèn’t d’amour cher en recommandable;

J donc rejpo’nd le fils lyfles miferable
HelaJmoios nattonspas occajion, Mentor, V
De nous reffiaiflreen vain ’ètels difcours,.encor’

,Oxu’il m’enface bien mal, le malheur trop contraire

SSon retour luy denie’ tapant chere: l. ’
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La mort noire l’a pris : (7jes dejlinsfitnt telsâ’

Ils lu) furent donnequar les-Dieux immortels.
Mais i’interrogueray fieffer d”une autre chofl’

ÎDedans le cœur de qui grand’ 12mn repofi, l
Tlein d’equite’, d’honneur. Tout le monde efl vaincu

De je: grandes vertus .- on tient qu’il a vtfiu ’
Troisgenerazions, (9”er mieillefje grande

Par trois ficelas entiers fier les hommes commande:
A fan regard auffi on le diroit femblant
M ux (grau; (Dieux dejflubs qui les homes vît trËbltÎt.
Or nous raconte au vra] , bNeftor Nele’ide,
Lafacon que mourut le genreux Amide,
Dont le K0 peut me beau largement s’ejlendoit

Tar lesplaines de grece: (5* ou pour lors efloit
Menelaus fan flore,- 6" quelle mort cruelle
Ofa la)! machiner eÆgiflns l’infidelle. f s
Car l’autre eftoit beaucoup plus putflant Éplusfbrt
Un plusfoible la mis ceneanmoins amort.
Ou mon en ce temps le beau mur] d’Heleine,
En fi chute, ou bien en l’uÏ rgolique pleine,
Oie s’il efloit de hors en voyage lointain,
Quand le lafche adultere auec cefle putain
Firent de ce à rand Prince vn fi piteux carna e?

Sur cela la)! refit ond Neflorle vieillard juge,
Tu [catiras tout de me) ; Tu joubponnes cela
Qæ la fortune alors fur la] ammoncela,
1e le ’00)’ bien, monfils : Soie donc fleur ie teprie
Que fi 11167165122! eufl’ rencontré en vye

L’infldelle exfgiflus, alors qu’il retourna

ÎDe Troye, a" quela mer chez la) le ramena,
Il n’cufl’ pas feu! ement fur lu j daigne’relpandre

ÎDe la terre en l’honneur de [a parjure cendre, a
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’ Manieschiens, les oyfêaux l’eujîèntfinallement

Œe leursdents, de leurs becs s mangé cruellement, t
Sur la terre efiendu, fans honneur (fe’fansgloire
Œehors defiz cité, loin de fan territoire.
E t fi jamais [on corps n’eufl’ eflé defire’

mes femmes d’Acha’ie, ÜPÆY elles pleuré,

Tant il nuoit rendu ce vite abominable t
A tous les ’Pelafgois horrible Édeteflable.

Durant donques le temps qu’a Troye notu- efiions,

Quefoubs le durharnois la fatigue portions,
Il efioit en exigeas l’excellente nourrice
Des chouaux vifle-pieds,tout-plongë en delice,
Enjoflant au chafleau,de doux propos profilent
La femme toute belle, ôsl’honneurfleflrtflant
Du grand Agamemnon. Combien qu’elle rejette
Le falle accouplement ,la couche deshonnefle
Dont-il l’importunoit ( car au commencement

» E’fle nuoit le renom de viure chaflement)

Car fin mur] montant fur la campagne large
Tour allera Tergam, il la mit fiubs la charge
qD’vnpoete qu’il aueit,.homme dofle â prudent

Lulu] donnant en garde à" la)! recommandant.
Mate quand ,Œeflin des Dieux, cefle Y’rittc’efle belle

V aincuë fi rendit,elle deuint cruelle, a .
Et par l’adut’e mefchant d’eÆgifl’wfifl mignon

Kelega des neuf .fèurs le dalle compagnon
lïDan’s vne lfle defèrte en la mer efroJable; » ’

Barbare delaszant le panure miflerable
Auxaiglesmuxoyfeaux pour pro-yen densifier;

q enfgiflus cela fait? la faifltnt retirer,
La meineenfa maifon,ou,ji’lon la couflume s a
enlaçâmes. des grands Dieux les faims autels parfume;

E iij

lr - v ,.’ - ’ à; t’ ’ "’V.s l v’ ’
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Ë’ofl’ertes leur fait d ans, d’or, d’habitsprecieux;

ÏJ’reff’èforce tableaux, fârceimages des Tieux, ’

yant conduit vnfaiêi de trefgrande importance,
E t qu’il n’eufl- onc ofËeonceuoir d’efperance.

i Or eflans demareîdu riuage Troyen
Nous venions a plein voile , â par inefme moyen
l agitions la haute mer. Alors le ieune tride
E t me), voguions enfèmble, ouurants lapleine’humide,

Kniz’de volonté, de maline opinion, ’ M
Tant que nous fufmes pres du facré fanion,
,Qitifitr l’Athenienfimgrand ombrage ietto.
La ’Phæbus mit a mort d”un fier coup de fajette

Le; ettant en la mer, le pilote prudent
Du 7(9): M ortolans, comme il alloit guidant
Le timon de la nef, Throntis Onetoride, ’
Qui feu! nuoit l’honneur fier la plaine liquide

Entre tous les mortels de fcauoir fagem ent
ouuerner vu vaifliau, le mener dextrement,
utemps plus ’o rageait; Menelai’ts demeure ’

Tour. rendre l’h anneur deub deffus la fepulture
Œejon am] perdu,bien qu’il fufi fort preffe’.’

Mais comme il en]? encor le voile rehauflë,
Retentan’t plein d’espoir la: campagnefalee,

Comme il doubloit le cap de l ’eminent Malœe,
Va trèffi’iteux chemin Îupiter’ la): trama.-

les vents horriblement fiflants il anima,
Les orages’cy’meuti les eaux rendit enflees,’

mes montagnes en fit hautes (63 bourfouflees
Comme monflres nageans : les barques dtfierfa
Ë rrantes par les eaux, en C rete’les’ pouffa
ers les C ydoniens,’ a l’emboucheure efiroitte.

De 1, ardan.’ Or eji la vue roche ’ aflèzldroitte
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’ l mon petite en la mer, aux confins de ortin,’

La le vent orageux p enfle le flot mutin
agnathe, vers le cap a Thafie, en le flot proche
Bien quegrand, efi rompu de’la petite roche:
La flotte la portee auec horrible efl’o a

Les hommes agrandpeyne cuite-rem la mortç
Mais les fl ots irritezles barques enfoncerait
Soubs les antres h) deux, les oragesfrosflirent
Les vaiffêauxpeintureæ [oubs les noires eaux
Entre les creux rochers les mirent par morceaux.
La tourmente pourtant à" la tempefl’e vifle a

En contraignirent cinq de lafcher en vEgypte,
Ot’efi’ trouuant porte l’ A tride, diligent

Il fit vngrand amas de trefors,(7-’ d’argent

Cependant qu’il erroit en effranger nuage
Tar nation a lu] diuerfe de langage ’

Cependant eÆgifïus tramait en fa maifim
Le malencontre fier d’vnegrand trahyfin
Tuant Mgamemnon : â rongea nouueau prince
Soubsfin commandement le peuple à la prouince. t
Tout luy fut fubiugue’, ce" tout luy dejïera,

I l prit le feeptre en main, le peuple obtempera:
5 t je vidparuenu a la feptiefme annee

i Que Mjcenes parluy fut toufioursgouuernee.’
Or l’an d’apres arriue afin trefgrand malheur

Le dia in OreflresJe furieux vengeur:
au d’eÂ thenes partit pour donner mort amere

perfide figifl’m le meurdrier de fin pere,
Et fit en le tuant,lefi’pulchral fefÎin, ’ q
Musc citoyens d’A r os, de la traifireputin V
S a mere, a" du raflion. Or en cesiour la me me
Keuint démenons plein de richefle extref’me f

’ - , E au1

à.

a...
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Et d’autant que fa flot te en potinoit apporten.’ ’

’ , «Man toyanon cher amy,ne veilles t’abfimtezï

Long temps de ta maifon (c’fi riche fifi bonne,
Ne t’efcarte point trop , Û de loin n’abandonne.

Tans de biens, à chelto] ces fuperbes amans
Qui les deuoreront, fans refilai? confitmans
Ton bien, ton rouenu, cependant que fur l’onde
Trotteroit pour neant ta barque vagabonde.

Trop bien ie fiois d’aduis que tu votfes trouuer.
Leîîjoy M enclaus,qui ne qu’arriuer

,T’vn pais eflogne, deskregions lointaines

Oie il a tantfouflert deperils (7 de peynes
"Qu’il n’en penfoit iamais reuenir en jeun e’:

M yant par la tourmente efie’ tant agité

E t defiournëfiloing par les cruels orages,
flic les oyfeaux volants fur leurs vifies pl umages
Mpeynepafl’eroient en vu anfans danger
ZJ’ne telle efienduepnefilarge mer.

Va denqueiufquesla fur le mobile verre.
Si ta commodité t’efl meilleurepar terre,
l’ay coches, i’a ysclseuaux l es vents des pieds guignant: ’

E t mes enfansencor’ t’iront accompagnans. ’
Iuflqu’a tant que tu fiois dedans Lacedamone
on le ieune eÂtrielesporte Sceptre à" couronne. ’

Elerifant en honneur. La tu le fupliras ’
Te dire verité,ejâ"fort lten prtflEras, ,

Il ne te mentira. Car [on cgentil courage
orne, deprudence â deparole [age

Il eut dit, ô" lefiaie s’en vint en moins de rien
[Titanplongeantfon’coche au fi et 1 berien. ”
Lors Tallons auxjteitx pers ’Deeflc venerable

Kefbondant dit ainfi si vieillard honorablç
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Tu parles en une), tu fait auiourd’hu] noir q x a , ’
Que tu veux t’ac’quitter au tira] de ton deuoir.’

Ordes langues tranchez vn peméfidans lestaffis
Veneztvery’èr le trin, puis, auoir rendu graces ’

cf! Neptune, en aux Dieux confientiuement,
N eus irons dans les lits propareïmollement.
L’heure dufomngeil vient,l’obfcurites’approche,J

La lumiere s’enfuit. Thœbus poufiefon coche
9ans la j’embre eff7aif]eur,(y° [on’eflcil ardant

,15 fi defia tout plongé dans les eaux d’Occident,

’ C ’efi nnfefiin des (Dieux : il feroit mal honnefie

Dele plus prol onger fans faire la nretraitte.
La fille a l uppiter parla de la façon,

E t l’on nid tout fondant porter à maint garfint
MI iguieres pour latter. les rafles ils rernpliflent,
Et verfans le ban vin a tous le departifjènt. ’
Lors ils prennent leur "vin, ce? apres auoir ben
Jls iettent le couppe’ des langues dans lefeu,

Taie ilsfe [tuent tous, en derechef refpandent
Le doux vin aux gras Dieux,aufquels graees ils rïdït.
C ela juil-lm” chacun ayant ben tout autant ’ V
erortoitfon delir: Telemaquefortant
efface Tallas vouloitretourner au nauire,
fla and Neflor s’ef’criant’ fe prit ainfi a dire:

il (les retenoit,(7’ les alloit renflant
îDe propos gracieux : O IupiterpuiflÎant

. guidons le foudre au page voeu gratis Dieux encore
Chaflez loin ce méchef, qu’on ne me deshonore
En [africain ,dit-Ëil,qu’ils ne s’en aillentpas,

v4 infz dans leurs vaiflèaux, faifans fi peu de cas
ÎDe mamelonnera mail-"on : C ornme fi, mifera’ble, ’

6 flattois liti,linceux,nj maifon honorable in. ’
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N] riche; veflememmj rideaux precieug;
C confirma)! marbre viols à delicieux l
Tour les accommoder à leur faire fendu.
Tant gucjèray ruinant lamai: le fil: d’UlyflÈ

Mira de ma mm] on coucher dans 2m hameau
Sur on ails, appuyantfizîtefle à empannon:

M efmes apre; ma mort,dam cefieforterejfe-
le laina] de: enfongqul olcfionchc allaigreflè
ÉR eccuront me: amok, ër rom ceux qui encor’

ÎDaz’gncr-ont vifitcr la mdiflm de Nefior.

floquet Alineruc dit : O vieillard îhcele’z’deA

Certes tu M bien Katia: doncl’Vljfjîdc l
E z le meine chez toy, poürmoy in: m’en lm]

Trcuuer les compagnonsâ’ le: aduertirqy,
Aurayfoin du maire Ü de tout l’aqui dgcà
Car lcfnlrfc’lll de nom leplm mlmmce d’ange,

Les autreslont encor’ à florifim a" vers,  
Nom prqfque les menton; depoil tendre camera:-
Tomfi pour l’amour de mojmz Mg: tomfemhlahlcs.

vont volontairement fur le: aux nauigahlex.
90m le couchem’y 1è, 677mo de: que le tout

A14 chariot de rofc,ezurezfcziêïfin retour,
Il mefcmolm donner 7m peu infqn’én C annone,
&elque argentlmL’y efl 61514,14 finnme effajfl’z. 50ml:

(Pour ne la meflvzfeanjmt à toy, (Î N cflar,
Tnpenx d’on: de tcofils, (5* de chenaux encor»
Tozzruoir ce ieune PrinccÆâ’ qu’ilsfoiem en viflqfiêf

Excellem,é’ chozfis de conragc 6* d’adrejfi,

Puis gn’il t’cfl venu voir. Talla; diflfipflrld,
P14 à: comme vnegramle aigle en valant s’en Allan

Un efiolzm’ijfi’ment lesfilrprz’r admr’mhle,

Mature demeura courtwoyon: l ’emerueillahlc .
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DE 914*0an3 mal? 33k ssDepurtir de Pallae.Pu:3s la main fazfiflant   h -
51315 ieune Ulyflîmsdlt ces mots prononçant.

vîmy, tu nefèrae onc delafche courage, . l
N y ele’cœur trop craintif; pulls qu’en en lm"? 44g:-

Tantfauoralelement t’accompagnentf les Dieux,
E t fi ce n’efl’ aucun des Olympiques lieux:

’efl l’heureufe aux hutins Talla: Tritonienne!
’ ut" amant tous les Roi; de la gent Argienne
M u fiege d’llion à toupere porta I
’01? admirable amoursqui toufiours l’ajfifla,

8 r luy firent auoirjes aidesfi’courahles
Sur villes é" citez maints tr «phcz’honorahles.

. Deefi, le tepry donne honneurs triomphans,
Et repuratlon à me)! à" me: enfans, s
Et a mafiemme aujjï. S ou noue douce âprgpice,
E t nous t’immollerons me haute geniflê

Sur ton autel facrl”, ayantles cornes d’or,
Et que le tong pefiznt n’apoint donnée encor:

Q1; le dur laboureur encores n’a trainee
Dans le motteux gueret. elle t’efl’ ordonna?

Pour niâlmem" Talla, hault elle portera
Le flontœâ’riche d’orja (louhle corne aura.

C ammeil fac-foie ainfi de hon cœur a; priere
La Deejle aux-yeux pers l’entendit dehonnere;
Puis clelaiflant la mer (’5’? le fluage ha:

I l je Prie a marcher.S es fils fumoient fis pan
E t [es gendres auffi, écornifle ils arriuerent.

du [uperhe chafleaujes [e rep 01ème
ur lesfieges (Ï fifi: .- Neflor les honora,
E; dans les mappes d’0 r le doux "vin mefiem,
1.7 in,au’z’ne fille auoitfommelierefielelle

5erre’elepuù mu ans, â" maintenant c’eflrez’le
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V-Qui de la tonne antique ainfi le 71a tirant; ’i

Et Meflor le verfoit, la Deejfe adorant l ,
Sur l autel , le cœur plein d’aifi en d’efiouiflance;

Tiers ils s’en vont coucher repens afiijfifiznce;

Chacun dedans [on litîi. Mais le bon Chenalier
N efl-or G erenien eut en faingfingulier
Defaire aller coucher dans 7m liëï magnifique
Le cher fils d’Uljfires, finebs le fonnant portique

S a chambre efleit drefleemu la flaifirheur du peut
eÂ lloit fans fin le doux de [on fiufle efleuant:
Tres de luy l’ififlrat dormait, plein de courage,
Qui n’efloit mis encor au ioug de mariage.

Mais la chambre du Koyfur le haut d”une tour
’S e tiroit hors du bruit, lafaifiitflznfiiour,
La prenoitfianjommeil le vieillard honorable,
du lié? que la] drefibit fie femme venerable.

Il! ais l ’aube aux doigts raflas ,fille du iour naiflam,
TCeutfitofl effelle’fon coche rougi-flan; ’

Que le G erenien fieffer du [une iette,
S art dehors, effi’fledfizr vne pierre nette,

Q; pour vnflege efloir mife anciennement:
Y)euant l egrand p ortail, polie extremement,
m’aslnzirable blancheur,de liqueurs reluifante,
Et de rare ardélion. plus que rejpendfiznte: -
Jadis s’ajfit de? us le grand ficelais, pareil
d’un Olyrnpiaues’Dieurde cœur en" de confiil,
jîdaispar la mort dampte”,elans l’effiaifle tenebre

Il efloit defcena’u de l’Erebefunebre.

Or N efl’or perte-fleptre H eros brune empaillasses
Et plein d’aage, pourlors en efloit iouiflant:
Pres duauel ,defies fils la brigade leuee
S ’aflemblant viflement q’lfou dain arrime",

TA-Ù.I 4 «V-v-A..-- .- l

.ïvgnn Axe ne us A

l
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Stratiuefichephron, 1”erjeue,Aretne, s p ’
L e fort Th rafimedes, aufq’uels Tififlratus
cf! ux armes renommé des enfilas le fixiefme
En nombre s’adiaignit d’vne vitefle miam,

C anduilans auec eux Telemachm, le fiin
Et lejoucy des fileuse. Aufauels Nejion de loingà
l Enfans, ie vousfieppl) executeZa la chofe

Qw de tout mon dejir ores ie vous propofe
Tour auoir lafaueur de (Pallas; que ie veux
M e rendre fauorable entre les autres Dieux,
Car elle a bien daignémanifejh Éprojpere,
Ajfifler au fefiin que i’ayfaiàl de n’aguereg.

Or que l’vn coure roll par les champs florijfans
ou nos trouppeaux errans les herbes [ont paijfans,
Face que le bouuier vnegenijj? ameine.
L’autre hajle [es pas a la barque prochaine,

E t tous les compagnons appelle vifiement:
Pour s’en venir ’icy,fors que deux feulement

fifi demeureront la, É du long du fluage
garderont l’attirail (7 tout le nauiga e.-
.Qu’vn autre aille auerir Laërces le doreur,
du meflier de Vulcain plein de cgloire Ô d’honneur,
Et qu’ilje hafle, afin qu’il dore 6?)" qu’il brunijfè ’

Les cornes a" le fiant de la belle genifle. ’ ”
vau autres donne ordre au dedans promptement,
F ai fies que le ban anet s’apprefle viflemenr.’

Les filles ayentfiing que les chambres [oient nettes,
Les lifis j oient bien 6;!er, que les tables fiie’tprejles,
Que le vinfoit tiré, l’eau fiaifche a" nette auec,
Ne nous defaillepoint,’éf une le boisfoitfi’c’; -

Ce di’fant,tout le monde chiné" la tore ,

pieux: cependant des champs, viennent des nefs encore
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t Les compagnons du du diuin Ulyffès, q

vient au mtfme moment le doreur Lairc’es, ’ i
Les armes du meflier quant é quantfoy apporte;
Outils d’vnfi digne art,eâ’ la tenaille forte,

L’enclume (5" le marteau,defquels il induit l’or

De faire je): vouloir.7’allae)r vient encor’

A u voeu du N eleitle,(7 veut efireprejente .
i Tour iouyr de l’oflerte Û de l’odeur plaijante.

’Neflor l ’or relayant fournit jufifamment,

Et l ’oifeure enrichit les cornes prop rement,
Pour faire que Pallas regardant la gemme
E n triomphe de ioye, Üjon cœur rejouijfe.’

Stratie en" E chephron la vifiinte menoient
Les bras entortillez aux cornes qu’ils tenoient, 4 n
Mretus’partoit l’eaufiaifihgâ’ nette a’merueille:

Dedans en chauderon â" dans vne corbeille,
Huille,farine,fel.e’Àpres qui l’excellent A
Thrafymedes alloit lagrand hache ejbranlant,
1’ sur defl’iis le fablon roide morte l’efiendre,

îDeflueportoit le vafeauquel il tintoit prendre ..
Lefizng tiede coulant.Quanal N ellorle puiffant, d
Tompteur des forts cheuauxdes brins du poil naijfant
Sur lefiont luy couppasles’ brulant pour premice, ’

Fit les ajperfiOns du diuinfizcrifices ,, I A n
Priam beaucoup Pallas. Le vœu parfaifi ainft’
Les fluitsfônt efltanèhezuj’r totale refle aujfi. q V q
E t lors Thrajfymedes tout prefl,bouillant d’enuie,’

Ofle de lagenijfe Ü le col (fla vie , q Â
eÂ uec le fer luifiant :fesforce’s a l’inflant

La quitte nageât); terre elle cher tremblottant.’

Filles Û brus alors font vn cr); pitoyable,
la" t E uridice auj]i la flegme venerable.»

t

A
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Q4 fut t’aime à N eflor d’vn bien-heureux hymen,

E t la plus vieille d’un: les filles de Cljmen.’ I l

Eux doncques la tenansfierme dol-lite l’areno t
Legrand cPififiratus des hommes capiiaine’,
Pres de l’autelfacre’ l’eêgorgeant l’immoloit,

E t le jang noir efltais des veines decouloit:
L’ejprit quitteles os,câ* la chaleur les laifle. ’

I Or en grand diligence vn chacun la depefle, ’

Tetranche les cuijots,lespartij]ent tous crus
À’ En deux parts,vont iettant force (enfle defl’us,

8 t puis lei vontgrillans. Le vieillard s’en’appro che,

E t verfie le vin noir, on void tourner la broche
Tar erdre,é* a cinq rancs,que les ieunes tenoient, ’

Et tant que tout fufi cuit fier le feu la menoient.
Les cuiflots eflans cuits, des entrailles tafierent,
Le relie de’la tore apres ils appreflerent,

Le mirent par morceaux, (fr puis le rembroehans
Ils le vont derechef a la flamme approchans,
Et roflifl’ans tenoient en main le pointu halle
Tour le faire bien cuire. Mdancques Polycafie ’
La moins auget d’ans des filles de Neflor
Excellente en beauté, non mariee encor’,
Lune Telemachus en eau delicieufi’, a
Et l’eint , laue’ qu’il efl de li queurprecieufe,

’ me: iette deflus la] vei’ieniens precieux. q
Lors il flirt hors du baing, femblabl e a l’vn des Dieux
ÏDe corpssde majeiÏeÊd e maintien,(’â’ de force,

Puis aupres de îfifior s’afied de bonnegrace.
. Lors on counre la tablescâv pour le faim banqt. et ,

V n chacun prend fa place, Üfitr les lifisfi’ met,
51: les forts compagnons a l’entour de la table
.Seruent a quiajoiflebon vin kdeleô’t’able.
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W ais quand la foiffinit (9” l’appui! cefla -

N eftor ouurant la bouche’a fes fils ts’adrefla. Y

M es chers enfans,dit-il,qu’au carrofle on attelle
Vistement les chenaux,dont la criniere belle
Sur le col va battant,afin de defloger
5 t porter Telemach,d’vnpied vifte e? leger;

Ils obeijfentpromptsscourent en diligence
Lier au chariot dore par excellence, ’
Les chenaux pieds dé vengé" la [cruante apres
Leur fournit largement 6? ÈaCchuzs Ü C eres,

’Forcefruiëlsfauoureux,en viures deleiîables

,Quf [a apprejteaux Rouge qu’ô’ met fur leurs tables,
L’heritier d’Ulyjfesfizute dijpoflement

Sur le earrofle haul t ,jifaietfemblablement
Le gentil rl’efflrat’ pour la) feruir de guide, . .

I l fouette les chenaux (5* leur baille la bride.-
Les muffins pieds d’airain de ces deux excitez
S’allongentjur le champ , vollentprecipitez),
Le legier chariot par leur promptetcarriere,
Tourne d’vn ville efl’OrtJatJÏe ’I’ylederriere

Et fes monts orgueilleux , Üfon tournoyant tour
E;xerce,eflantporte’tant que dure le tour,
E t tant qu’il dure encor les muffins n’ont relafche

De branler le collier. Sa iournaliere tafehe
I a Titan acheuoit, (à; les ombres cachoient
Trefque tous leschemins, ainfl qu’ils approchoient
Pheresa’j’ita maifon Œiocles, qui te treuue l

[fa d’Ortilochuszorty d Alpha Lieu-flamba
La leur couchee ils fontsapress’ejire’ repais

ÎDes dans de Die cl es,qui les a bien recelas;
0’11 ais fi tofl’ qu’il fut iour,quand l ’aube matiniere t ’

,flpparoi ant au ciel eut rendu la lumieres

lit

A;P;1Œ*...’..w.wï4.siu.grzw: z . le

sa; .:
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’ ., lite-:150 D: ses - î
lsrepreutzent un che-Éfbnt’l’e fiiiiefiïxîtger; :- 3 t r , j.

&etouohent les chenaux, hafiez-de [carapater t» 1 v
- Les refîtes (if la main,l’e.chemin ils-reprennent,
Et les. roujflnscouranitoutleiour lesamein-ent ,- ’ I L5 ’

peut les ehaansporteefiuits, à puis: finalement * ’
ils parfont leur chemin ,tant courageufëment ’ 1 ’ ’

Galopoient ces chenaux. Titan cependant bagne
s Le feu de fia lumiere e’s ondesde l’.Elj]2agne3q-t V I

Sur les larges chemins on void s’obfiureir l’air,

Et des coflaux hautains les ombres deuallera

Fin du trôifief’thc tinté;

l l
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LE QEATRIESME LIVRE”
DE ’L’QDYSSVEE D’HQMERE.

MKGVMENT.
. Elemachus 8c Pifillmtus atriums: chez Mcnelaüs, au-

gëqucl Tclemachus raconte le dcl’ordrc que les Pour-
ll’uiuans failloient en Ithaque’,8c Mcnclaüsàluy lerc-

tour des Grecs, de Troyc, (se la prophétie de Protheus
Dieu marin , par laqurllc il feeutla mort: d’Avamcmnon,
8C entendit comme Vlyfl’cs cilloit en l’iflc de Calypfzs. Les

pourfuyuans tiennent califal pourfaire mourir Tclema-
chus. Pallas apparoill en l’ange à Penelopé , 8c laconfolc de
la [ARCHE qu’elle auolt du (lapait de l’os-1H15.

g AVTRE SOMMAIRE.
M Sparte le furpltis d’lUlyflis il entend,

l . . . .; l «ÀfltlflwlSfilî’ merpourletuerlattend.
’ I l

l

l

l

’ c La 0 1 rfi la": Princes approchotet la muraille embellie q

f r v c V ’, ’ ’ q,De Sparte,ajant atteint lepays d Oebalte, a:
t . , Il 11 , ’ , . l. q [fifi : sabordement enfetnble au palais fornptueux 1!

glas. g Du puis-ne fils d Atree, a" noble 6" ver-
,eÂrriuerent a heure Ü propre Ü’fortuflee, (tueux;
E t comme il celebroit le iojeux H jmenee
ÎD’vnefllle (6° d’vn fils :forcegens ajjifloient,

Forces Princes encor aflembleæ y eflotent

"ut-.V’) 4

vu

.-:;..-1.s nëi;.éïêaü’i.lù- -. * .

l ï A ’ a t.

næMtAÇ-fiüæ

Ils.



                                                                     

e z "5’ ç Watt”), I ’) ,j DE: L O-bfssBïg. ,
Q gratifiât commandement: La’pucellel’ fifille ’x ” *

uo’it efle’promije aufils dufDrt achille l * »
îDe’s lefiege’de fra" 46’ lors taponnas Dieux.

V Pat-acheminent l’eflh’t de l’flymeneiqyeuaê;

3’: I jIlla lu] ennoyoit pour parfaire lesnopcei; u l ’
Muecfo rce eh euaux 6* force beaux carroflès,’ v . r
Muse champs des M irmidons, vapeur lors il rognoit;
Et d’Achille heritier les peuples gouuernoit.
l mafflu fils d’autre- part pourrejpouf’e on amome,

4 Vue fille de’Sparte en beaute’fiauueraine,

La fille d’Aleélor, 67’ ce fils auoir nom Î q

a Megapenthe’,vaillant,eâ"pleinqdegrand renom. t
du temps delà vieillejfl’ ergrifo’nne dernierë
C et enfant lu): ejtoit ne d’vne chambriere.’

l Car les (Dieux qui au ciel habitent triomphant V
N e permirent qu’Helene en]? de lu) plus d’enfans 1
Depuis l’heure’ot le iour qu’elle auoitmifie au mondé”

La gentille eÆrmione, a Venue non féconde,
’ Én beautlfingulierefi" qui eufl- emporté

Fort afghane pri. t de grace (7 de beaute’. l
Minfi’ donc celebroient ces nopces ma nzfiqueii

infifaifiiient feflinsfltmp’tueux (fi pot ’liques,

Minfifortifloient le regne en bons accorts,
» Les citoyens enfemble (et les fugueurs plus forts

Qui poflî’a’oient leschampsafflsen Laconiei

La le chantre reforme vue douce harmonie, v
r k Le bal meut defa enflamma): les beaux airs

Oie s’efbat la ieunejlemceorde les doux nerfl , w m.

- Œefitn luth doucereux. Deux fauteurs alu aux
Se mettent. bien difpoflsks’t’ battent la cadence,

Ï Qrtàffint le bal Royal, à" tournettes fautant
forât; belles chiinfini a l’eau «oblat aluminas?Ï r . -
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A. Le ImmenseQ”Ulyfl2 63’," de fieffer la race braue Éfortâ ’

arrefl’ei me leur char à la premier e porte, *’

81 furent appereeios par l’vn des faucris " t
,ÜM Prince, fur tous ceux qu’il eufl encor cheris
Le mieux aira e’du Ra y,qui promptement s’aduance;

Les nouuelles en veut porter en diligence:
8! le Tailleur du peuple ainfi vint accojlere

Puiflant Wenelau’smourry de Iupiter,
Deux eflrangersj’ont la dans vn earrofle enfimble’

wrrejlez, a la porte : Éfi, comme il mejembles
Ilsfent de fort bon lieu,dignes d’eflre tentes
Enfants de Iupiter, on les diroit ventis V
De la race des Dieux. Teplaifi- il qu’on délie
Leurs chenaux du earroflê? Ou veux-tu qu’on leur die

De p ren dre alors chemin, à cercher doucement l
Logis ou on les aime? duquel amerement
Le 7&0] dit indigné : C y deuantÆteone
Enfant de Beethesa’l n’y auoitperfànne

Minfiprudent que se], nefi ciuilife’,
cillais ores tu es bien autant mal-aduife’.
1 ’ay p ar l ’efpreuue,apris d’aider aux mifirables

E n mes erreurs diners (et pref que intolerables
Par efirange p ajs, par vu peuple’enrage’
La): reeeu des plaifirs de ceux qui m’ ont logé.
l’a] mangé,i’ay vefcu aux dejpens,a la table

ÎDes estrangersxrrant par la terre habitable
I uf qu’a ce que iefitis ariue’ en ce lieu,

Sans naufrage Ü malheur. leplatfi’r de Dieu
Soubs qui le monde entieréehit 6* obtempere,
’Ueut qu e ce fait i9: la fin de ma mefere.

"0a cours,detache â" char ci" chouaux pieds legers,
v1 inane, fait entrer ces Princes eflrangers,
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t a s - "ne: 1:0 un sa En;

” V’ourfitire bonne ch’ere,’ Il le leue luy;mefine,’

J’encourt’au deuant d’eux en diligence extrefine,

C w mnandè qu’on’lej’uiue. On ofle les chenaux.

Viftement du aurifie, 0’ l’eau comme a ruifl’e’aux .

Ï Leur cher de tpm collez, lafiteurles confiture, ,
L’encouleure (5° les flancsfont tous couuerts d’efiume.

O ales moine a l’eflable, on leur donne a manger

Orge blanc à? amine, apres on va loger
Le peinturé carroflè au dedans de la porte
me: challeama l’endroit de la muraille forte,
Les deux Princes apres ejire conduits dedans
memeurent tous ranis, admirent regardans
L’apparence Royale a? la belle flrullure Ç
Tugrandpalaisdu Roy de lupin nourriture.
Telle que du Soleil ejt la nette clarte’
Erde [afœur,femblable en claire netteté
De l’ Atride luyfoit la maifitn venerable,
M part [à y chaque une ils trouoient admirable,
Cie gr lupar la court ils vont les yeux jettans, ’-
Et admirent le tout ages c’o’fo rt cent-ans. 4
Ils [ont trejltien receus, à" du Prince leur hofle”

l Ils ont trefbon vifugeaE n apres’an leur clic

’Leurs beaux accouflremenuils entrent dans le bain
E t les filles. apres’les lattent de leur main,

Les oignent de liqueurs plus que delicieufes,
Puis leur iettent deffiis les robes precieufes.

Qand ilsfànt introduits cgrad honneur leur eflfai’t,
Sont spres du ’ILoy, contemplent ufouhait ’
Sa court enfla maifàn. [agarfe bien apprifè
Leur prefiènte a lauer,vne aiguiereelle aprife
D’or entier a" inallifleâ’j’on bras’net (’9’ eut

’ ’UerfitThetiss qui ehetdans vu ba flirt d’argent,

l ’ I ’ F a



                                                                     

est serf. LIVRETous par l afitle d refle excellemmentles tables;
fUne autre de Ceres les prefens profitables ’
forte dans vu papier .-’car la char è elle nuoit
Defaire la dejpencexïj’ les tables dînoit

[ÎDe bons viures charger en de forcevdelices.

Le cuifinier apres ordonnoit les feraices, ’ l
Les (g rands pl en perlai-t pleins de tous viures chargez,
[ont premierernentjur les tables rangez; n ’ À ’ *
Tuis’ on verfe le vin p’laifiznt’é’deleilable

Dans des grands couppes d’or. Dors du haut de la table
L c ’pr Menelaus d’vnvifagegaillard ’ ’
.ÏDit aufil’sgenereux du Pylien vieillard,

[Et a Tell-machin : Rejouiflez vous ores, q
frimez en grâce pain ces viures encores:
Ttttsquand aurez repeu’, d’vn’proposgratieux

ou; vous demanderons vos no’ms,çâ* de quels lieux.
pomponnez eflre : la fétiche n’efipa’s morte ’
Dont vous efiesfisrtia, a)" de la race forte ’ ’ ’

Des ois vous procedt’Î’», les PrincesfeeptreK: ’

Çar tels, pores couhardsne vous ont enoendrez.
pre-5’ qu’il output-le; il prendde [a fourchete
Legrasfilet d’vn bœuf, le’metfur leur afliette

me fapo n (graticule : bien qu’vn Drejent tel
La); nuoit alifaiël par honneur jolemnel
.1: l. les en veut orner, (et eux defl’usfe iettent, q
Les mains dedei’s’les plats les plus proches d’eux mottât,

Taie quand la f oif finitâ’ l ’appetit cefla, ’
Telemachus aufils de rACeflor’s’adrejja,’’

Etfe bai ant vers luy, l dit bios il l oreille
12e pour qu’on nel’oujfl: YlCefloridea’t merueille

greabl e a mon coeur , des Pyliens l’honneur,
tenante a nous [mannequinai
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f ; lb i; [1’ 0’ M s’SÏÆ’GËÏ. «

TEE? richèpalzéùxomme en or il aboàdè , .
En 47385113872 filaire, diluant qu’au"? du munie;

E n myure elaâonre’, Le: magnifiques limba  
Où l e grand [apitemù le: celefle; mieux:  
Sur (Olympe eflaille’ haèitentwmmêles,
Si in nefiziæ Ira 772p égfiim à cecyfimèlableyz

, Par ainfiflgardgzh’t.cefleperfëfiionv A

I a nappai: que ien’èntre en admiration;
Menelails l’îlot, (fan flafla maniera  

Leurparlaz doucement : Kate de Rai: trefèbera,
’ Certes nul des martels n’ofcroit cantal-e?

En hammam le R9): trefiuifimt [54126:qu
(la? de Inpiter efl la mnijôiz etcrnelle,  
Éternel: [espalais :fiz rio-MJ? immortellef,
E t qui 72’sz oint defin. De: hommagquipourm,
On qui nepÎourm M à ma); J’efgzzllem, A

8 71 filendide "wifi? ,en richcjfe,en clamant, 
JE 22 or ou en argent, on en autre aèofldæncè,
I ’41)» mer» eillmfemmt p41): défia le: eaux,

Ter maint é" maint danger ontpajfé me: wzz’flî’aux;  

  l’a] eflel tourmenîe’fizr la terre â le: enfiler,

 ’ 157*13th deçà delàfitr le: vaguesprofandex,

Enfin du buifiicfme an noMfËmmespamenw
En Cypre’fenommæpù fanion 08min,

4 En: nomfflfmwportezinfque: dam; la àorztree
932 (Flaminia, (î jam; noflre neffut encre:-
Ermnte çà â 121.1741: lepnysfertil

ç ’ Æ: defisgmflês réaux arrofe Legrand ,Nil;  l *
Œâwpdffizfmc’sSidonxâ’ in: fus-www,

Le: framées cruelgé’ vinfines en Libye;
’ Par eflr’èzùgespajs errant Û frncçflàzm.

C’efl m 061i; Libyeyù les, agneqzætx

v * I r E fig



                                                                     

. ï LE m!- L RE.
Ï’orïant cornas ânfiont; lei mon anonnfltté

Û’orte là tronfoia l’ongle? n’ontnnlla Mme

Le K0] nj la nager dafiomngafia ont,   .’
de chairsmapnys donne tout àfbnhozit:
7’43): richayzâondantfnrtom antrasdn monde,
Je); tout la long de l’an la un? coule Û abonda;

Haine, caetempandnnt que ferre Ü que ia cour:
(Par la: .clonmpoLz’loyan: , j zannflZznt moflons:

ficheflèo en grand nombre, on méfiera mon fiera, r
on lnypnflê en rrnifianlny donnant mort amena L
Unglnine dans la cœnr,ng’nfi qu’il rananoit ;-

Vifiorianxda Traje; (’9’ chez, ln) retournoit,
l’imponmanja tantpnrld’onnzelle infnme,
I: 1* je or la trahifin defiz mafihnntefamme.
E nous mon: de thrafir: ia rogne voirament,
.111 me monfiera affront maraca n’a]! que ronflement .

Si vos pore: mm ont ces ohofie: floconnas, ” * ï a
L235 zînJilsfiient, a? de non: ont afle’a’aontaai,
lVon’j verra-aï comédon En] raca» d’aflliâ’ion, ,

Conzrne a]? criante en mina (5* en perdition
Gaffe mienne mazfimmntrasfoù tant’hanrenfl’, L

15 n nanan en or mon mm plantnrwfi’,
fa o à ia flemmarde angmndprojfierita’. I
Plan]? «a un: Dieux mandatant il ne m’anfnfl rafle”

12ch Z v1 tiercapnrtia,é’ ’qne les bomgendnrmes ,  

la; à Troy font mortsflmbs lnfnranr des armas,
5K 714,4! prix 1 (219.6;an rigoureux qâyfnml : a a e

a: bing (1)1 aga: [azor oherpny: natal
F n17?" m ’UÏIÆJÜZS encor: maie durant me; trrifi’afl’e

ï? ’o;z 5:: mer lenr malheur io mm de lnpreflè
r v2 ’r retirajenl, (3* comète’da douleurs A
À ’nrroJ’c: parer en): rom mon vw’fazgade plenrs.

l

erÀ-n-î rare--

..-A.... . 4.".I4SLZZ-x, fg 2.41.1 :29! ’4*

A" *:*w’W-r»ifirçexv:æ:z aie-Nul..." ".4. V . A

. - 3-4,

Tl ,«Çî’îcz:fi :.,. 2 . 1.7.



                                                                     

Juin on: s sa à?
. a

a d t carte: qualqiiasfoù’ie tujohe Peano complaire

n inesplaur: â regret: à ne m’en vaux dijiruirç;
E t quelquefois mon pleur fie finit urrell’a’.

’ Çnr aonàâian quepleurarfioit quelque volupté

Toutesfiiio elle ail: courte, bien tafi- on fa figula
De l’annuy trille 65’ noir qui vifiementfaooulab Ï
5 a ’I’eflan: engouerai maspleint: à me: regrats ’

,Sur tout le: ArgiemJur tous le: prince: grecs,
uùpririaipnlemgnt ie raffinons mu tr ijhyjè a
Sur un dont antre un: ie regretta flint-rafle
Luperta (9" la malheur. falzar; entieremant
La doronir, le niangontunt ie l’aime urolamment,
affinfiulfouuenir. l a n’axaapteperfiinna

ujt tant firman; fortune jalonna
ÊD’antre les Prinçes G recsPÔ’ qui ujt mon ejli,

Ian’trépur le daflin,pur le 271121 agite, ’
.QuÏVÎlejè: le diuin, guipoir tantale. truuarfi’s , i

Confiant ufiuflanu lasfortune: dinerfet. î
uisfim mullaaurzlniour poflible caflaru,
1; t de luyfuire annuy’ lefort filluffaru .- a

Mais ma]! ia n’aura): rien que trifleflè aternalla,

E t mon uflifiion duraruparannella
Tour lu], 44mm qu’il off ubjênt trop longuement
more: nafiuit on s’il mit certainen2ent, ’ l a

’ Ou fil ail alla voir l4 region dafirta.
ÎAfàn Mouflon le éon. nullard Lune
Lamento inaaflummant, lefoeptre Mefirifiznt
w: donnant la? loix,7’tti.vu tout mniflrtflznt;

l , , En arbore Tanalope (7 pudique a? olifirrete

i i gît,dmrçf°ùlfliflzîadfpüù Qu’il-fiitfzun);

em’me’degruntl oanfiil ale mefina la regretta,

unanime!romarin]

s
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LE tin: I; iivIBLÆi
.Qjelfa douce maifim.-yft ces triflesparbllas
Il ejnzeut de l’enfant la: aflefiionsmolles;
L’amour à la dafir : il le fit [ouuenir
Dafin pare trefcher, â nafé peuttenir
ex! ce nom precieux, nom remply d’eficaca, p l
D’emplirfin cœur de deuil (â’ de Larmes fa face.)

Ou foudainil porta la main à le mouchoir
Car on noyoitfes pleur: a gonfles gouttes choir.
Menelaus le nid; (’9’ fongaoit en in): mefme

S’il l’interrageroit,plein de defir extrafine,

Ou s’il la laijjeroit de fan pare enquarir.
Midi que dansfim cœur il cf? à difcourir

Uoicy venir vers aux Haleine l’admiranla
En nanard, qui fartait de [a chambrefemi’lanle
v1 Diane, marchant à la cloajje , a” encan
Portant fit mon ado:- plaine de flefcloe: d’or.
S on mufl: embaumoit tout. La bien aprifle effarafle.
S uiuant fa: peu diuirlsfiud-aincmentfe baffe
Pour [on flege aprefl’er : les doux tapi: portoit
La gentille eÀlcippë, [mie fediltgentoit a
La trefèelle Tnjlo pourfivn maflier la] tendre
Ou je: fufèaux layne efloient prefent dÏaxÏlcande

Femme de Polynucflui Tnenes halenoit -
p Tnenes «Ægyptiaque, opulent il afloit
Riche (6’ rempli de biens; Afin anar; naguieres
Il fit de neaux prefints, la) donna deux digüiâïfi!

magnans deux trepieds, â puis dix talantcdor.
Sa femme fit a part force beaux dans encor ’
A H eleina, luy fit vnpreflnt honorable
T’vne aumaille d’or 6* riche (à! admiranle,

E t d’an mafiier d’argent,dont les nord: pracieux.
aunent ton: garni: d’or. La pucelle aux êeauxgleux



                                                                     

l . ; .. p a. vos se a; on; "
L Philo in] apor’toit, à" pros d’elle a flafla s

Tlaina d’ex cellentfil la Royallefujèe: 1
Œela quenoille autourla layne s’eflendoit,
pont la couleur de priserez: beau luflre rendoit. r ’;

La reyne en une chaire alors [a place aprifè
Qn mit "un efcaneaufimbsfi’s pieds .- puis ajjijè

i Sa prit a demander à dira à [on assîmes, ’

O 7(9) M grainais, ie te pry , [canons nous l
Qui fint ces deux fiigneurs quifim (venue dafiana’re
Ceans, (fileur logis ont pian daigné); prendras,
Diray ie tout cela que i’en ay fur le coeur,
on puifte prononcer propos vain à menteur?! l
Le cœur me ditpourtan’t prefizge n’eritanle V

p Que ia n’a): iamas neuperfànnafifi’mnlanle

i » De nifage à de corps l’un a l ’autrefufl il se -

’Homme oufiemme,en regard excellent égoutil,
( E n le confiderant toute ie niefmeruaille, e
Sa gaye venujie’, f4 neume nompareille) I - ’ l
cafiuicy rapporte au fils entierement V
p’Vlyffes, qu’il. laijflz lors quepramierement

l partit de cheæluj, nue le s G rac: s’emèarquerent.

i t la guerre cruelle a Pergameportarent

.?,n.pü

x a . i Tour moy malencontreufèï M laquelle respond

sans la faire tarder Wenclaus le blond. i
Ma femme,mon’ad14is efl au "coffre paonne,

C’ofl Vargas toutfaiëlfin nifizge admiranlefl i I
. i -Tel’afloiljfa main telle, r fesyeux radiaux

8 t je; pieds en" fa tafia à" ,es crasqu chenaux
.PS’ur la haut defizn fiant. Ayant de luy racinaire,

le parlois tout aflaure Û defa niueglcire l
Ë! de [agrandi vertu : «fr pour l’ansourlele moy

omnienil afèufirt de triflalfi (7j d’ami; l

l
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Ce qu’ayant ce Seigneur, il arrofle,il humecta

a Son vifitge de pleurs qu’en abondance il tette; p
E t que defim mouchoir il cache tant au’il peut

21 donc (Pifijlratue au Roy dire ainfiveut:
Fils d’Atreus, nourriflon de lupiter,qui guides ’
Les peup les hahitans e’s plaines Achaides
Satin: tonfceptre puijjant’, tout ainfi que tu du
Cefluicy , d’Vljjfizs eji le trefiiigne fils,
Mais prudent 6*» difi:ret il n’ofe te fimondre

E t je vantant par trop taprejfer de retiendra,
h me crainte d’eflaller rien defutile, à toy

Qui es de tata. les lKçix [201m excellent Roy.
Car leplaifir qu’on p ren a tes propos honnefles
2j? comme leplailîr qu’onprancl aux Dieux celefles.

V Or le nieillarol meflordes chenaux curiaux
M ’afaiêlfin compagnon pour venir en ces lieux.
Telemachue hrul oit d’andeur inefiimahle
D’auoir ta cognoifl’ance , affine de l’admirahla

Touceur de ton renom : plein d’ennu] nompareil

le teprie enfin: mal de la] donner confiai,
O Roy flanchons, le confot’er,câ° telles A
finales as d’VlyÏes luy dire des nouuelles,
Il afifort flfiigâl, denue’tout a plat

Œ’honzmes pour confiruarflz matfinJon agar,
S on regne paternel :fon deplorahle pare
Tempefie’fltr les eaux engrantl peyna (9" mefere,
Mefmespour luy perdu : nul n’eft qui de chez in):
Tafche de denicher vite pejie, 2m auna]
Unegent enragea. M donc le redoutahle
dtride, le couppant : â que in] a m’a tahla
Lafils d’vn (grand amy,quipour l’amour de me]
A fiole): maints dangers a" porte maint efmo]. I
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à È L’or: Y s-*s*ÈïËÏ . ’ fait
Ïein’efloù refiles: l’aymer d’amour extrefmé

sur tous les autres Green fi 1 upiterfipere
Noue donnoitdenous noir enfimèle de retour .
812 nos champs patriaux. inuit: de l:heureux tour v
De rancir nos foyers a" nos mieux titulaires; . i
1’ ortezdans nos nazfleauxfur les ondes logeras.

. la lu] enfle donné place dedans «figes A

1 a la] enfle hall] maillon pour fin repos,
Etfaifiznt apporter je: richeyfi’s &Îthaqua
Sa femme; Laëreesxâ" fin fils Telemaqua
le luyaeufle cheifi’ena cita’apart

Dont mon les bourgeois en-uoyeïautre part
Entre celles qui [ont de mon oheiflance. *
La canioints à" maflezd’eternelle alliance .
Tleins de ioja âplaijîr , enflions enfimblemenf
fichant neflra nie é’ nos iours doucement.

. S i fermement liaient d’amitiefi forte

Nulle heure nanans eufi iamais en nulle farte
r Deioints éfipareï, que le moment dernier,

me nom’euflr destinas que le trapue meurtrier

lamais nulle fortune Ü cruelle en" fajcheufe
Niaufi trouhlc’ noflre paix aternella heureufè.
le croy que quelquë Dieu de nofl-re ayfi: anuieux
fiions a trama’cecy, l’ejlognant de ces lieux,

Le priuant des douceurs de fit patrie chare- a
St le retenant [cul plein de pogne â mifèra.
a L’Atride dit ainji : aux autres les douleurs

V 4 . Tu regret qu’ilsp’ortoient ramenerant les pleurs .

Lafilla a. I upiter H alenti; l’Jrgolide ’
Le pleura tendrement, fifit la blond unit:
T elemachus fur tous le pleuroit se? encor l
Le preux Tififiratuefils du vieillardweflori

IN x 4e



                                                                     

. I. E sur. L I v R EÜar au cœurln] reuint la douce fiuuenance.
’ D’rsÂntiloehuJfin fiera, marine-s , en vaillance

Excellant 6* parfaiài. M emnon mourir lefit;
tMemnon fils de l’Aurare,au combat leqdaflït;

ÊDoncil sîadreffealn] de parole flemblable. »

F ils d’Mtretts tu; dit il, le vieillard honorable
Nejior parlant de to) t’exalltoit bienfiàuuent
Et te louant,dijoit,que tu marchois douant . A
Tous hommes eanence a" vertu non petite.
Si que memoratifs de ton digne merise
Force difcours diners de la) none commencions
Ettagrandc vertu iufqu’au ciel nouspoujfions.
Or permets me) cet] s’il teplaifl de» me , croire,
Jamais apres jlôup p er,rarement up res boire

. ’On me voit daletïler au regret n) aupleur,
Ï’ay,a]ant bien repeu les larmes en horreur.

Mais demain, quand viendra la matiniere Aurore
1a n’aura] nul regret de repleurer encore
Quiconque des mortels aurapafle’ lapas

S oubs la dejlin cruel ,proflye du rufian,
Tanner a leur honneur (5" aleurfouuenanbe
Regrets en quantite’,(â’ pleurs en abondance V

Car de]? le f cul dan air d es panures mal h curieux l
Que de pleurer leurs morts, s’arracher les chouan):

De jetter rune mer de larmes diflillantes, v i
E t d a leurs yeux varfer des riaieres coulantes;
I ’ay perdu "en mien flammé" lequel n’efloit peu; . V

La moins fameux des race, brune (fr fort aux câblots
Et que tu cognoifiis, agrainai Roy, que iepanfa,
Je n’ay de l’auoir Ivan aucune fluuenance: V
Mais on tient qu’Antiloque,autrefaisflapp oit droit;
Entra tous combattant, qu’il effoitfort admit

..»w.v..«’u:oz; 1.4115, A. . ,5-

. a-.. au...

.1

a. dauba-1 :2 n.



                                                                     

. ’ in; L’oeil), YSS-ËLÈEi , U s s48
:4 manier chenaux. prompt auxfoudaim alarmas, a

Üa’pied-vifie (7 loger a? vaillant homme auxarmaio .
L Auquel Menelaus blond merdailleufirnenti’ ’ i
Certes mon grand am] tu parles p rudamment ,
Mutant que pourroit faire en. dont l’experience
affuroit rendu les ans accompliK en prudence,x
M afrites plus. vieil que toy : commefi tu afiois a
Le fils d”un para, auquel Iupitar autresfois ’
gâteroit donne.” honneur a" prudence 6" richtfie A
Des fit tendre méfiance. (a dep au iaunefle
lufqu’aflin mariage ainfi qu’il a faiôi or’ l

.4 ton para prudent la h bon vieillard Kepler;
fifi vit heureufèment, a qui longues anneast
Titane: de tout-bonheur ont efle’ordonnees

Sans trauerfe ne mal,que l’heur par tant de temps W
N ’a point abandonné, quipeyfiïèfis vieux au; A I

5 n ja’doulce matfinwoyanïpleins deprudenee

. S es enfants en bon nombre à" douez, de vaillance.
«Maisfatfins bonne chere Û boutions. C’efl aux,

Lamento: nos trauaux à nos malheurs puffin,
Qu’on nous donnera’manoer, (7’ qu’on apporte encore

v1 latter. E t demain au louer de l’yIurore
Des qu’elle aura monflre’fon ra oignant cita???

Nous parlerons. afflua Telemëhus (6* me]
- E t nous demanderons à-l’enu] des nouuelles.

1 l acheuoit de dire, dtjfm les mains belles
prhalion ,verfa l ’aau fiafcha : or efloit il

’ Taga aux; , difo’ret,éeruiabla âlgi’ntil, V

Etfitr tombienapprte. esï’rinees alors. prennent -
. . Le"? "pana finhait, â igame s’entretiennenc..

, fD’a bons viuresexquin La fille a I upiter I
t V, fHeleine s’adu’ifa l’onde leur apprefler i A

(

.



                                                                     

r in A. "4 anwæ; Aï.

5.. userùgagoag,fi
Un breuuage ex collanthoncques-elle dtflille
La riche infufion, la poriongentiÆe V M

’ go peut faire oublia Ü" l’ira 6’ le courroux;

E t le mal qui pourroit eflra tombéfur notai
Si quelqu’vn en a bau de toute la iournee

Nefira nulle larme enfas yeux Frontenac; *
Non quand lefiar trejpaofon pare recuiroit;
sa)» quand la dure mort [a mare entraîneroit,» à

on pas quand il verroit la terra aufang trempae’
fDefo’nfils, de [enflera fienduepar lefliee
5D: [on fier aunent]. La Tyndaride ainfit
GAINE elleportoit ce charme ofle-fàucy;
La Re ne 7’6ljdamna experte en medeeine, n
Ejfioufè du Roy Thon,qui vers la îiQ’l’aïomineÎ

Luy anfit vn prefint. Lechamp wigwam
Fertile, portoit lors aüjKIÙ Telufieti V
F orce jimples dinars, dont les on: en partie -
S amant de bon remede a mainte maladies ’
Les autres plus mauuais ont lefuc venimeuxs
Te copaysfirtil le peupla aji fort fameux ,
Tafçauoir les vertus des [impies à" racines;
Et de les praparer. en bonnes medecines q e
Aufli bien que mon, duquel ilsfont 22mm...
Etfiirt bons medacins’vn chacun [ont tanna. a,

Comme la Rayne eut donc ficrettement fait? figue;
Qu’on mofla]? dans la vin la mixtion infigne;
St qu’on verfafi a boire,elle parla ainfi.’ I
w. vîtridexntre les’Roix exçellent,voios aufli 1

F ils de Trincesgentils Ê branchesgeneraufizs; a .
Dieu mafia bien [buttent lesfortunesheureufi;
Àuecques le malheur, l’amer auecle doux; H
C ar fin pouuoir p uijiant s’eftend daine noue tous: 7 Ç

Mm Q



                                                                     

mat, .

l . y fia;a DE L’ODYSSEEÏ l a?
ÎDÈ tout Ù maiflre (7’ Roy. qOrfaiêies bonniche; ,

Et vous refioutflez; C hojes qui patinant plaire
le vous veux raconter : ia ne vous dira] pas A
Tout les faits haïardeuxdas exploits,les combati q ’
7)’Vb;fles,fi4rlequel mal en douleur redonde, -, i
E t patient autant que nul homme du monda! 4 ,
Carie ne pourrois pas de tout me fouueniri
V n la ile maintenant feul me vient de venir .
En memoire duquel ie votesgdiray l’hifioire:
Et qui aduint a Troy, ou l’heur dada vifloire l
Futfilong temps doubtaux : ou tant nuez pari
Tauures princes de grace, ou tant aueljenti q l a
Te trauerfi (a de mal- La, pour faire vn fertilisé
Signalé aux Gregeou’, l’inimitable Ubfle

Se blefla, s’efcorcha la face eflrangement;

Sa canari: de haillons rompus entierementà
Entra dedans la ville, (n’fe renditfemblable
îD’habits, d’accouflrements du tout accomparable’

vnpauure vallet, nul quaymandsn’ul facquiii
Tar la flotte n’ejioitfi gueux ne fi coquin,
6 n ce bel equippage il entra dans la ville
St nul ne le cognat tant il efioit habille,
1Mo): finie l’apparente, comme ie [appelions
Il ne raipondoitpo’int, Üfujoit de ma voix;
7’lein d’afiuca, alafin ce bonprince d’efclaue

Se fia fur mafoy, ie le repoy,le laite,
le l’oins,ie metsjur. la] vn bon accouflrement;
15 îlet)! iuro 0* promets fur monplns grand fermenil
De ne le’decouurir, ne direfon entree 4
ux Trrbzens,queplufl’ofl*’ie n e affanure: a
Q’il auji atteint le camp en toute fleurera”,
En?! mfitfi dans les nuas venu a fauuete’?

G
.,.
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I IEHILLÏVRÊ
L ors-il meidecouurit lefecret de la G race
L’entreprtfè des Km , â toute fa finefle.

Quand il euflfaiEZjon cas, il mit Troyens a mort,
Jfasgens retourna vifiorieux Üfort,
Remportant enfa tente en honneur (et louange
Œ’hommaplein de valleur a? definefli’ efirange.

Mais au dedans des murs les Troyennespleuroient,
E t trifiesfur leurs mortî’leurs chenaux dechiroient.
feule i au du plaifir , en ma reiouiflance
Tenant ce tempendant tresÂbonna contenance.
Carieflois rouanne a mofle?" me brulait
L’amour de mapatrie , en mon ejpoir alloit
Toufiours en augmentant , de recouurer la laye
D’vn bien heureux retour, (5° de laifler la Trajet
lefiwflrireisfituuent du profond de mon cœur,
Et pleurant regrettois mon dtfaflre’mal-heur:
le me rem-amorois ma renommee oflee,
Et la honte ou Ventes m’auoitprecipitee
Quand hors de mon pais ellafit m’amener

rD’Ientre mas chers parents , cit me voulu-tpriuer
(De reputation, en deflaudunt mafille,
I t elaijjiznt mon mur): , mon lit ce? ma famille,
IV’aÏantfauta de biens, de beauté, n d’esÏrit.

La?! le blondfilkd’efltretu a dire ainfifi prit.
Tu as bien dit de aura), femme agreabla belle,
1 ’en a) cognau beaucoup dont efl-oit la ceru elle
Bien faiEt’a, qui n’auoientfauted’amendement

l’a] veuforcepais , a? curieufcmcnt a
F requente’ force gens, mais ie n’a] vau performe

CD’espritfi delie’ , de ceruellefi bonne

C omma alloit V lyfles. Le bel able qu’ilfit

Eflant dans le chenal qui Troje enfin defit,
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* , . . in . in a a;,. ,DE L0 Drs en: .4 a je;i bajii defortz’aiîdafo me 3 de chafiite: d’arme: A
Hazdfoit douant les mursfin apparence enorme.
[Vousfitfmes la dedans tous Trinces enferme
Des plus brauas duicamp, en embufcade, armez-5
Portans par artifice a Troye "aurone
C alamite’ , rujne , ce mon irreparable: V
gland tu vins pros de nous un incitee , ou non
rDes Dieux ou du defiin , ie une] quel damon-
T’auoit conduite la , mais au grand anantage’ n . F ’

, C275 Troyens cependant , (7 non pour leur dommage;
Le fameux Œeiphobe auec toy lors alloit
Qui les ÉDiaux en vertu âprudence agalloit,
T’accompagnant pour voir la machine efroyablegq
Tar trois fois a l’entour de la belle admirable ’
Tu tournas regardant, touchas le frauduleux
Q5;- traiflra nous cachoit aluniras canoniaux; M q K
Appallant par leur nom tous les G rageois gendarmai
douant Troye auoient bien faiét aller les armes;
Des matrofites d’eÂrgos contrefaijant la voix, ’
Comme cellas de ceux qui efloient dans le bois, n
Dont dz. potinoient auoir cognoiflance é" noticeg’: a;
îDio’medes a? moy à" le diuin Vljflè

firmeæ efiions dedans, ouyfmes clairement
:Co’mme tu appellois , defîrions ardemment ,

Tlufiofl- fauter dehors de ces prifons Obfcures,
40x143; du fondæreculle’das entrailles tres-dures t
T’ouir en cor vn coup. JrrejteZJa cela

Vlyjfes and retint [agament à voila . q
Que tous les (irai fa rt bien garderont le filante;
ne ais dufiul Anticlus telle fut l’imprudence

- Qu’il vouloitfèrmonner. Vlyjjes l’arrefla

Sorte: louresfa main vifiement lu r porta. , VG
x.



                                                                     

A. LE un. LIVREE luyferma la bouche. Ainfijagrandfagefi
garantit du danger la force de la G race.
Quand-p our vnpeu de temps fa voix il deflournag
Tant que hors du chenal Tallaa te remmena.

Quand lient acheue’,le prudent Vlyîide

S a prit a dire ainfi: genereux zltride.
Cet alla fait bienprudent. Mais monparetresfort
Ne s’eftpour tout cela rachepte’de la mort.

on pas quand tout defer en]? afle’fon courage. ,
Mais e’eji affeæparle’ fils d’eÂtreus grand fige

Termcts quenous allions nepofer maintenant. s
vîfis filles alors la Tmoyne incontinent

C ommande d’apprejier la chambre,0’" qu’on les mette

flop ofar doucementfurlaplume mollete,
Dreffer les lits abrogé" jas riches tapis
Et que fines leportal ilsfoientfoudain conduits.

Les filles pource faire accourent diligentes,
Portant dedans leurs mains les chandelles tordantes,
Îqullent les lits bien blancs r la harant les conduit.
Les. princes vont parfit? le refit de la nuit, v
En; tu; la ’Êùoyalportal. leurs corps lafiezesiendent

Seul: les doux manolas (3" au jommeilje rendent:

- . fig.- ’ th

x-N

viandions api’esfc retire à l ejcart

, ’ A r710th yallc’r repoJ orD en hyphes hausepart A
fi2021373117 orbe p niais pros de in] l’herotne,

(,Ûe’5fem7tlt’s la flelendeurhveleine la diuine , a
Barman elfes enflez; Orainfi que firtoit
1;,"cylfnrore aux doigts de rofe. En le leur apportoit .3
Le Kg .r’ifenelaus faute du lit, je loue s
Trendfon accouflrement,œrfin afile’glaiue,
Pend ne: ,sjb rts cojtaî accommode elfes pies
Le beau ruban noue” de [es riches j enliés,

w. Il

mec-.5.-A; La q.



                                                                     

x PN üDE L’examen? o si
Sort wifi-e defio clouèrefiuxgrirïzlsl Dieux tout fibluble,
Et de en rps bien fa rme’ a? J ’erS rit admivruèle; ’

Rencontrez Telemuque, â" lupome]; ce: mots,
i Ê] me) ietejuply émue :6” gentil hem:
Vuillnntfils d’VlyflËnæly me quelle fortune
’Tefuic’l uinfi courir [affilons de Neptune?

E [lee charge puèlique, ou chofe concernant:
Ton eflutpnternel qui te; w: promenunt?

I l fie feue. M celez rafla lefil: d’V ,
F i l; d’A tram, â grand D c de lugreque milice,
iIlluflre nourriflonvdu puiflnnt I upiter,
je fuis venu ici d’Vlyflês m’enquefler.

Si tu en en appris quelque au; nerirnèle
9;: le moi ie repri. Nul??? eflut rnifè’rultle

N offre muiflmmos biemperijfent puuurement. ’
Tout noflre reuenufi’ mange entierement,
3&0: trefizrsfànt rafliez, ce que ne: champs-fertile:
Le labeur de no: [œufs nom rapportent mile:
Tout 2]? le) confume’. Noflrepuuure mnifim

E]? pleine ennemis, egorgeum fun: ruifon
Beufs, toreuux a; breéix, enfin tout fe confomme,
E t flans aucun repefi, noflre Infini! s’egflomme.

V n tu: de pouvfioiuum, dînmumluxurieux *
Dan: mu propre mnifim logent iniurieux, e

V p M’ujfuillent trop hunteingmefarcè’t (ï m’opprefint,

St defi’ murier, mu mere, àïl’vn deux ,preflènr,

Voila l’occufion qui m’un’zeine ver: top,

Regarde lu mifere, âpitoynèleikoy, e
Œ’wn humblefliplinnt É qui lu muin te touche. ,

fleure moi ie te pri de verimble bouche,
Les erreurs, le; fortune,(y- le trifl’e deces
îlet puuure’vngubonel fuitif 419V lyfles,

o G a;

p;



                                                                     

c

M 4mn .æ.e-,..’.-s.- «Maïa, ...e.l . .

. certainement de merelrniferable.
un. LIVRE.

(1)0), me doneflepliant â me fioisficouraêle;
l e crains point ie ce prie en» ne foi: arreflé

Pour ma condition de dire verne;
5 i tu l ’a: neufur mer; le t’enlpry, par la gloire

Defon brune renom, par , s’il eut onc môlaire;
Parfin ora: martial, par , s’il a onc efle’ q
Faifant , olifant pour le)! J s’il a Men merite’

Te to)r,jbuè3 les rempars de Troye , ores deflruite,
Pargny lesforts Troyens qu’il renuerfiait onfuitte;
Ou voeu (Prince: Çregeois aueîtant enduré
ïDeÆués le cruel Alan. Quei’enfoi: ajÏeure’

Par ta bouche , â grand Kayl? tant mefauorife
,Que (le ce qui en efl rien tu ne me deguzfe. I
k VÏ ce: triflespropo: VWenelaiis le [710ml

SoleflIiregranolement (7 ainfi lu): refionel.
k La: , qu’nne nation molle a" efieminee
De poltrons amoureux cerche bien , eflÊrenee,
Le lié? ol’wnfortguerrier (3* Trincegenereux.’

La biche tout ainfl lagefiasfanspeureux
îDam l’antre du Lyon Ü’fier Çà" redoutaéle,

Laiffe di-ie je: fans la panure rnifi’raole

Baillans de malle faim , qu’elle auoitfaifi Man;
Et s’en va par les fiai: , lexicojlaux, le: buijfons,
C herchant a paliurer la panurete’ cnaintifue

Tour Men remplir fan pi: : Lou le L Jan arriuo
De: champi; l’improuifie J entre [aigrement I
Dan: l’horrible cauofon "vieil laeèergenzent
I l doute fur lequel fia patte niolente
lljetteraprernicr , lequel rendrafanglante
Sa bouche de ces Jeux : Ilfremit , il rugir,
Enfin tout a la fora il efirangle , il rani:



                                                                     

a). 3.."sa: A

DE "L’onïssv’EEÎ’s 5:21

8 t leur domine la mon defiingojier horrible;
fi effancbe en leurfang fa cruaute’terrible,
Il Injfi’fa machoire , (6" licbefierement r
S on mufle, d’vnfang noir fouillé cruellement:

I Il regarde , fifi deult de n’auoi-r clan-antage
De faim , (5" clefujeiî de demenerfa rage.

Le ce u ra goux Ulyjfi’ ainfi le: defiera q
Tous ces beaux amoureux , â leur joug nerfira,
O que pleufl a (Pallac à iÎ’loæbuo, (9° encores

A u pore haubanant , qu’Ulefles tel ores
,ONu’il efloii a Lefbos a l’heure qu’il une

Contre Philomelede , (’9’ a bac le ietia.

Dont les Pelafgiensgrand iOJG demenereni
Ayfi’s defii vertu,(-j’ tout bailli le loueront.

1 l feroit maintenant plein d’honneur a? de bien:
gel u beau milieu d’lrloaque , entre ces muficienj

Ce: danfiurs, d’amoureuxfis main: rudexfiueres
C erres leur lionnneroient de: nopces bien ameres,
Leur feroit allumer de fort trille: flambeaux q
q’our luyre dans le creux de leursfatal: tombeaux.

Quant à ce que tu veux ie n’vferay defeintes

Et ne te rayera] point le: rejponces contrainte:
.04; (Proclaezu, Dieu marin,7n’afaiéies cy rimant.

flapai: quele Nil defi: eaux 71a lauant
Le; Dieux,n2’en reuenantfort long-temps melierenr

I n . l a o q. . .1Et au fC’fÏll terroir dexzî gypte m arrejierent

Force di-ie mefut encor a); demeurer,
Comme ie me bafloi; de l’Ifle dernarer,

o V . I a IPour n auoir pas paye la folemnelle- ofran ne
rDe cent bœufis immolez , que ma bayle trop grande
M’auoit folié? oublier ," à" que ie leur clebuoiæ

Immoler enfirtani du terroir (Darilanoie:
ç; in



                                                                     

and; 1M a ;:s.n.:.uv

l e v.

i Î.E IIII.&L1VRÈ
Îant les Dieux ont a; cœur que loufe rememore
Ce qu’ils ont commande, tant ils veulent encore
Que l’on ne le meflJrile. Une Ifle eflt en la mer

Contre eÆgjpte, Pharos on voulu nommer,
Œela t erre cliflante autant qu’vn bon nuit-ire
Quand le vent apropos dans fin voile refiire
Peutfaire de chemin en vn jour. Or leport
T efl large (Effort bon,el’ou les vaifseaux en flirtent
îDel’onile noire ombrez). La les Dieux m’arrest’erene

Tar vingt jours tous entiers , nuls vents ne fe leuerent;
Œemeurerent tous coti, retinelrent leurs cours,
Et lesfoiqj’les, lefquels accompagnent toufiours
Les barquesfitr la menpera’irent leur vflzge.

os viures defirailloient, é" nous perdions courage,
S ans l’opportun fecours que voulut m’apporter

Eidotloea s lafille au vieux (Dieux de la mer.
ale eutpitie’cle nom, Ü mon pleur lamentable
Efnieutfon humeur douce Üfon cœurpitoyable:
Car en me promenant penIÎf Ü refrogne’

aSÎurle riuagejec, de nies cgens eflogne,
Elle s’ofrit a m0] d”un vifage tranquille.
Car mes gens plus lointains ou je voit courber l’Ifi’e
S’efloient tous ecarteza’â’ leur vie cercbants

afifouuoient toute la mer (9" s’en alloient pefcbantsî

De la fin attaquez, qui leur juil-l clureguerre
aunaifè corfiillere,(â" le ventre leurferre,
Et genne les boyaux. Lors elle s’approcha,
E t m’oflant mon ennuy ces propos me toucha.

eÂ quoypauure d’efprit efl-ce ainflquc tupenfis
p4 s tu perdu le cœur? Tell-ce reflouifliznce l
De [ouïra tant aleurite)» , as tu clone arreflei
D’enfer icy le temps en toute oififuete’?

vu: Î: -.
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DE L’ODYSSEE.’ 55
Trams-tu il onc grand plaifir a ton mal je tu peine?
E fl- ce de ton bougre qu’ainfi tu te promeine

Parefleux en cefle lie, Ü ne recerches point x
De mettre a ta inifire a lafin quelquepoirtii?
Cependant de tesgens les courages languijfint
Defaillent de trauail, à" clefizng definiflent.

Et ie luy refpona’y. Nymphevqui que tufoic
Des Deefles des eaux, e’coute vnpeu ma voix,

Et ie ne te tiendra) longuement incertaine,
le te dira)! mon mal, 6* conteray mapeine,
C’eft bien contre mongre’ que tu me vola icy,

le ne m’enpuis aller : (Pa rauenture aujft

.Qw cefimt les hauts Dieux quifur [Olympe habitït,
Q1 nzefont de la peinesœ’" contre moy s’irritent.

D] moy donc ie tepry, les rDieuxpeuuent auoir
Cagnoiflance de tout, Ûgrantl efi leurpouuoir.
Quel Dieu me colle ic), m’encorclellean’engarclc

Departir,me retienne? mon retour retarde?
le te danray, clit- elle,vnfidelle conf: il,
Si tu veux m’efcouter. Vn Dieu marin fort vieil
H’ ante ces enuirons,vnprognofliqueurflzgcg

Etfouuentfepromeine au long de ce fluage.
C’efl’ Prothe’l’imrnortel, engyptien,g" Vilain

Il cognai]? de la mer leprofanclje milieu:
On tient qu’il efl monpere3 il cf? delloiis Neptunea
Si vouspouniez auoir l’heurefi opportune

pite oie lepouuoirprenolre, il vous enfeigneroit
Le tempspour clefloger, il vous declareroit
Le chemin que tiendriez, fier les eaux tanrecs,
E t quanti vous renerrieK vos maifims clefz’rees.

2;: fi en ta famille il ejioitfuruenu
,Qîelqtie mal,quelque bien qui Iô’fi’l” Magne”
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LE ’IIII. LIV RE
Cependant que tu cours efloigne’ de la terre

Mme mille dangersfur le mobile verre,
1l te dira le tout fans en rien t’en flatter.

N j mphe degrand honneur,vins-ie lors adioujier,
Que cecy,s’il te plaifl, encor de to y ie fpache
Comme il fault m’embufcher,oii le vieillard fe cache,

En quel antre il fe met quand il flirt de la mer,
Car s’il nous de’couuroit il pourroit s’euader:

C ’efi beaucoup d’entreprendre a vn homme imbecille,)

De vouloir vaincre vn Œieu,c’e[l’ chofi diflîcille.

[107.514 N Jimphe des Dieux. v1 ne), ie te diray,
Et ta requefl’ie vaine eflre ne laijfèray.

gland le Soleil aura aduancéfa charroie
Sur le milieu du iour : lors lefage Prophete ;
Le Dieu vieillard marin hors del’eaufe coulant
Sort au frais du Z ep hir,il’eau noire diflillant,
E t de vagues couuert-Sorty qu’il efl de l’oncle

1 l fi prend a dormir dans [a cgrotte profonde:
Deforte veaux marins il ofl- enuironne’,
Et que [up a donneîla belle Halocydne’,

veaux qui n’ont p oint de pieds, quia luyfe conformëfi
St Jlortis de la merfiir lefizble s’endorment,

Tveruplis d ’infefiion, puamment odorant;
5c la forte fouteur de la mer refiirans.

Or le t’y conduira] rnoi-mejline,eâ° quand [Aurore
g .21 me choueux de fafiot-n qui noflre Griffon dores

Sortira hors des eaux, fans faute ie feray
v Sur le bord de la mena?" illec t’attendray.
Choifitrois de tesgens,(â* deforce indoniptee,
Et defideliti bien experimentee:
a)?! ais ie te veux encor’ raconter du vieillard
v1 l ors qu’ilfe transforme à" lafinefi à farte



                                                                     

DEQ’ODYSSEÏEB: l,
fDe’s qu’il eji hors de l’eau par cin q [on peuple il niibre,

3E t fe couche au milieu, comme le pajire en l’ombre
Aupres de [es brebis, comme vous le picterezî

M ccable’ de fornmeil,vous vous eflancerez.

Sur luy: lors bon courage, force en hardieflê.
me luj permets point, bien que plein de vieillejfi,
Lors d e j e recoonoifl-re, ains lie’z,garrotte(, l
Et cables bien firrans fur fis membres iettez , V
gambier: qu’il fie courrou ce (grfe mette en cent fortes.

pour en quelque fapon fortir de vos mains fortes.-
effluentes illufions il vous profentera, ’
E n tout ce qui je rampe aux champs je changera,
Tantoftfeu,tantofl eau,de flamme violente.
(infini il donnera, de riuiere coulante
l prendra l a facon,ainfi s’efcoulera.
ce)?! ais tant plus vous verreKqu’ilfe transformerai,-
ï’reffèz plus,fi’ere.z plus ; mais le voy ant reprendre

La forme qu’il ailoit quand tu l’allacfurprcndre,
.Et teparler,de’li’-le,e:’o’ ne leprefleplus:

Demandes lui quel rDieu t’ernpefihe,Ô’fai& refus

ÎDe te lai er aller,qui ce malheur t’enuoye,
S’oppofl’ a tes defleins, Û te trouble en la voje:

E t puis il te dira comme tu monterac
En mer,eâ°feurement cheKJtoy retournerai,

Ce olifant, [oubs le flot ville elle je retire,
Et ie m’en vois auport trouuer naître nauire
.Qui m’attendoit a l’ancre, Û en m’en retournant

l’a liois en mon efiritgrands chofles ruminant.
Cozrzrneiefus au port aujfi loft ie commande
Qu’on nousfacejoupperœâ" qu’onportela viande I

Sur le mejmegiron de Ceres, (7 la nuiEz1
A rriue cep enclant que lofommeil conduit.



                                                                     

v

LE un. LIVRE
Notations couchons a terre, en fur le frais herbage
Nos liiis accommodons, tout le long du riuage
Nousfommes eflendue, a" leflimme nousprend.
Maisfi tafi- que le iour la belle aube nous rend,
I e m’en retourne encor, plein de triflefle amere
Sur le bord de la mer. La iefais mapriere
Te tout mon cœur aux Dieux : au refle ie menai;
Trois de mes compagnons dont i’auoisfaièi le chois,

De la force defquels contre quelque puiflance
Que ce fuji, ie prenois entiere confiance.

v4 lors E idothea qui auoitfiubs les eaux:
flaire veaux efcorchezse’â" apporte’lespeaux:

Pour mi’eux tromper [on pere,ordonne a tous nos places-

Et iette diffus nous ces vilaines peaux (gaffes.
Chacun refitmbloit lafon vilain animal,
E t a celle embufisade enfuies tout plain de mal.
lDe ces monftres vilains Ü l’odeur (5* l’enduro

N ou: incommodoit fort, la f al e couuerture
me ces puantespeaux nous alloit infeëler.
filais quipourroit long temps telpoifonfupporter?
La Nymphe toutesfois nous)! donna remede
Par vn contre-poifon qui vint bien a nofire aide:
Titeull’e nous faifant adorer viflement

Unfuc ambrofienfuaue extremement,
Par qui l’odeur mauuaifi: entierement chaflÈe,
lVoflre incommodite’fe vid vnpenpaflce.

Depuis lepoinél du iour iufqu’au Soleilpliu hault
0ers le [Hidjau temps qu’onfent leplusgra’il chaud,
ÎQÛÉM demeurafines la, enduransfur lefable

D Un courage confiant ce mal intolerable.
Lors voie] le beflail de la merpar troupeaux,

Uilains monfires marins monter du creux des eaux,
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DE L’ODYSSEEÎ .5,
53 e coucher au riuage, (6° le vieillard prophete

Sortir comme vn plongeon de fa moitte retraitte:
K S es ioues enfla barbe en ru ilfiaux dijlillo t’ont,

E t jes cheneux mouill cil j ur j on dos deualloienti
Il contejon troupp eau, ce)» noue deprimeface,
1 l nous penjoit chacun vue bale’negrafle

N e je mesfiant point. exil grand peine efloit-il
Encor’ bien endormjjur lefablejubtil,
Ndous nous ruons fur luxât de voie: menaffantcs
lettonsjur lup nos mains à" nos cordespuijjanres,
Et [enferrons fort bienafldais lu)! memoratif
De fan art cauteleux,[e transforme inuentzf
E n toutes lesfacons , chofe miraculeufe,
Ilfefaiil vn lion a lapeau roufle afreufiv,
fin efcazÎlle’dragon,puie vnpard moucheta”,

V n horriblefitnglier , puis vu tigre irrite,
Un arbre en l’air iettantjon hault pluifantfeiiilhtge,
77mn vnfleuue courant. N5)»; ferrons danantn le
Lepreflons deplusfort,mais combien que mile,
’Uojant qu’il perd [on tonifia? ne treuue, abuflr’,

De cheminpourfuirJl reprend en fin,comme
r«ÎJaincu forme nichrome? nous parle en voix ol’hà’me.

Qui t’afibien appris eÂtridefils des Œieuu,
Le moyen de me prendre, (5" qu’efl-ce que tu veux?

Tu lefçau bien 1’rothe’,luy di- ie, il t ’eflfiicilc;

Tufpais qui me retient arrejle’dans celle lfle,
5 t comme ie ne puis trouuer.matte’cle maux,
Œ’ifjuemj de borne limes trifles trauaux:
[mon la dedans de douleur mifierable,
5 t ie viens recercher il mon. mal fecourabl e
Ton oracle certain, refions m0] donc me],
Caries ÎDieuxfpauenttout. Quel Dieu me tient à)



                                                                     

A LE sur. tI’VRË
Courrouce’ contre moy? me garrotte, m’engardè’

De me mettre fitr mersô’ mon retour retarde?

I e lu] difliis ainfi. Lors il reprit fia voix
Merefpondant encor : Pour le vrai tu deuois
Payer a I upit or tes offrandes ex quifi’s,
Et rendre aux autres Dieux vœus en” chofe’s promiflesi

Mpres ietter en merles vaijfi’aux hardiment,
Tour cheK to): par la mer retourner nifementt
,Cdr tu ne verras point les citez delaiffees,
TCy ton pays natal, n): les nitrifions haujfees,
m0 tes dieux domejlics, ains que de remonter
Le’contremont du Nil qui vient de Jupiter ,
Keuoir les eaux d’Egypt’e, Ü faire vnfizcrificë

A la trouppe des Tieux pour la rendre propice
’De cent bœufs immolez. Lors ils t’accorderont

Ton retour, en benins’chez to) te conduiront.

Il une iefenty mon ameterrafie
Ale languir la dedans de douleur opprejfee; A
me ce qu’il nousfallait remonter dans le Ml,
Tdtottrner voir [lex’Egypteeâ’fonpaysfi’rtil.

, Lors me tournai vers luyfljieillard que toit i’honorë
le t’obeira] donc, mais refpon m0): encore ,

Et me dypourle vrap .- les Gregeoisfizntrils tain
eÂrriuerans malheur dedans leurpays doux
Anecques leurs vaifieaux, de ceux que nous laijj’igfmes

N eflor on" moy, alors que nos voiles hauflafines
E n partant d’Ilion? Et quel qu’vn entre rani

Œ’inopineïtrefpas off-il mort en flottant;

Ou bichon"? les mains de jaunies, fier terre,
M’pres’auoir du tout paracheue’ la guerre P

e fois point curieux,ce n’efi pat ton meilleur

fDe reCercher,dit-il, au ficret de mon coeur: . r r a



                                                                     

L DE L’ODYSSEE.
Certes tu ne [pais pas que c’efi que tu demandes: ’ À

Tes confolations n’en firent gu ores grandes *
,Qfilfld tu m’auras ouy. Beaucoup de Trinces forts
filles guerriers A rgiens font peris m’fimt morts,
Œeaucoup relient encor. Deux fiulement perirent
Soubs les eaux, à" les flots cruels les engloutirent:

Tour Trye, tu tout ,3! ayant ta vertu
duce les autres chefs dignement 0077254111;
T272 off encor fur mer retenu de Mme,
Minot fut cinglant] des eaux pros de gyree,
Ou N eptune.en pitil,comme il alloit donner
du trauers des rochers qui faifoient rayonner
Les grands flots courroucez. l’auoit mis fecourable
A l’abrj, Û-l’auoit exempté pitoyable

7): naufrage En de mort,combien qu’il fieufljselas,
Qu’il auoit oflence’laguerriere Pallas:

fluvial inconfidere’ il fe prit aux .Dieux mefmes
E n col ere,iettant des blajphef mes ex tu] mes,
E t en l’air abbajant des matîtrop odieux:
ÎDifant qu’il vogueroit, voire en depit des Dieux,
à? qu’il q’hlsapperoitfain &faufpar les ondes.
A’eptune l’entendit de fis grottes profondes

Tarlantjifiercment , demanda promptement
Des traitîpour la vengeanceampoigna brufqucnzent

l Son trident furieux s le une en fin ire
Contre vn cruel eflueil , attacha fin nauire
Sur le roc G Jirean, en deux purifie fendit.
L’vne demeura la , 0’ l’autre dejcendit

v1 u creux milieu des eaux : ou l e fils d’Oilee
Ejioit.qu’elle emporta defloubs l’onde falee.

Ainfiluj qui receut dans la mer flan tombeau
É ut vaincu par le feu, par la ierre,ë’r par l’eau.
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i715 Un; LIiiRE Iflore efelootppo le: Nymphe: Nereïdosg

l Ëtfi’urementfidit le: compagnes liquides,
1mm le payeriez. Or comme il]? promet
De toucher tofl" [14, alu Ufifl hantainfimmet,’
"Une bonquue ment qui le iette molefle
du bord arpentoient habite’a’e Thyefle,

. Et 0547010” loroforz fils afgyflhm demeuroit:  
Mme oommefim retour dejlezfeprepezroit 1
S en: informne etmumle: Dior): le vent tourneront;
E t dealemfpz maifim contraires l’odmerzerent,

Il met doncpied à terre, (9" comèléoleplmfir
Seprz’t 2:14 loger, ionzflêmt du dejîr

De rewolrfim pays, â engrandeabondanee
Roijfèlemt defi’: yeux larmes d’eflouiflknee,

De laye qu’il auoir defi’ voir de retour.

Or voguera efloit lorsfier le houle 4,71716 tour
Lequel le clefeoouritaDepar le T19 yeflide
I l efloirp ofe’lè, or la campagne humide.

Illni auoitp romly’eleotx talents defin or:

Il anoitfizifi legnet tout en 472,6Ë" encor’

T efioitn il Ælor5,f4gloitgezralefoigneefi,
,Qoe le Rot n arrzrmfl en mon: vofioreenfi’,

me virer connertemem en armesfi venger;
Comme clone il le raid il s’en courut loger

En adleertir j’le,eÆgJfie qui conflue
îDe long temps de le mettre à mort cruelle (fr dore,
Cholflt’ vingt defl’sgens, pleins deforoe â" wigwam,

Et d’entre tout lepenple oocompll; en vigueur,
5e le: coche me cloafïeeme’ezmrepdrt il apprefîe’l

Le beaufeflln Ratel en filemnellefeffe,
Tue: il yen me lnl-mefme en performe limiter
S 1er coches â chemina: a); il le fit monter,
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siègrund Mgumemnon. Enfonume mëçhonte
Trouuum ceaempenem trahiflm’imleoente. l

- ,1 l le meine à la mort de rien uefi: doutant, f u p l
Cruel il le muflier? enflerig tout oz’egoutteint,î
L’u’ppellunt uufeflinpourfuire bonne obere,’ I

Sans urmew’uns defenee, il luypufle, â mifire;

Legluiue dans le corps: comme qui mei’neroit
V n éœufeleuunt l’ejluu,7eâf lie l ’efgorgeroit,

E t nul ne fut exempt de ce fier homicide
Te tamises compagnons du m’ifi’ruble dirige;

y de ceux : car truufperoeæile coups
Taies le pelois Koyzl ils fe tuerent tous. p
I, M on coeur lors je rompit le ces trifles manuelles,

Et d’horreur (7 de dueil, lurmes oontinuelles
Sortirent de m’esyeux- : en terre me iettuy,

p t de mes pleurs coulures mon pifizge leumefluj;
fait regret deplue voir lu lumiere emmêle.
Et de plus prolonger mu raie miferuble V l ut
Mpres figrumlepluje. eÀ yunt prou liinienfe’ .
Teneurs bouche par terre, â affin tourmenteP
a bouche de hurler mes pleurites infinies,
I l me vint oonfialer emparolesumies. l

Ccflè tes pleurs enfin, a? principalemeiit
Tuis qu’il n’y a rentoile aucun en ton tourment;

Plufloflpenfi au moyeu, âgeuereux "me,
De mettre ton vaiffizuufiir lupluine liquide,
a? t d’arriuerïehez’ toy, vif encor il ferez,

- Die l e vengeur Greffe en armes f u ru i chum;

Lequel le preuIenunelu] doum mort amen;
M infi le filmant (9*. me’oloemtïeztlultere

E njure’ellumour folle Mruflæpezyemem, I

(E tu viendmeàvtemps pour fan enterrement; A, ,



                                                                     

. IE.Ï’IIÏ. LIVRE
«xipres qu’il eut par! e’ mon ame recommence

A reprendre courage, Ü de refiouijfance
M on coeur refleurit tout,hien que la marrijfon
Le tint tout uhhatu. Puis en cefiefacon
1e retournæÜ lu] dis : Affine eu cognoiflance
rDe ceux que tu m’as dit, vieillard plein defèience
ÇDy me] qui off ce tiers , que la meneau le vent
Retiennent loing d’igfifl-il encor muant,
(Je) s’il efl mort,cle to): ie le voudrois apprendre;

Lors’il nintjen difeours en ces termes reprendre.

Lefils de LaErte qui flint na defirant
Ithag’uejon pays, las, ie l’a] peu pleurant
Z’aignant fonfèin depleurs,or’ au lon d”un fluage,»

Or’ en en antre creux .- dejon lflefauuage
La Nymphe Cal me l’empefche de partir:
L’y retient malgré lui J à" n’en peut pas fortir,

Mayant rames nygens, ny nauires voilees
,ONui le puiflent menerfur les ondesfalees.

Or ie reniens a tei (5° aux fatales l oix
De ta derniere fin, ê le plies grand des Rois
Brune Menelaus. Les de tins ne permettent,
Race de Itipiterfiue tes amis te mettent
Auecques res ayeux en ton dernier repos: i
Et tu ne’mourraspoint en la cit e’ d’Argos

Oie l e terroirfertilje amure tout degerhes,
Oie n’ai lafieur encor’ des chenauxplmfuperlrese

Les Dieux t’introzluiront aux champs Eljjiens,
Chips [on fion rs verdoiiîsmhaps remplis de taris biens:

(La [afin de la terre e]? des eaux terminez;- il
Cejte region la heureufe ejtgouuernee
Par Rhadamant le roux, la volontairement
La terre porte tout, la nid- on aifiment,

a;

«mm-w t-q-u-u-a rififfivm



                                                                     

rœfi;pg’fifi*detËsÊÆe..
I; La tagine: n’eflpointtlà les negesflilleufisi ’ ’

E t la ou nenoiolpoi ’ lespluyes ennuyeufi’î, ’ l

.9;

ï

l

Ny les trifles hrouilats,’ ni les fafih eux lagmi: ’
LesZephirs doucereux Je; refluent ouuerts A l p
Du cofle’cl’Occident, leurshalein’es mollettes s

figereables aux corpsæâ’fiatfches à" amenai
Tout cela t’aduiendra,eâ° tout pour te vanter

Efire mari d’Helene Ügenelre a I uplter. p
x Trotheiu me du ctlflwl’gfl’e" dÎvngrandfizultfle une

f Dans la mer, Ü Z’efieum’e anuironnafa tefle: ’ ’

M l ors ie m’en retourne a me: [targuait mes gens

Et heaucoup de mon coeur alloient rongeants; I
Natufizuppafmesfiir l’herbe a l’entour de la riue

Toutcontre nos vaifleaux , râpure les nuit arriue
ufuc amhrofien, au gracieux femmeil

r noscorps aflâflpit,(7 nous enchante l’œil.
. Maisfi me que l’Àurore eut chafle’ les efloilles .

Nous dreflons noflre mufl, nom eflenolons nos voiles;
. flics ens montent en nefis’aflêentfurles hunes,
A «71’ . crie d’auirons rendent l es flots rom blancs,

Ils lm! oient Thetisfiappent les mers pro fondes,’
E t nos voiles nom font voler tu les ondes.
angpte arriue’ie monte nos naifiuux;
Les loge dans le fleuue aux engraifl’antes mutât,

fifi nient de Jupiter : eÂ luy fur le nuage
1 ’afire de cent Toreaux [ancienne hommage;
E t paye en fait honneur le deu de mesfainâls mm
Puis ap paifê’ que fut let-outrons: desgrands Dieux;

nuoient retarde le retour de moflai-æ,
I e fay cleforce terre m eminente motte,
M fin de’deco’rer dugranel Mgumemnon .

p11 enferma nicInoireg-afin euejon reno ne,



                                                                     

. . Le un. LIVRE:F ufl- par ce monument d’eternelle duret,
8 t f2; cgloire par me); clignement hon’oree

Le tout paracheue’, nous oies-encrons ioJ’euoc
Du ’ÏJI’J’c’tfic’n fluage, (9* les tres- hennis (Pieuse

Donnercnt à nos naufi en: nentfifauorahle,
Qg’heureiqement ie vins uufejour agreanle
9e ma ch ere patrie, âfans aucun defiour
Arriuaj ,Ïeurement en mon heureux f ej ours

Or top Telemachus, ie te fitppli feinurne
M on cher hofte ceans, tant que l’Auroreadiourne’

Deuxfois,fixfois la terresou que [on chariot
L Ellejorte nnzefoie hors du Nerienflot.
e21 lors tu t’en iras, 67° pour profites honnefles

Tu recuiras de ma] trois cl es plus belles hefles 4
Qu’onfcauroit regarderÆheuaux dhpt’fidffiïïêy

Muet: en chariot parfaiëtement doré.
Tu recettrae encor maints vafes honorahles
Pour faire efluflons auxgrana’s Dieux venerahlesj.
Etpo’ur auoir auflîJ’oltuenance de moy,

Tant que le cielluiramâ’ que le clair charroy ’
me Titan tournerafur le hault celifi’ce.

A u quel ainfi refiond le prudent fils auma- A
TxÇe me retien p oint tant, ê le meilleur des R oie,’ , k

Certevn an tout entier uuectoyieferot’s 4 l
Sans igname regretter ny mapatrie chere, V
Tian peu l’gfloignement de ma trefilouee merci
Tant ieprensgrrma’plttifir d’efiouter tespropos.

l’y emploirotls le iour, &pertlrois le repos 4
De le: nuisît, mais mes gens feroient pour moy en peine,
Et mai pour eux au 1.11m)»: dejfus l’arene ’

229e P les de ïefiormttendent mon retouri
E t lang uiflètttfiyflche’kole mon trop lougfi’iour.

.7 a
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4 Tour les dans que tu veux qu’en I tuque i’emporte,

, I e te veuxj’upplier qu’ilsfiiient de telle finie ’ . ü ’

.; Ï ignore les outille cacher,ejr’porter’aifiment,

"filais p our tes neume comme ie n’en veux nullement,
l Et ie te les lairrny pour tes delicesgranoles, ù A t

Il; te conuimnent mieux, pource que tu commandes
Sur vnfltacieux regne,oit croifl ahondamment

’ V Leclelicatfourrage, ou eternellement
Fruétifient toitsgmins ., oisfe potinent toufiours prïolre
La enfle, à" ou l’on miel le heaufloment efiendre
Ses hlonds clorez ejpics, l’orge tant foifonner

Queprefque on le peut en tout temps moiflbnner.
Mais nous neleauonspas en Ithuque la mode

Te munier chenaux,elle efl fort incommode
four les entretenir : preK [ont nerdijjitns,

, Les C heures feulement fur ces rocs pont patjfltns,
’ Yfgn clefiralole à ceux qui des cheuaux ont cure.

Nulle Ifle n’efl en mer propre a la nourriture
Des’cheuauxgte qui ait les prez afleKherhue,
ÏNÇy’champs competamment en efface eflendus,

I e il) tant que la mer aux dangereufes routes
Enceint me circuit. Or encor plus que toutes
Ithnque efl mifirahleen preï, en immun routier, v
5 t n’eflencl point fias champs pour les chenaux.

M enelaus l ’o joint fouhflit de honnegrace
Lui touche dans la main ont doucement l’embraffe:
Tu es mon cher enfant d”anfang hraue âgentil ’
(Parlantfi’ lihrement : Or ie te veux,clit-il,
Changer il onc tout cela,car i’en a) la puiflances.

n Myant en ma maifitn threfors en abondance:
Tu auras duplus beau, (5* du meilleur encor, ’ r

r l’a) nn ville d’argent,fis hords font de fin or,
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Ê’efl le plus precieux de toute ma nui elle, a.
Æ t mieux elaltoure’. C ’efllde la façon hello

ËDel’ziË’tifle "Dulcan , dont iadis me fit don

Le Prince iujlicier qui regnoit en Sidon,
Mpres qu’il m’eut donne’dansfii maifizn entree,

ÎlLeuenant de courir mainte efirange comme, ’
Çeprant donc que i’eu de ce gratteuse Roy
E urich y de p ourtraits off apprefle’ pour toy.

Sepromenans ainfi tant long temps deuiferent
ne tous les conuieK’au l o gis arriuerent

Brigand affleuelau’s. La dedans ils touchoient
Érehis pour le fiy’tin, en les p ots remplijfoient

Œe hon ningenereux : les (Damoifi’lles mefmes.

Ceintes les beaux choueux de riches diademes,
Femmes de la maifon, les viures apportoient, ï
E t de hellefagon deuant eux les mettoient.
Les R ces ainfi,de mets exquis par excellence
Peinoient afie traitter en toute e touijfitnce.
j Les pour] itiuans payoient le temps de l’autrepart,
Soit a ietter la harre,ou a darder le dard ’

, Dons terne hello co urpres du chafieau d’Uljfi,
Lieu ou ces infolens prenoient leur exercice ’ 4
Touflours d’accouflume’. Litfi’oit arrefle’

VIntinousauec E urymaque,en beauté .
ficcïparahle aux Dieux,d’eux les plm rert’tetrquahlesJ

Les autresfurpafians, en menues louables, t
E t chefis des pourfltiuans plut dignes de renom.
Or la comme ils iotioientarriua Noëmon V r
Lefils de’l’hronius, adrelfantfa parole

dugrand Antinous : âiettneflè trop fille,
.Qlelf’attofls’ notes,dit»il , fi point ne reuiendra

ïelemacjhusyé", quand icy retournera? ’ "

"mm-.0 z «401v :AAAmmy nsm.m
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Un; x"a . v
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DE L’homme? " s k 50”
Cur il efl’ allé-voir la cite’Pelienne ’ . 3 I

I a 1; nceinte de fablons, apriis la barque mienne
’ ou ie douois pufler en Elyde au terroir

E t large (t’jpaeieux : 1 voulois aller voir
Douze iuments que fripe? de mes muletsprendres
Quelqu’vnpourles- dompter, c’e’fouz le long le rendre.

eÂ ces mots chacun d’eux fut grandement piqué. a

Car ils n’auoient pas [cou qu’ilfefujt embarque,

Tour aller douer: Pyle: ils le tenoient pour «en s
M115 voir les troupeaux (7’ le boumer champeflre.

v1 lors’dntiuous. Mes amis, quËejt-ce a], ’
Quand s’en off-il allé de ce pais iey,

Des ieunesgens d’Ithaque a-tilpris compagnie,
Ou fi de fis vallets ta nauire ejt fournie I
S ur lefquels fi fiant fier la mer il s’efl mis,

M eu le coeur [î grand que de s’eflre promis t
De bien venir a bout d’vne telle entreprifi’?

Ta Œauire , d’y moy , l’a tilparforce prifi, *
Ou fi tu tu] donnas de migré librement? ’
’ A q cela Menton roi-p audit brefuement:

. M a flQuuire ,ie l’a] de mon bon gre’donuce, .
E t des le mefine iour qu’il, me la demandoit,

,9in de le refit fer eujtfeulement penfe’?
’V oyant vu Trince tel encor’ fi angoijfe’

S’en venir le prier? Il eflfitrt difiïcile.

Les principaux au reflué" plus farts de la ville
.5’ ont alleîuuec lui , e? t’y a): veu, enco’r’

q Mentonpluflojllvn Dieu refemblant a Mentor.
le dyvfuns metromper: il auoitfiin vêlage, ,’ l
sa parole, [on teint, [a forme, fin enfilage. ’
Toutefoisyae effrange, hier matin encor’
Taie la ville iernjfipromener Mentor: . V

’ H tu;



                                                                     

l . , - , .a Leurs; LIVREËtfi’fltr le vaiflêa-u ils. monterent e nfi’mbleg r

Telemachus (ce lui pour voguer camefimble.’ r
1’ eÂpres qu’il eut parlé fiudain il s’enpartit

Tour aller cheîfônpere, ce" du chajteaufirtit.
oÂ ces mots les amans rom confus demeureront,

Quitterent la le ieu,au confètl s’aflemblerent, ’
E t pute M minous fils du riche Eupithe’,

Leur parle brefuementJl eft fort dépité, 1
5 on cœur noir de courroux de" s’allume â renflamme,

t [es deux Jeux brillansfint rouges comme flamme. l
’ Opitie’, qu’vn enfant fiait fi prefomptueux

Que d’auoir entrepris vnfaic’ifi hazardeux!
æoy? l’auions nouspenfi hardi, que furl’onde
l l eufl ofi’ietterfit barque vagabonde?

&wyï Doncques le premier il nom entreprendrai!
Contre nous le premier les armes il prendra?
Çhoifqfitnt les meilleurs" pour nous venir combattre,
E t en deflzit de nous nain rompre (cf nom abbattre? "3
S’il vient pour exercer telle méchanceté ’
Ü’ar Iupiter,plufltoflpuifle-il eflre arres’ie’,

æi lui brifi’ fa force, â" de pouuoirfuprefme
S on outra go tomber face dtfiiis lui-mefmes
Qu’a ce qu’il nous aduienne aucun malheur icj. .
* Mais vom,fournq]e(rnoi En barque e? gens aufli

ququ’au nombre de vingt, dgnt la valeur furia ante ’
Les plus brunes Ü forts : que la barque fiait prompte

Tour les flots dangereux legerementfiier. ’
Surla mer ie lira) en embufche gibier, *
E t ie le fitrprendray defltis l’onde efcumeufi’, i
pers l ’endroit proprement ou S amas la pierreufe,

[JE t [thaque naflre Ifle,eflrecij]ent les eaux. ’ ’
Quecefoit afin damp’qu’il ait pris des vaifleaux,
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a , , DEL’ODYSSEEÏ- et
Æil rotoiueit ce coup la peine. ô le [alaire 1

.9 ’ejtre alle’recherchernouuelles de fan perçu

q, 7 Il achetiez de dire, eux d’vn confintement ’ h *
’l A prennent fan aduis,[e leuen! viflement ’
- - 1’ our acomplirfoudain l’effeêï de leur malice

t prennent leur chemin vers la matfon d’Vlijfig
Mais de Penelope’leur complot ne fut pas

L onguement i gîta rem): le force’trefpas

Qu’ilz machinoient crueizlafonfils Telemaque

quil reuiendroit’de Pyles en I thaque. V v
Car M’idedon qui feflott app raclai bellement ’

ÎDu lieu ou ilæauoient tenu comtertement
Leurflecret, leur confed,auoit toute entendue
Leur conspirationx’o’ n’en nuoit perdue

v V ne fiule parolle. Adonques il s’encourt

E n toute diligence , â" entre dans la court,
fin de raporter a la pudique figue ’
De leur cruel complot la nouu elle certaine.

duquel, douant quil eufl" penctre’ plus nuant; le
Tour quelle Mouflon t’ont renuoje’deuant ’ 5 "a

Les brunes ’17ourjiiiuans,oA .heraut tresfidelle. A 1’"
Efl-cepour commander aux f eruantes,dit clic,
Du diuin Vï’lgfl’es’, quîilïajent quitter

Leur befigne , âjouda’in aillent up; wj-iïer
«Mi boire à" a manger afufice la nÏaxv’ivie’ w; v l

Quenevfatfans ailleurs que coran: me
Qu’ilz, priment leurs repas? tout; «7;: me 5e eux
Deuorezjtout le bien du bon Tua râteaux; ,. 7

a inauous iamais ouy raconter a ’îftîl.5’*;;3);,,

5&6! leur fut. Vljfles , vers eux de 7 en -
dît vers tous leurs patenta comme i 5’ y

il? hmm? affinement comme il caret:
’11

l
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h . LE’IIII. LIVRE
qu’que: au peuple lu: Eauquel il ne fut auquel
S uperlae ne cruel , (à’ nefit tort quelconques?
Encore: que ce fait l’ordinaire de: Roi:
m’en l7air a la mort les ênsfiuuentesfaie,

Le: autres ca rej]er d ’amaur trop debonziaire:
Mai: iamaie il ne fut a perfinne feuere,
Combien qu’il eujî pafle’les bornes de raifort.

Mai: vau; le rujrnezenfa propre Maifin,
Oublieux 1mm porteæcontre lu] des courage:
Infilents 56’ crack), 720w exercezvo: rage:
Et "vos mechancetezfier ce qu’il a plie: cher,
500m elle: , tres- ingratz’, (à? ne faut point cerclaer

8a une: qu’ingratitude. a! qui le-berautfizge.
d’arc: qu’elle eutparle’, tint ce prudent langage. l

Grande a]? certainement cefle calami! 6’,
uWais weplus grand malheur nazis efl èien aprefië’

ejllallaeur reformidable gueles ïDieux dejlournît
Efdefju: les auteurs le renuerjènt Ü tournent
Las, il’Lent coniure’d’aller prendre le vent, .

Œefe metvtrefur mer , 6’ d’aller au deuant

Du panure T’elemacla, ilz) le veulenxrfizrprendre
Rem urnanrfitr le; eaux : car il efl allé prendre
Langue dufart Vlyfle au terroir. Pylien,
Et en Lacedenzan auport Oelralien. l ù

Il n’eut par aclyeué que fisgenoux trernlilerme,
Leefbrces d" le p aux defian coeur s’en allerent. n
Ell’efut un long» rempsfizu: qu’ellepeufl parler,

On nid defes deux. yeuxgrolfes larme: couler:
Ü’uie dit, pour-aura); mon a fil eu tant demie
73e la mettrefur mer , conimeürefia vie
M de; n’allez), à; du liai: 2 Qu’eflait il de bcfijng

93e maneerfiir de: aizl (je. tracafirfilaing ”

l

a

l
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. sur être vaifi’au, qui a]? auxgen: de la marine I

Gomme un leger chenal , quigalopperge chemine
.Dejfiis le; hleux glaçons? efl’oitè ce point afin

Quefon nom tout a faiilfiir la terre prijl fin. . p
i «A qui aflJedon,voyant la peur quiflla tourmente n ,.

Reffiondit comme il peut de parade prudente. a Ï 0 - il f
ligne , ie ne te p ni: acertener au une): il l

Si tonfilz entreprend cela de [on plein gré, ’
Ou pouffé de quel qu’un,mai: [on cœur le? empanne

ÉD’aller apprendre a Tyle , au il Lace damone

Nouuelle: de fan pere â fiauair de quel flirt
Oufler terre oufiir mer Vlyjfisfi’ra mort.

’I l dit (6* laijfa la celle trifl’e afimhlee

filais la ’prne reflet de douleur accahlee, q
La trifieffe l’ennuy la rongeoient la dedans
Elle ne peut durer fier chaires ne fur humez.
il i en qu’il y en eujlfa rce:eniterre elle demeure,
Et au pied de fin lifi mifèrahlement pleure.
ÎDe tous cofiez’aujfifiefemines lamentoient

Tout tant qu’elle en ailoit , tant celle: qui eflaient
En leurle ieune: an5,qtie les autres,dont l’aage

15 e oit vieil Û a: e’. Lors mouillant on "ci ace

I (Elleplezirsjünfniîdefin ,Tenelope
Se: femme: autourd’elle, 0* ainfi leur difiit.
I Fille: efcoutez’ me]. Lespuiflane Œieux celefles
Toufiours. m’ont aflï-igee eflrangement. molefles.

Car tout premierement , par "un trifle malheur

Jay perdu mon mary, lequel-portait un cœur j
Et magnanime Üfort, paillant en cloquence l
Par deffue toue le: grecs. Il a plein d’excellence
En honneur re ’ lendy,fin honneur Üfin la:

ollent tout au. trauert de la fameufi 71205: l

z
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LE.IIIII.* L IVRE
E t voicy de nouueau par [orageux îsceflune
Mon filK m’eji enleue’, ans renommee aucune

Hors de ma maiflm propre, Ü ne [gay quelle part
Mefmes n’a)! peu fcauoir l’heure de fin depart,

Pourqqu ne viures voue â femmes mal-heureuflzs
Mien aduertirfl’ ourquoy de mon bien enuyeufis
N e m’eueillafles vous? puis que vaiisfcauezjhien
Qu’il s’en alloit commettre au fies Neptunien,
O que fi i’eufle fieu quelle :efloit fan enuye

Qu’il voulu]? haïarderfur ces ondula me,
I e l’eufli’ furieufe arrefle’ , le cruel,

E t n’eufl ainfi quitte’le logis paternel,

Voire tout embarquée? in donnant fes voiles
A une foufl es delafchez’des zephirs enfle-toiles
Ou bien iefufle morte en lapejne , (fr ainfi
Le fuyard m’eufl laiflee exempte de joug.

174 ais fai fies que quelcun s’en aille en diligence

fil’appeller Dolius,ilfera que iepcnfi
.flKIÆintC’ÜÆÎIÏ au verger , de]? ce fèruiteur vieux

[Me me donna mon p ere en venant en ces lieux.
Qu’il coure villeux ont dire celle entreprife

Alu vieillard Laertes,auant qiifellefoit
9x4 execution s’il me peut departir
Quelqueaduis en me]: qu’il veillefcrtir
Vers le peuple , criant , deplo rant la malice
,Qui veut perdre [a race , (5" du diuin Ulyffe.
* filais lafage E uriclee au contrair e parla,
gr de toutfltnpouuoir douce la confila.

flegme, lefiulplaifir de ma trillepenfec
filon honneur, du mon hien. N e fois point couroucee,
Carie te diray tout. le te confifiray
Tout ce qui s’efl pajfi , rien n’en celeray,

1.445.
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DE 1’36 si) Y s s Bref. a.
r ànduiei’ine qui pourra fôit la mordoit la vie.

71ayfceu tout le’complot , ë" contre mon enuie »

I e la) a] deliurëviures abondamment, ’

Car il me lefit faire , zée prit de moyfirment l
q ne ie n’en dirois rien , que l’aube iournaliere, q
Êeufl monflre’ douîefois aux hommesja lumiere;
Ou que tu n’eufl’es [cou fa fuite par la mer, ’
De peur que l’on ne vifi ta heaute’confumer
6’ n l’armes: Minis va t’en te haigner, ma (Princejleg ’

Y’ren tes accouflremens les plus heaux en richefie
Et tesfemmes (et to] , mont oz .enjemhlernent
La haut en voflre chamhre,inuoquezlhumhlement.
E t de tout voflre cœur Minerue l’immortelle
La fille a I upit’er , que iadis la mammelle

T’vne choure alaita ,velleprejeruera
Tonfilz, éfenfeurte’ te le ramenerm

Mai: , lac n’aflige point iete pr] d’auantage

Le panure Laertes,que la douleur,que l’ange
Ont in trop aflZige’: ie nécro] nullement

Que les Œieux immortels hayfinttellement
Le fang d’Arcefins , qu’irriteîilîpermettents

ilKvueillent confineir,que ces mecharzts le mettent
A totale rujne, (7’ ne puifle relier
îDe cefl’e racevnfi’ul, lequel vienne a porter , e

LeS ceptr’e paternel , reprejente Üfiaufiienne
L’honneurgade la maifonJa C ouronne’rærenne,
’Ezgdesfue celle tour hautefiiperhement

Sur ces champs ,finr typisez, rengnepaifihlemente
Ce propos diuertit de la Koyne pudique

Le trifledefèspoir qui la ronge (7 lupique,-
Ses larmes esjuya , asfoupitfis clameurs
Etplue qu’on,n’eutp’enfi’moderafes douleurs: ’ .

k

i



                                                                     

L E un. I. vaiLË
Elle entra dans le haing,prit les pieu helles relies
Que jèrraflent pour lors fis riches garderohes,
Montadedansfi chamhre, émue: lieux plus fierai
Élie s’agenouilla’, Ûfl’sf’enzmes au res I r ’

Fit les efi’ufi’ons 0° les ofrandes feintes.

E t verfa a. (Pallasfespiteujes complaintes,
l 1 e te prie humblement, Deejle , mon maye

x1 fliflea mes ennuis,.confole mon ejinoy,’

Ogrand’ Tritonienefi Tallas, fille chere
Du puiflant Jupiter alaiêle’d’vne chourc

Si iamais’Ulyflesjacrifice tefit A t ’ .
fixai te reuint agre’fi iamais il t’oflrit ’

" Brehiefiir tan autel,é* heufs en abondance
S ouuien t’en ie te pri’ 679:] nous aflijtance;

Prefirue mon enfant, oA pleine de hanté.
Teflourne le trcjpas que luy on’tprojetté
Ces mefchants enragez, que leur cnuaute’fiere
Ne m’ofl en l e tuant ma geniture chere.

eÂ la page ain t ces crie elle adrejfoit ,
Et de fis hurlements la maillon remplifiit.
E t Pallas l’exaucea . Mais vue rumeur grande
Sefaifl dans le chafleaupar l’infilente lande
fies amans importunsfierement fienziflans
Et flans aucun repos en Ü la tracaflans.’

Entre lelquels quelcun vint tenir ce langage.
La Rejne rfiintenantpenfe en [en mariage
C ’efl vn cas trefcertain, ne veut plus nous fafihera,’

E t ne fie fera plus [i long ternpsqîé’æVClûer:

elle ne fouit rien du Malheur qui talonne
Sonfils, pre]? de maurir. ex! in fi les arraifonne
L’vn deux. cillais toutesfoie ce n’ejioitpat celte”

Qu’ilpenjoit, lors le fils d’tâ’upithe’ luy parlai

w. "Tua-.0 e
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. DE,’L’ODYSSÈÈ; q 64
q alheureuxtaifiex vous, que voflre incontinence’

Ne nous defiouure enfin. M ais faifons diligence ’
E t fans plus difi’Î’erer hardiment hefignons. q

Ce difant, il choifit vingt fort hon: compagnons,
Se halle de guigner viflement le riuageâ
E t va jans plus tarder mettre ordre mon voyage.

En premier, fin vaiflèau en mer il defcendits
Drefl’a [on maflhautin, voiles efpandit,
eÂ atour de [on hac noir drejla tout fan cordage
6’ t fit accommoder dedans tout l’equippag e. V

Tuisfit armer fis gens,apprefl’er a mandes er ’

E n attendant le [air qu’il faudra deloger:
’ La Rome cependant de triflefle ajjiegee
Mccahle’e d’ennuisigijfenjon lift couchees

Elle ne mange point, le pain la] ell- douleur
E t le gouji de Bacon: luy vient a contre cœur;
E lle fange toufiours fi fin fils incoupahle
Se pourra rejehapper de la mort repli-gnole;
ou s’ilfitccumlrera deflouhsla cruauté

Tes traiflres pourfiiiuants. Telle en perplexité a
Qu’ejlfouuent le lion quant les veneurs l”e[lonnent
Craignant qu’a la parfin leurs lacs ne, l’entzironnent.

5 n ces diners penjèrs le fimmeil gratieun ’
Ses memhres aj]bupit (if ahhaifl’efesyeux,

Elle es? doguefin liât. Alors Pallas qui penjè
dune chofi enfin cœur,defcend en diligence,
Empruntant lefimhlant (5* la face en la voix
Te la nymphe Iphtime’, qu’lcarns autrefoix

t Magnanimje engendra ,femme depuis nageons
Du gentil fumelm qui hahitoit a Pheres,
Laquelle elle ennoya au chajleau d’thfis
1’ our deflourner du cœur de la "ligne, lentes
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’ Poufl’oitiufqu’audifl’ru des efloilles) des Cieux;

. q 1E ÎI’tI’I’. LIVRÉ
13’: fis afiïizïiions moderer les destreflês

E t de [a cherefiaur amollir les opprflès. a p 2
. Transformée en ce point? dans la chair) elle entra; l ’

Et les huis hienf’ermez’Câ" les mu rspenetra, ’
Donna iusqu’a fou li (au? de [pandour remplie
diapres defon chenet ces propos lige deplie:

l Tenelope’peux tu dormir en ce]? eflata

Le mal certes par trop t’attenue t’ahhat.’

’Les rDieux toufiours heureux ne flip-ure: plusgueres
Que tu vines ainfi la hutte des mijeres, p 1
Qæ tu mattes ton corps defigrzefues douleurs
Hurlant par la magnum confiemant en pleurs,

’ Ton fils retournera dedans vn peu d’espace

S eurementcil n’efl pas en la inauuaifigrace l q
Des ÎDieux, (7 n’afailly contre eux aucunement: A

u a . coff qui Tenelope qui dormoit doucement
errefsoit du femmeil la puifsance fitlrlime,

lit quipenfoit ouyr lapropre voixkd’lphtime’

’Kefionditmhcrefiurqui ta conduite 1(7)!
l ÏDeTheres en ce lieu? que viens tufaire icy
D y me],k ma bonne four .- ce n’efl chofe ordinaire,

, Que de te voir ceans, tant loing aldol-cl? T’here .

Gille tient ton mary, Tu dis machere leur
Q1; ie chafle de 711’055 l’ertnuylô’laclouleur’,

,Qie i’ofle de mon coeur mille enfle: poulies a.
Dont mes aflet’iionsfizns coffefont buffles: q

I a)! perdu mon efioux , il ell demojpleuré A
Ce Trincegenereux , ce guerrier meure se h
Qui ne trembla-interna , plein de touteproiiefle,
Ceint de toutev’ertu’g celehre par la G rece, j tu

Renomme’parfflrgos , qui fan nomglorieux



                                                                     

, I lDE’ L’ODYSSEEÇ. 265:.
Or’èepleure me ,eçfemt, mon cherfilëlefèfllflflcj l

Dufùng clefè: ayenx , â fortune molefle! - l
V Trop enfant pourfi toflfe metrefitr le: aux. 4
if A Etflz me haïemlerfier [exfoibles www,

Tropfiaiblepoùrfperter desfaïzgueefigrojfèe;

mon exp’erimeme’paur a’efi grand: negoees. y
La: , mifi’mèle me; ,i’enpurteplw demie!) e l l
æepourfonpere mefme , eflmjeepmr hg;
I e tremble ineeflezmmmt , que me! fiel")! adniemze  
E mreles nation: , on fier l ’ona’e inhumaine. . ’ z    
M 17eme! e ce; efl il allelfi wiflement? e 5
On l’attend , anale vent mer cruellement,-
Juant 711e delileré de le; mer rigourenfe
Il pmfle belge reuoiefiz 5’24;ij deweerenje.

cf! qui llefimére image etelioeljlezfitr cepaiflt,
Vy pleine ’aflênrefleefi lKeyne, ce? ne cminpoirit:

Telgnlele efl auec la) , queplnflezm en leegr mye.
Én vaudroient liez 7172 fel,(â* c’efl hg qui m’ennoye:

PÂIlM qui peut beeuconp,pozer fieffer tan efmoy’ I
T’emtoye ce meflage, gazât pitié de r0).

Tallafe rem: Marx. Et la Rejræ emmiee; J
p5! émane beurefol: tu deners moy ennoyee
0. igue rafale gel viemfiulezgek me; douleur,
Sûtl que rafale Deeffe, on qu’ayes 0e bon lanier
Œ’ehair ouëfèz 7202194364 leiifeirefirzzice. e

Leu dl moi,ie te pri 02e efl le panure ’Uljfle
8 il encar’ muant me monde , à ril encor
Ce bien de regarder P basez; me): chenaux d’or?

f Et fan char reluzfamfalejlej defll’ns lnigne:,-
Ï. L’aile ilsfaiél d’enfiler aux ombres Tlmom’gueeà . l I
A V filer: limage [ambrez il n’eff en nzaïzpannoir

l me le dire celez gne le n’ai peufemwir,

Il
l



                                                                     

, LE 1m. LIVRÉ DE ÏL’DDïYslenE
’ S’il ejl encor vinant, on s’il n’eflpln: au) monde.

Il n’eflpa: hienfeant ëüeperfinne m? onde
iChofè qu’il nefi’nitpaefl’nisfinitfin parler

Et cantine on petit vent s’efnanom’t en l’air, -

Voletant au traîner: la porte Werro’nillee.
E t la fille d’leare en fiirfimt eneillee

Tefindaine allegrefle enconrageafim’eænr; a
W413: man que le finge annoneeant ce hon heur

La. retient fur la nuit, la] rendant inanifljle.
Tele1 bonne Pallas l’aflijlanee celejl’e,

La tronppe temeraire allongeoit diffus l’eatl
S es rame: (en: hra5,(7portoitfin nazifiait

a S nr Neptune leger , machinant homicide
Mort ce" Wnellefin aapetit Laërtiele.

Uneillette, non grande efl nette des nocher:
du milieu de la mer, pleine de hauts racheter;
append (filerie, oieplm le vent attaque
Le: deflroits ejlreflî: de laflerile I thaqne
E t de S amas pierrenfe : elle n’aime grand tour;
Mai: elle oaurefesport: fort ayfiïtont amatir.
La tourne lenrnanire, Û au long dela rade
La bande de: amans dreyfè fin emhnfeade.

Fin dueqzuaxrieû’n T fine.-



                                                                     

Je

. h l n
lu i - l’ y). "Il 9 .. rafler, ,,

A. ,
H sLa CINQËIESMEVLIYËË Il

in L’on YssEE ÉJÈÔMERÈ.
h

.21 du; une E N T.

t r ;;Av Es Dieuxvau confeil poui- lâ fcëondc foisIupîtcr cm
agame Mercure à Calypfo luy èômmdnder de lamer alla:
chr Vly (TesÆlîc obcit,à gtand regret. Il (amer fia: max,
bu fur le dixhuiâicfms iour Neptune l’ayanteappctcîcux enq-
in: encohlerc, 8c brizc (on vrailïcau. Ino -l’aducrtitV,-&luyg

a &onnc fou bandeau, l’admoncPcant de. le rciettcrwlçn gçiç"
t (les qu’il feroit fumure :cn fin aprcs auoir nagélOngÏucmËË
a; a; grand huard? il fi: faune en Phæacie.

JVTËE SOMMÀIKEJ

.1 Caljpfio laid? aller [y e: full? naufrage;
à; , .7110 l’ajfifle : en terre il e faune a la nage;

’ L’aide nouuelle alloit fin beau ehefesà

.- leuant. «æ» a ’.. . , q
x 1 Et radieux à flair hors de: eaux du le- 

ne" «Atteint: « v. ’1 le ’
Llaiflant [Fin lit doré j iâjâ’eux meflagere *

. Duretourattenelu du Dieu-donne-zlumiene» ,4, à,
T ortantl e iour aux; Tient: (faux homme: marte] " I
en»: oempeeæfieeefigeelz

a el



                                                                     

;- LE LVH-lLIVBaE
veuil de Jupiter qui [nuoit afiemèlee’ a

’ La troupp e je trouua des hauts Tieux afipellee,
Au nez-lieu de infule aflisfut ’"Iu’piter

pli clefa dextrep eut to nuer (in tempefler,
domine le monde enfin pouuoir irnrnenfi.
La Pallas nflifloit ayant en fouuenance,
Lespeines,les irauaux (in le mal d’Vlyfies.
Ç ar niant en fier merjès vaiÆeaux d’esfece

j’l fiiournoit force’cheî Calypfo la .hlona’e

Tonnelle moyenspourjè mettrefitr l’onde:

Laquelle aux: Tieuxs’aolnefie à leur tint pro]; os tel5.
O pore altironant,(é* 710m ÎDieux immortel:

Q4 habitez du ciel la vante hien-heureufi’ -
Il nefaut que perflmne ait plu: l’urne amoureufè
ÎDe droit n)! d’eq’uitxe’fi’ait flouai nullement

Teplruporterfonfcelptre e? hien de” droifiement,
Ma)" cure de firuir la faime vierge flflrae,
Qiepar nul ne [oitplus iuflice nolnzinijlree
Chafiant toute douceur , fonpeuple rudoient,
E t à; noue immortel: plus ne facrifiïant:
,ÆÔOfl ciroit de: or rnnie quiconque aura puifinncec
S’ezpplig’uc impunement a outrage ë’ nuifiance,

Soit iniufle (fr cruel,a’cchafie"l’equitë r
Etfiplait a lafln en toute impieté
Titi; qu’on n’a nulfouciclupatient Vbfi’é’,

Et ce 7127728 il a regne en douceur ce? iuflice
Et defiue fan .Zfloyaume (ËUFIÆT lepleuplefien,
L’Hle d”une nymphe ejll augoullnhe Ogjgien,

La ce Roy malheureuxfoufre peine cruelle
tKetenu aupalain de Calypfo la helle
Q4 ne luypermetpan defemetrefiormer,
Et comme il voudroit bien il la fin retourner



                                                                     

ï o

(a

.31," .

et? z: t

; a, r Uairfit douce nanifier ,eâife: mieux "titulaires; V

l A Il n’a n) matelotæny nauire: logera, - "

4. l Ce n’eflpan tout encor, de: mandiez panifioiuan: a à

Lacaniuration,veutarracher [maye v ,

ï.

i r5 Etc-14,0 m 513m:-

Voile: ny nuironsponr retenter les nentz. , 4 a i "Ï

djànfilzd Telemaque , etfurla mer l’ejfiie .
, Commeil retournera. Car l’enfantpourfiauoir l
.Nouuelles clefbnpere il lee efl allé voir, l .
É t il Lacedæmon S’il en p ourroit apprendre.

Alors 06’114)! qui peut les nuages efianolre

Etfirrer quand ilèveut, ainfi lu)» refionolit
Que t’efl il efchaope’, ôfille , qu’a; tu allèle

N e fut il par cancaner tu fus l inuentrice
To): mefme: du cènfeil ô" arrefle’ qu’Ulyjfè

E n feurte’retourne’ le’s amans reng erai t ’

Turoit lespourfuiuane, a? d’euxfe vengeroit? t V .
Quanta la)! , prend lefoing de rendre Telemaque i
(Car Tallao, tu lepeux flan: danger en’Itaque. 7

v

v C onduy le fiurement fier la flotante mer,
F a] le proffierement 0’ voguer, Ü ramer,
Si qu’ilpuijfle arriuer en fa douce patrie

E t reuoirfiz maifon (5° fa mere cherie. 4
Et quant aux pourfuiuans tu les peux deflourner,
Et par autre cheminles faire retourner: V i *
Renfaill] leur confiil , wayne leur emhufcaa’e.

«un: ,puisfietournant aufilzdela (Pleiaeler q
. L’agreahle ajai, Mercure ce ditiil
,ONuimes commandemensporteparl’airfuhtil,
C ber filîna niflement , appelle a to] Z ephire,
Defcen, ô- fazàjjifller testailes , â na dire a .
’De ma part alu nymphe aux blondoyait: choueun Ï
La helle Gabyèfon,que i’enten, queie veux q t

1 et,

au



                                                                     

T q q mate. 141.3731;
[Qu’elle n’arrefieplus le N au; ’cheZ’ell e; l

, t qu’il retourne voir fa maifon paternelle;
58): lui comme il fera : nul Œïeumul hommeaufli
wdura’ilefon retour’ ne peine’ne foulai: q

Ïe veux qu’il entre en nier tout dans qui nauire,
E t des qu’on aura neu’vinïg io’ursv’le Soleil luire

15 t Écherie il vvienaîraja’isfortfiu fluent;

Ou les Phaëaciens’quifint firi’is des. Dieux l
Habitent de long temps, ils luiferont au refile i
iront l’honneur qu’ils feroient a quelque Dieu celefle,

w ÉD’nn nauire eqvuippe’, courtois, le fourniront, i "t
Surfinpropre terroir enfeune’ le rendront?
Il: in); dament urgea 6* ’ or en ahondance,
Ils ltiifiront’prejêns’ derche: d’excellence,"

Plus qu’il n’en eut iamais de Troie rap p orte’

Tour fic part, que) qu’il fans incommodité
Et fans pertearriueÎ. Ainfi fies deflinees
S ont de reuoir en fin tandem cheminees
fumerfiirjès maifians,fiir le haut de fa: tours
Keploirplifler l’ohfcur de leur ferrières retours)
fi iouir a la fin de la douce prefince
Defèsplas’ chers arnis comme d’efiouiflance.

.Ileut difl érfou’dai’n le Dieu 72a s’app refler

Tour rendre oheiflance aupuijfani Iupit’eréÏ” ’

Il mitpremierement aux pieds fis talo’nniere:
ËD’Àmhrojîe à" d’orfin reluiflzntes (7 claires”,

æi le portent’en haut comme le vent leger,

Soit que mon il veille danger
Soicficr la terr’egen l’air (avarice æ’peuchante, s

pres, il prendfeiinerg’e: auec’ell’e il enchanfe l ’ -

Les dans quand il luiplaqlpour’lesfaire dormit?
Les autres, il les finirneil rouenirg ’ L e -
p J y,eLJiV- t,”

ï

’ 1.-»?541w4x.

«a java



                                                                     

qu

à .

V [amante DYSSWÉ’E: l ’68 s
La tenant en main de l’olJIÏmpe’ilfi renie; 7 ’

V SutlemontTierueiltumhe’, puis s’cfioule ,
’Deflits le plein des eaux, de fies ailes butant V ’ Q x

L’air marin, à legerfur l’onde voletant. t
. Kefl’èmhlant au plongeon qui autour. des ratage: ’

Et fier les flots moitteux hunteilefisplumagesV: Tour prendre des paillons, le Dieu pareillement 1 a

Defl’us maint plaintflot coule legerentent,
Mais eflantparuenu dans l’ I fle loing plante;
Sortant hors de la mer, fa plante il a iettee
Sur le ferme terroir, tant qu’il fut arriue’
En cheminant touji ours dedans l’antre cané ’

Oieclemeuroit la nimpheala tuf]? trefhelle.
La dedans au foier vu grand feu eflincelle
Vue flamme ietto’it vue viue (plaideur:

La fumee en efloit de merueilleufi odeur, ,
Lecedre efltandoit litfès fenteurspleis doucettes,
8 t l’encens y haujj’ôitfes flammes violettes:

L’oderante vapeur toute l’ljlefentoit, V a
E t le feu pris aux irois. par tous les champs mentoit

1 E [leau dedans chantoit de fa voix doucereuje, a
Êtfiirfon muflier d’or tifiit induflrieufe
Vu murage gentil, moflant ainfijî’tchants

Pour tromper fin trauail. La verdiflentles champs,
1 E tics hautes forefls le âel antre enuironnent,

Et leur feuille plaifante eternelles y donnent:
Le peupliernoirfeuillu, (et l’odorant C ypres,
Et les aulnes hautains ’s’eyleuent tout aupres.

La les oyfeauxfatfiient leurs nids 0’ leurs, l agates.
La voloient a l’entaurlesno fiurnes chouettes, .
Le hydeu-x chat-huant, &l’efperuier gîil, j
E t la naira corneille a l’importun babil q a

a ’I



                                                                     

115v. LIVRE ,Œ’autreioyfèaux encor vue quantitigrande
Île! oit le l OKgndÆS eaux,raui[sante Ügourmande,

Ses styles allongeant, é" courantgoulument
flux pausons ecaillez. Larampoit doucement
A! l’entour de la crotte aufonelæ du roc cauee
La vigne doucereufe , à" lafeuille efleuee
Surle rocher moufieuï’gaiement verdifioit
Et le raifinpendantfouhs elleflorifioit.
.Quatreplai ans ruifleaux leurs ondes argentees
du trauers laf’orefl rouloient precipitees
E t par diners endroits, ce" comme ils deualloient V
ÎD’vn mdlangeplaifant leur murmure mefloient:
Les prelefloient parez d’oeillets cr violettes,
Les belles fleurs, paignoient les plaifantes herbettes
E t les chips s’efmailloient.Tel Dieu radine)! viendroit
Voyant vn lieufi’heau quiplaifir yprendroit.

Orlefils de Maja touchoit defia l’entree
n J! dmirantgrandement la plaifante contree,

Vntemps ilfut rani, Üfisicux ne Xclepart
Te dejfiieaegardant chalcune chofe apart, q
Puis entre dans lagrotte. Ët Calypfim la helle L
5mn hien que de]? quelcun de la trouppe immortelle,
Le cogneur approchant pluepres d’ellefes pat .
Cuir d’elle les haults Tieux incogneuænejont par:
Donc a celle Œeejfe il efioitfortfacille
P: c recognoiflre vu Dieu : encore que [on [te
Sir beaucoup a l’efcart, âfespalaie dorez)
Soient des lieu ’eflequenteï grarzclementfi’parez. ï

Il ne treuua dedans lepreuxfils de Lae’rte,
Ilpleuroit afilige’furla riue (lame 4
56! malaga malheurs :fiyuuent il s’yportoit
th’ëul navres des eaux fis ennuis lamentoit,



                                                                     

a *-, A. ’DE’L’ODYSSËE.” ’   l
si» le - (En); de cris, pliiez de pleurs fiuuentliet’toit fit veuë " A! 0:;
Sur les [filons lointains de la campagne bleuë » . . a I p’ ’ -
à A, ’ Tant qu’il pouuait t’eflendre,enfangletsfiufpirant,

à, Et de cuifansfouciefon ame martirant. -.
La Nytnphe lefitfoir dans vn figehon-orable, ”

Riche ce refplendij]ant, de façon admirable * *
fifille luy fit porter fendant qu’elle le vit,
Et puis tout doucement le fonda à" l’enquit. V

L’amy, pourquoy viens-tu? celte verge doree .
l a Qijj’apporte-elle de bon de la voulte azyme? ’

Tu ne viens pas du ciel ic] pour ton plaifir, * ’
Z’ien que de tout mon cœur a" detout mon de tr

le t’y voje arriuer. C ’efl’ chojè bien fort rare * q H;
Toutefozk,qu’pgygie (6"fon antre barbare l i . "
Dope vu Dieu fi dij’ert. Qui t’ameine en ce lieu? ’
Tour quel fluet, d)! moi des Dieux le plus beau Dieu? V
Je t’obtemperera], allume a nzafemonce V l
Si tu veux, tu peux premierement rejponce:
Afin que ie te traitte é" te repoiue ainfi’

Qu’il conuient, cependant que infinis ici, , x . a; ’
La Nymphe dit ainfi,puisfit counrir la table

De viare Ambrofien, Û de mets deleilable,
Ë t faic’zZ remplir les pots de Neilarfiluoureux

gai rougifiant dedans elcume doucereux.
.Quand elle l ’eut fimond, le gentil A tlantide
Se repaifld’Ambrofie, ce" le doux ficeïlar vuide:.

W ais quand lafinit ce" l ’appetit cej]a
Wercure en tels propos a parler commença.

Puis que tu m’as enquis, â wrnphe venerable,

I e te diray le tout mej]ager veritabl6,. a ,
E t rien ne t’en tairay]. lupiler tout puifllznt
M ’a commande’volerfur Neptuneg niant,

n



                                                                     

« Il .- ’" w ., - ." V, ’N-e - *. 01’?” ’ ï”’-I.;h u fi s il H w ul’ . erg-«c e»ç 4.x t xfl
, ’quv. LIVRE

l ’Malgre’moj toutesf’oie,éô° contre mon enuie,’

Car qui pour fin plaifir haïarderoitfit vie
a paflêr tant de mers, Ûfes legers cerceaux -
F eroit combattre aux vents bouleuerfizns les eaux;
Ü’our venir en ce lieu tant loing de bonnes villes,
Des conuerjations honnefies (5? ciuiles
Tes pieux citoyens, qui aux Dieux immortels
liraient le doux encens fur leurs. fierez, autels,
Et les vont appaifiins d’vnefainte hecatumbe. q
Mais iamau vainement la volonte’ ne tumbe l s ’
De I upiter l’eÆgide,câ* ne faut point penfèr

gaffes commandemens ainfifoient à laijjêvr,
Il; le vouloir des *Dieux .- (in la feurte’ grande,
Œepenfer le tromper e’s chofis qu’il commande.

Or belle CaÜpfi,oertain homme efl ici,
v1 ce que l’on m’a dit, trifie à plein de fluci,

Renomme” pour fis maux, Ü leplue mifitrable.
Des Trinces Ü des chefs de la Grece honorable,
.ngi ont durant neu fans faiii la guerre a Priam,

. * Et çambatu deuant les hauts murs de Tergam, ’
Mais enfin au dit 4iefme ont fuie? egaux aux herbes
Ses palais fompfueux âfes remparsfiiperbes:

’ Mais en s’en retournant ils defiournerent d’eux

La faneur de Pallas,tirerent,’ malheureux, ’

S ur eux flan fier courroux,dont elle fier leurs toiles
Efineut l’ire desvents, excita les tempefies,
Les ondes agitaæâ’les Àullresplies fiers

d l’abandon lafcha de la meriau traiters.
La flotte faiii naufrage, (à? l es eaux inhumaines
C ouurirent, o’pitie’, toue les bons C apitainis

8 i brunes aux combatLfi it qu’ilfallu s’armer,

Ou aueg.auironsj’iir les ondes ramer: a

t a... uxwm-Ovmwu-n «n-



                                                                     

n . à; a a ;. qa pas): LODYSSËEÇQ M703
Mais deliui-c], les flots,l’orage,la fertilité I q ’Î
’ L’antpo’ufl’e’ ne lehautain Neptune, ,

Or il failli l’enuojer , ie le d] de la art ’ t
Œupere upiter. C e n’efl pointpar bâtîmes
M ais c’efl-par le des’iin que fi long temps il erre,
Loing de tous fis amis, (â’ d’lthaque’fii terre. Ï S ,

L’e’de. in (li aujfi aille enfin pays " ’ ’
Re feschamps’ Gregeois,fes Dieux enfles amis,
Sa maifin âfi’s toursàâfgn lefpoufi’ chere, * ’ ’

Et le natal terroir de Laërtesfon pere. ’ ’

Il dit,r (fifi Calypfô de depitfefionça, . q
Etfè tournant a la] ces propos prononça:
J Que vous efies, ô Dieux, pleins d’ejlrange malice!
Que vous nuez) en vous d’enuie (fd’iniufl’iceî’ A ’

fPourquoly’enuiez, vous qu’vne Deefle ait mis

S on amour en homme, en qu’elle l’ait permis
me coucher auec relief t p our mur): l’accepte? ’ I

Comme’lors que [Aurore a la rouge charrette"
ÎRJauitfin Orion vousfufies enuieux ’ ’
qufon contentement, être]? iniques Dieux,
potes en fujies ef’meies de haine (7 d’enuie,

Çombien que vous vinieïq’tetybienêheureufe vie,

Moufles malicieux iamais aucun repos, ’
I ce que Œiane eufl trantran: est
En l’Ifle d’0rtigie,çâ"fai& enfeu coeur broche

comme il chafiitji coups d’arc a” defleche.
Comme làrs que Ceres mit fin, afiefiion ’ ’ ” ’ ’

Ëtfi mefla d’amourau bel teflon, "
LÉ recteur en fin lit, ell’ ne je cacha guicre
eÂu’putWfizntfoudrojeur n’a fa colerefiere,

Car bien tofl’ de fan foudre au formidable fin

la mort il fiappa lepauu’re I afion. a

’ Û



                                                                     

Y

. env; LIVREme mefmes Dieux ialoux’vofire haine cruelle
A le coeur de fi prendre a moi fimple femelle, ’ a

Pource que i’aime vn hammam brulante d’ardeur
’ d ce panure fuitif a) faifi part de mon cœur: ’

I e l’a) receu ceans 6’] chappe’ du naufiage, I ’

L’ayfauue’, garant], errant fier le fluage,
Delaifle’, vagabond .- car Jupiter auoit

De fin foudre brifiila nef qui le fauuoit, .1
Min]? qu’elle flottoit fier la plaine profonde f
I l jubmergca [es cgens dans les cgaufres de l’onde; ’

Ulyfles ie receufieulet à" dejette’, , ’
Que la vague en ceiie Ijle auoit ainfi p orte’,

Et demi-mort de faim,benigne, ficourable,
.ÎDepain le confolay: ie le mis a ma table, K
Le traittay dans ma grangée fier le mefmelieu, ’
Sans qu’il vieilli]? iamais le voulois faire Dieu.

0.271 ais puis qu’il ne fault pas eflre contentieufi’,

Quil ne faut tranfgrejfer l’ ord onnan ce fafiheufi:

De celup qui dardant [on tonnerre odieux
Son acide brandit, (9” que non plus les Dieux
Il ne canaient trompersqu’il voijêit la bonne heure y
Si lupiter ne veule queveans il demeure, k q ’ l à
S’il le page fi fort de partir villement ’ V
De ce fier encor.’ a ce traiflre elements ’ a,
me retenter encor le tourment lapeine V
Oiifans douteil va choir. Pour moy iamai’s n’aduië’ne

Que ie l’ennoyepluefur l’incertain desflots. ’
A nec cela ie n’a): barques n] matelots r
Tour le pafirla mer: Que s’il fault qu’ilfegarde
Des efcueils, ou ievey qu’ilfè ietteé’ hazarde, ” M

I e l’en aduertira) toutesfois de bon coeur,
affin âgÏenfii maifitn il arriue en bon heur.

ù

LLLLL



                                                                     

Des-’L’oDYss Mr V v7!"
ais tout prefintement il faut qui tale quitte,

Tu le lelenien, Trengarde a top , cuite ï ’ g
L’ire de lupiter, en fa); 1:2 volonté,

Qu’il ne te chafliafl, a bogidroiii irrite’. ,

Il dit, a? s’en-volant fendit l’air de fes ailles.

’ Mais la N ymphe entê’dant ces fafeheufis nouuelles
’E t du hault Iupiterl’arreftz determine’, . V, q q
vers lefont Olqflesfon chemin a tourne”.
Elle le rencontra coach e’fiir le riuage,
De larmes n’efi iamau defichéfôn voyage,

Mais il efl- humeilefansfin de moittespleurs: ,
Il pajfi la douceur de fis ans en douleurs, V
Tleurantpourfon retour,eâ’fon beau temps reflétait,

Tandis que defesjeux mainte larmefe roule,
C ar plus ne lui plaifiit l’ennuyante beaute’

Tela ijpheContraint il dort afin cojle’,
Contrefa volonté maintenant il l’embrajje,

É t lattait auec elle a contre- cœur il pafle, V

Puis quand le iour renient, entre les rochers durs
Sur le bord de la mer il rentre enfles douleurs,

- S cant trifle Épenfifide crisfin ante il cgeine,
Sonfein de’pleurs abbrenne, a" remajche fa peine.
Il contemple, attrifle’, les YSCere’ides eaux,

E t fur [a face efliand larmes agrands Tuiffi’eîflx,

La N ymphe le trouuant lui dit en ceflejb’rte;

w te confunteplus en triflefleforte, t
TNCefcouleplus ainjiton auge enfin elle ’
Terniflant ton beau litft’*re,eâ"paj]ant ta beauté.

I e te lairray aller (ne v] plus mijerable)
E t dotons mes moyens t’aiderayfi’eourable.
’Ua doncques te coupper de grands , longs enferme ais

Tour te faire vu vaijji’aulieintfes affemblefies

J
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q a .LIEIIV,LIVRÈ,,
afin quefiurement la mer il te porte.Î N
oi-mef’mej portera] viures de touteforte;

-.Eau,pain,habillemens, ô bon vin rougijfant,’
.Quit’aillefur la mer le cœur rofiouiflant. ’
I et’enuoira y les vents,afin queficourables
I ls te pyuijfint porter en tes champs defirables.
Si les diuins dejiinsfitr to] tropenu’ieux, ’

S i les Dieux habitans,de l’Olympeü’ des Cieux,
Dent l’efl7rit, cela): la de Calypjofurpafle,

ICempefchent ton retour, te donnent ldgrace
île reuoir ton pays. djant dit, bflês
S entit a ces papayes os comme glacez,

Et rejpon it. tCe que tu die, Deefle, R
Eji bien vn autrefaiil que mon retour en grime,
Tupenfls autrement : me commandant ainfl
Qe ie m’ailL’eIcommettre aux ondes fans mercjs
Sur vnfoible nauire,’ (9" d u flot efl’rojable

le tente encor l’efirort fur vu ais miferable, ï . ’

Qu’vn fort vaijfeau pourroit a peine transfreter
,Quand ilferoitpoufje’ du vent de Inpiter, y
me, iamat’e de la morne courra] l’auentnre,
Teefleputre ton cgré, fi premier tu ne une f q V,
Les noirspaliu d’enfer, a" neprenspour le moins ,
Qe ton ferment inre’ les grands Dieux a tefmoinss’

Que tu ne moferasfur les ondes nui[ance,
E t m’en donrae encor quelque bonne affèurance.

.La Nymphe a ce propos enfii-mefmejourit,
Lui prit la main,l’embraj]e,ainfi lui refilondit.

Certes tu es madre, cault, en prudent m’fage,

Man quel mal commets-tu de tenir ce langage?
,Qu’ofles-tu profererz l’attefie les hauts C aux;
La terre d’au dtejjïtuKl’Olympejpacieux,v*

- a)«. vfl
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l - I et: itère parSnije grand flenne qneinrent I, * v 3  ,
Le: Dieux, quad quelque 046 d’inip 072’503 il: afin???)

-: 1 Q4: inmnzèvfitr la merle): rien ne te nuira];
Ë Trouble ne de’plnifir ie ne te donnera], Il

Pluflafl- que ieprendrazïs le confeflpanr moi-mâle;

Q4531? te donnerai: en eeflepeine extrafine;
S’ilfnlloit que i’jfufle. H e’, iefie] la rnzfim,

le n’ny le cœur de fer, ’6’ le grntienx nom

T’nmanr, aux N ymphes efl en tout temps amendable; .
La douceur loge en moi, i’ny le cœur exorable,
Milferiâôrdienx, i’efconte doucement;

M e pnje de mêlâmfiqurepntiemment
Ce qui efl d’équité; Minfi difiit lei belle  
S ’en retourne à la Grotte , (5’ lui vient apte: elle:

Et tout enfimélement vindrent au roc amenas
Ulyffe (fr la Teefle aux élana’iflkm chenaux.
M nùfitr le mejmefiege on J’njflt le mejfnge

Des rBlum, elle fit [Mr le Œnlz’chienfizge,

Et put-51m. fitfirnir brennnge Ü vinre: tel:
Comme ont necanflnme’de manger le: mortels,
E t je mit w à w :fisfilles datant elle
apparurent apres l’Amévrofie immortelle
A Mecque: le efinr. Il: mangent àplnzfir,
Tes mets delieienx empliffent leur defir: o
dyregqnnnd du manger rafifieïil: furent
Tour refiouir leur mufle doux Éreuunge il: harem, l
Ted; quand auoir bien ben de mangerfneent la,
T cl: furent le: propos de la fille d’Atlnea

Lnè’rtide, remply defizgçfiprafande;

E; tufifort hafie’ de te mettre fur l’onde; .
Taurgnigner imper]: â t’eflrnnger de me)?
fait ce que ie la: dy, panrtnn; refi ope-17 tu)!



                                                                     

LE’VQÏLIVRE ’ - e c;
Meule) lM,fi trafiquai: 7nd; dnngers le menncene x

l a S nr l’inconflnnite mer,7nel:.hn(ezrds repon’rclonflent,

Et combien il tefnnlt encor’fonflrir d’efmoy, ’

e Certes en demonrroie le] auecques moy:
mec , iey en demeure eternelle,

r airai; "on r1)ien,«zy-’ de vie immortelle,

Caniche) que de in femme on extrefme defir, «v r
Et (Pelle vngmnd amour ton cœur raiennefnifir,
S nm eefle regrettant ceÎI-e belle nmonrenfe,
E; n’aitfin ne repos eeflenmenrfnrienfe.
Si neflizlc-ielvonrtnnr de rien moindre en émette
Q5: en femme, clan! grande efl ln pudicit e’

Par la reee vrayment,meillenre n’eflfizgrnce,
Etfin entendement le noflre nefurpnfje.
Unefemme innmic neje doit egnller
Ana: me Œeefi, ellejnepenjrnller

zI’nir épair auec elle,(â* ennuis les mamelle:

17X02 [ont à comparer nier Nymploeeimmortelles.
v1 laquelle Ülyffis, Qtje ton vefiege doux

366.031, âelle (Decfle, ngitè de courroux: 
I e [en] que Penelope ejl en forme,en véllflgc,
Ë n grnce,en oneiefle’mn tnille,g’*’ en eoçlnge

Inferienre à to), é’ n’y nieroit mijon ’

’De vouloirfnire d’elle à toieompnrnifim.
Elle eflfemme mortelleflc tu en ô ÊDeeflZ’,

Immortelle jàmfin, nonfitjette à vieillefle,’

La "aiglon? efl le to], (ifgrnniltort referoit
flyent mil roi benntegqniconqne’en clameroit.
Tontexfoiy le deflre auec irnpnt pence

’ De voir ce: heureux ionr,qui en tome nflêumncc
Mie 7821an le retour de mon nime’pnys,
5!ch verte d’ltlmqne Ü de toue me: «mon
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Si quelan’vn roatesfoi: de la limule celefle v. r ’
W’efl encores far mer adnerfaire (9* molefleâ , a.

lefanniray encor, É ce nonneaa remmena: ’ V
Ce mal renonneléJèrontponr complernent
M me: adnerfitefi, ie prendrai. patience,
Je [apporterai tout, il efl en mapuifj’ancee
Car i’ay de longue main aeconflnrne les mame; a

Ieforc anx malheurs, endurci aux "anaux;
I’ay conne vagaèondxâv la mer (’9’ la terre,

Etpati, tracafjant [une (47 l’antre en la (pierra
Il acbena de dire, (5* Titan gai limoit

Faireplace a la naie,clans la merfi: lanoit.
Vlgfles (3* la N yrnploe adonc s’en retonrnerent
Dans la roue écartee, (9* [en recre’erenc
L’an; l’antreen leur: amome, d’ion emèraflementacheîj’

Ionirent aplaiflr, â s’allerent concloer.
Mai: comme je Zona l’aube eznfiefirane’eoche,

V l yffes prompt [e nefl", manteline accroche,
Et de la charnlrrefortft la Nymphe an corpegenz;

i Prendfon ample manteanfaiEl degafi d’argent
’ Et s’en vejl Proprernentaleflinfi: rein: s’efl ceinte

9371m ceinture clampai: a fie trefle enceinte
iD’vn voileprecieax :fore ap rec,panr donner
Mn vaillant Ulyjîe: moyen de ret onrner.
Elle mit en [a main vne hache lnifiznte ,
Conppant des denx cofleï’,grancle,prolore Ü claifanto’

v1 falriqner vazflîeanx, trefàean le manche ejloit a
Faiël de éon: d’olinier qui laifànlc’elatoit, I

Elle lai fit prefint encore d’unefcie a
Pour caaPper arâres loaatslien laifante ë polieÎ

v1 grands pae (ï haflez’ainfi elle menoit À
Mac; elle Vljfisfar tout le Promen’oie, .

j   ce- 1..



                                                                     

h Il E V. L I il R È ” I
Ôn des arbre: plie: Malt: le: hauteurs empanna

i LenrJfomrnett ejleneloient..; le peuplier noires-fenillef
Mur-r)! le long des eaux :l’anlnegranel Cr hautain
8 t le fiefne dans l’air loanjfantfin nant lointain:
Antresfote verdoyant câv charge, de feuillage,
Ores 6" dur éfoæfansfnc effane ombrage,
Tiega tel que cela fanoit reneln le temps,
Tlasjbrtpoar bien courir deflin le: eleampsflottans,
le legerfionr vollerfler la campagne’ondenfi’.

C ennoie ell’ la] eujl rnonflre la grand fore]? ombreufl’

La Nymploes’en alla,câ*lefage1tha7noio

Tonr faire [on naaireabbatoitforce me,
Si qu’en bienpea de temps il fit beaucoup d’onnrages

E n vingt iour: il mit baofonlrotefiir le finage,
Eflr’rancloa les rameaux qui ne [ornoient de rien.

Par art le: accarrit, é" les elreffafort bien
A. la regle, au cordean, paieyfit de: mariages
flfin que le: tenon: entraflent a leur: aifis
dunette: le terrier , à lnypar Calypfonî
Donne’femlrlaltlement.(PerceK en lafafon,
Les arrange, (5" leur met mainte chenilleforte’

V lesferre 65 le: ioint.Telle (57’ demelnzefirte’
Sa nature il baflit,qtt’nn maifl-re ingenienx
La pourroit laien depeinolre,e7 d’art ina’efiriean

Deferire la voudroit,ponrporter marchandilee
Qtelqnefoiffitr la mer 0* chofi: plot»: eanifet.
Telle doriennes la fit Dl yjfe: promptement,
L’enta bla defias main: ingenleafement,
Œegr’anel: ai: bien tailleK, Ü de; chenille: dure:

Tant il la voulut eondre,afl2mlrla le: iointnret; l
Îlj’antennesxât de maflfort 6" hanlt la fournie
lez! meule gonnernail centennal la garnit, 4
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mi conduire, la Petit fier lee’ona’et legeret; a

Fortement le lia de cimes 16V foënes,-
ï Tour lerendreflinfort contrelesflote grenelane

t le contregar cr, paie il porta dedanle I .
Force pieces de lame mat’ieres dnifiznte: W . l .
Tour s’enfernir au ca; qu’ilfizraint [des tournienteh
Celafaiéî Calyflfi; des tailles la); donna;

Œefqnez’les Übflesfij vaillesfafonna:

Ë n fin de callesforts à" de cordes letfirre;
k Et declànkleflotfinleacilponflehorsdeterre;

. Defia par quatre iour: l’aaceanoit filaire
La terre, des 745’071! aefin coche dore;

Ë t Ulyjfes auoir en diligence extrefnie V
Toatfon aènnrelacloené. Calypfia au anonyme:
Vint bey donner congé, prodigue lnyfaifant l
mailing»: net 6* flanc maint precienx prefent;
Et d’habits odorane f poli: la Deeflê bonne
La y fit d’or: vin mon remplir "(magnerai tonne; ,
Et ’Une antreitï’eaafiaifcloe,’(y* ces dans nontfniioanl

Vina: en quantité, ennoye le: «am.
Le: profieresfoafietk des]:an actrice; baleine;

Bore 007k: ioyeme commence voileeplenee
off [à rnettrefnr nierflogne defàing d’art,
Prend en Main le timon,(o*fiignenx n’en depart: . 
file le lache lamait, me: le tient tornfioars’fernæ;
E t vigilant,fioyeztnanfiinrneilpoint ne ferme,
.ax exfflrèsil le: tiengregarcle diligent
Les Tle’iadesfæilrxle Œonnier morne é" lent; . ’

.251; fi: canche cameramen grenas immola ,
cette par Lycaoiialee comme appellee
En non: de Chariot,fie marronnage maffia:
LefitperÊe griot: qu’elle "on hennirent,   A

n
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LE’V. LIVRE
il Mais lafiule, qui n’a iamaie le priuilege

De oifiter la mer, (fr ne trempe fan fiege
Taies le creux Ocea’n,èruyant d’horriblefon,

Ulyffesauoit eu aduisa’e Calypfon
De la laijjer agauche, à n’aller a la voile
Q4 il n’en]? ainfi ronfleurs a cofle’ cefl’ efloile,

Il auoitfenrententpafiéaleuxfais bail-l iours,
Ë t l’autre vint apres,(’j* densefois neuf fin coureà tu

Defiaprenoitfon train la campagne onclenje i
Lors eue la] apparut la region ornèreufe
Tu terroirrÎ’loaaquoio .- du lieu oit il efloit

8 [pace fort petit iuf ques la je iettoit p -
Celle ifle qui aufonds de lagrana’ merfe cache
Sur l’eau neparoifloit nonplios qu’vne rondache.

durcie le Prince des eaux qui clefonfort tridene
Ejlranle terre «à» mers, reuenoit cependant; ’
Des fins d’vfitlyiopie, en iettantja voue
Du S olyme rnontenxfurfia large eflendne,
"ou le rDulicloien derechefolejjns l’eau

fleijagaignoit leport auecauefitn "unifiait.
wdortcaues indigne”, écaillant deflamrne (15)" dire,

Et branlantfaperraane ainjifiprit a dire.
Quelle honte! Les (Dieux certegont change’cl’aeluie, ,

E t les premiers confiils ne [ont pas enfantes
Pour lefaiél d’Ulflfes. Efl-ce qa’on effile
.Quanel ie n’yfieraj pas, Ü qu’en eAËtloiopie

Iefejourne empefcleé? Cependant l’ItlJaguot-s
A profanes jagaigne’ leport des l’lyaaauois3

Oie le eleflin a mis lafin en; rnifi’res.

E t rompt afin retour les fortunes contraires! i
Mais ie croy que lien tofl- lujfera appreflé
.Sulieëi dallez de mal é" ne calamite; I
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l b r Ce olifant il afsemble en l’air tous les nuages;

Troubletoute la mon, appelle les orages,
Bouleuerfi: les eaux, ébranle fin trident;
Prend [on feeptre enfa main, plein de courroux haro-lit;
Meyle la mer au Ciel, Élu rudeparole
FaiEl nnfèul tas des eaux, (7 les fiijèts d’eAËole.

flnineeforcenez. : d”un nuagepoififeux
I l couure effiaiflement â la terre 0’ les cieux.-
Le iour ofl- obumbrld’obfiuritezfunebres ,
Du Ciel tombent en bas les ejpaifies tenebres,
L’oncle efl- pleine d’horreur,Titan ne paroifl plies,
E t l’antique Chaosfi’mblefi’ remet fus:

La terre s’en efmeutLr’F [Amphitrite en tremble.

L’Efl encontre l’ouejl combat, a" puis enfemble

U ont encontre le N ord, â pute entr’eux rangez
Contre le Su boulbantforcenent enragez,

Lors aupauure Ulyfles tous les membresflijfinnent,
Il tremble desgenouxoâfes ejprits s’efl’onnent:

Tauure moy,ce dit-il,quel effrange malheur
Me vient encor renoinquel efroy, quelle horreur
Te ces fi ots courrouceï, quel orage m’entraine,
É t pitoyablement ma barque ainfi demeure?
Calypfo s’ay-iepeur,m’aura clic "cerne";

’ Elle m’a de cecyfouuent admonefle’,

Qe cieuant qu’arriuer en mon I chaque chere
l’aurais bien afin-59a, (7’ que mainte mifere

M’attendoit derechef fur le cruel oies eaux,
Oie i’ellois menacé d’un million a’e maux:

V’oicy, c’efl a ce coup. Quell es horribles nues

I upiter maintenant en l’aer tient eflenolues,

Comme lesjoenis les vont clefchiransfitrieuau,
C 07717726 les flots troublezmontent infques aux Cieux,

K au; L

l ,
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LEV. LIVREtomme l’orage fier agite ma nauire, ’
Comme les vents cruels vont ne mijlans leur ireÂ
La mer ne on rienplics queue mort menaçant, l
E t tout abbaye après mon vaifleau pommant,
C’efl-faill, un uperdu,â troitf’aisrqvoire quatre

H eureuoe, ceux que la mort fient doucît Troje abbatre
E n prefinee des leur. O Grecs bons bataillans, "i 4
daguant! cœur alliez les Troyens affaillans,
Trefens les fils d’fltretufuflay-ie les armes
E n ce temps la tombe’ au milieu des alarmes l

(yl-lors queles Troyens leurs iauelots branlans,
Demenans elejfiee ne ne leurs coufielasfinglans;

c embat oient clepie’ferme, a" l mon): mort d’Achille:

Tafehcient accourciriez, de tirer dans leur "ville! ’ U
17 cinq-te fucccmbe’ flux) leurs armes,alcrs! .
je! ’eufl«on tire’la vie en ce temps la du corps,

9157m les champs Troyens,au milieu des batailles.
m’eujlfaillpour le moins d’honnefl-esfunerailles-J
On m’euflfaiii de l’honneurjcb’mesfaiils vertueux: il

Ëufini ejlé leur des que; aux longs cheneux! i l I
Maintenant le deflin fier â" impitojable a "
M e force doperir filiez les eaux mi arables!
De mourir fubmeige’,câ" par les bleus glacerie
Mgiti, clouenir la prcje des poiflonsQ l a l
Comme il parl oit encor,71neforte tempefile
Siflante la) donna tout autour de la refile, I
Qifizns-cleflios-eleflou’e la mer bouleuerfa.

E t en clepit de un [a barque remua. l
Mllant tomber plus [oing le timon Jay efchappe,
Îln vent donne cruel contre. le mafl’,leflappe,’ 1’ ’

Le rompt par le milieu; Ce fut un tourbillon I ;
venoit furieux du ccjle’elÎAquillon,
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Les voiles a ce coup tomberont eleiettees; I ’ Il

t Les antennes en mer cheurent precip iteesi
Neptune finbs leflot le retint longuement,
8 t ne peut reuenir fier l’eaufi cit? entent,
Car il y fut pouffé de grandforce, à d’extrefme .

Impetuofite’, au robe mefme ’
Trempee l’empefchoit’: Prefint dont Calypfinz

Minfi comme il montoit en barque,luy fit don:
«Â la fin il mitonné” l’eau trouble figue

V omiflltit agranelsflocs, qu’il nuoit anallee,

Sa barbe au: cheueux tous trempez. en efloient,
8 t d’efcume connerts fier fin foin degoutoient.
Mais cïbien qu’ilfufiprefque hors de vie En d’bdlë’ine

Il ne s’oubliapaeJE’ leue a toute peine,

Se reiette en fan bac, en fit ’ongrancl-Iefiort,
E t fi drefl’ant fitrl’eau pour dchapper- la mort,

Il nÎy fut pas fi tcfl,que Neptune contraire 4
L’attaque derechef de bourrafquepliufiere, i . t;
L’entrenne dom] mort, liât le elemene errant, i
S ur les flots plus irez. doline nille courant: I
Comme l’on voici la bife aux fijflantes narines

Demener les (V9 lesfeches efpines
Tar le trauers des champs, Ôfifbrt les roulera
ficelles viennent enfe ioinelre enfle mofler,
Œ’embarajfi’ment fort, fi l on g. temps. promenas;

A flinfi les vents cruels, les ires mutinees l
t Demenentfans mercy, (5*. tempeflentflir l’eau
E t le panure Ulyjfes J’eâ’joqnfiiblewaifiau.

Le pluuieux Muller ores cede a Berce
A le "ou reiettant fur la plaine azurin,

Or’ Eurue a Zephire, (à? Zephire au Leuant,

r E t. le va chacun Jeux afin tourpourfitiuantfl

l K tu.

* v» t’P’rHî-srrw «guarana-.4 -77.
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’Ën tu danger le commandai une;

Elle nuoit autresfbis efie’fëmme mortelle,

Comme elle fiequentoit en ces terreflres lieux;
Or’ elle s’ejl acquis honneur égal aux Dieux

Ino,pcur«la beauté elefes talons vantee,

La fille de Catinsz la N ymphe Leucathee.
Elle vit Ulyjfes en celle afllÆlicn

S e complainolre, (fit en prit grande compaflion,
Se transforme en plongeon,en legere Mlcionne,
gonfler le bord clos eaux pour la plus part s’adonne,

S’en va demy volante m mi-nageante en l’eau,

.17 ais approchant de lui faute fur [on batteau,
15 t lui dit en ces mots : le rIxceptune molejle
S ur l’oncle in fortun e’t’agite Ü te mol elle.

Terrible en courroucé? 6’ t te faill fi [ouuent

Lafortune de mer à" le icuet du vent?
Qîilfacemât contre top tant qu’il voudra s’aigrifle,

Il ne Æaurcit p ourtant faire que tu perijfe, ’ A
Œien que un [on deflr.Mais maintenant croi me)!a
Laifse ta barque aller au ventalesîbcuille to);

Tu feras flzgernent, ji tu remets a nage I
Tugaigneras Phaaque en le prochain fluage:
C’ejl la que le deflin "veut tes malheurs finir, l

E t te faire en I thaque a laparuenir.
Pren ce voile immortel,mets-l e fur tapoitrine,
Et n’ayez point olopeur ele mort ny de ruine:

Mais clés que tu feras en tenre,fcuuien toi
Do ne l’emporterpas, maze renucye le moi:

I ette le dans la mer eflant cleflus l’aren-e, .7
Etpuist’en 71a tout nielloit ton deflin te merle. p 7*
Myant ainfiparle’le voile lui tendit, t V e ’
E t puni; comme ronplongecn en la mer [e rendit;

. IN"; :1124: s «v
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Cela fait? hefiter "cucu, il foufpire; i t l q l l

De [on t cœur courageux de trilles [anglets tire: ’ l
bHelauque ie crainfort,que ce Tien, qui que fiait V
To9 me veille tromper, ou le cœur me decoit. x
Tourquoj me feroit il fi cruelle deyfence
De demeurer ieyaflflau’ in] banne eflemnce

De ne le croirepas. Car le bord que ie ne): k i . t A a v
Certainement ar trop efi ellogne’de me], l ’
8 t c’efl- me dl; il, qu’il faut quei’aille a nage

Si ietveux cuiter ma perte â mon dommage. .
Or ie me veux tenir a mon aduie premier
Tant que fiera ma barque encor’ en [on entier,
Que [es ais la tiendront bien iointe â bien fermee
Et qu’elle ne fiera du mouflage entamee

D’un coeur entier m’fcrt dedans ie durera],

Tan fi elle fe rompt,alors ie nagera]: l
Quand l onde aura brife’ ma barque tempeflee

8 t que ie me verra): toute efperance cflee
De remede de fitlut,ilfèra temps alors i
De donner a la mer en" mes brat en mon corps.

Comme il efloit ainfi brouille’d’incertitude

-7’romenantfon offrit engrande inquietude
S oudainyvoicy fenfler plus que douant les mers t
Et le vent efmouuoir cragespluzs diners
Sur les flots emmenez, Neptunefi courrouce k
Enuoye "un tourbillon à" dans la mer le pcufle. v
Comme on voit quelquefois "un rcent fort (Érpuijfant

Demener par les champs le fallu iauniffant , a
Qui s’ejpard ça de la deflne lefizc riuage. i K
Tout de mefme llefort de ce cruel orage
TèÇb67’fet dans la mer la nauire à" le bois v ’

Et fis ailentableî’. (azyme toutesfou

t 1
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, Le V? LIVRE ** aTafche manterfur otte, en de mefme qu’onfaulte
, NSur le dos d’vn chenal, il nïy fait? point défanlte,

Les habits qu’en partant luy donna Caypfin
Soudain il les dejpouillejé’ le voile d’Inon

Œefliafon ejlomac il lie en diligence,
E t fautant du batteau dans la mer il brillance,
Il demene les bras. Comme il les eflancoit c
Des ondes au trauers Neptune l’apperpoit,I
E t branlant [a perruque ainfije prit a dire.
Ayant ainjîfiufertfier monpuiflant empire
Nombre infinj de maux, errant tu vogueras
Infques au temps prefix que tu approchera;
mes hommes nourriflons des puiflans Dieux celefletî
Tu ne te moqueras toutesfois de ces relies, c q ’
De maux (b’ de douleursagy des dangers aujfi
file tu viens d’efchapper,car ie l’ejpere ainfl,

Mjant ainfiparle’, plein de colerefiere. ’
l ponfifi’s chenaux a la belle eriniere,
T’ai: en Aigesparuintfajplendide maifôn.

Talla; vit cependant l’opportunefaifon
De faire vn autre efleél. Cecy donc elle penfe,
A toue les antres vents elle imp ofefilence,
Bouche; leurs foufpiraux, les flots efmeus dompta,
amatis lejeul Boreas en mer elle excita,
Infqn’a tant qu’YJljfies l’inclite Roy d’lthaque

En]? en toiu’tejeurte’ abordé en Phoa que ’

Experte en nuirons, (5* que de vif eflort
Efchappe’ du deftin il euflfuy la mort.

Deux tours, autant de nuits il erre,ayaut prefinte
La mort il tuant fis jeux fur la vague inconfiame,
E t le troifiefme iour que l’aubeparoiflant L
E ut monflre’le retour defon char iauniflant
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Les vents relieront cois, la mer denint I « ’
L’obfcurité cefla,tout le murmure horrible * ï ’
pif tempefles tomba, en les [enfles hideux V a
28E; renuerjerent plus les fondemens endente,

Il voit alors la terre,il regarde la rene . x
D’vn œil vif en agu, en le flot le fiinleue. I

i v1 lux enfans bien apris la vie ainfi renient a
Tour celle de-lenrpere, bolas, que la mort tient,
Que la pefie a faifid’humeur contagieufè,

Ilfint mille douleurs tant l’enfleure odieflfê q
Le tourmente a le bat, &fiubs le trifie «fort ’
D’vn daman courroucin’attendpliu que le! mort.

Mais les (Dienlve a la fin dejlient leur trilîeffif,
La) renuoyent la vine? l’oflent de’detreflè il

Luy rendant fa fient cf. Telle la ioye fut V
Du prudent Ulyjfes,alors quîil apperceut , »
La terre En la forefi, il brule en [on courage
TDe deflr de monter des pieds fier le fluage,
Il nage engrandplaijîr: pourcefaiâlfitn efiort
ÎDe demener les bras de plus fort en plus fort.

Il prochoit autani,ccmme la voix peut rendre.
’ 5 es propos entendus quand ellelvent s’effondre,

finaud il ouyt desflcts lefon impetuenoe x V

Contre les durs rochers fiappant impetueux, l t
E t les gemifi’mens hideux efliouuentables, t
Les "dagues qui d ennoient e’s antres (afro jabl es.
La mer en blanchit toute,c’c’ le flot qui refuit

V Le bord,l’ayantbattu redonne un treyfgrantl bruit.

La ne je void nul porté la nef: de’ccnure l Ï v J
Rademvy lieuferme’ qui les unaires" counre: .

. La ne le trouuent lie-nie courbe obliquement
fipnillênt loger les barquesêurement, i

-... tan"
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à; derompent les flotssdont la foflè oppofèe

a .xïlgluecltourbillons venteux rende l’onde appailvee,’ q

On n’y voit que rochers,dont les piliers trempez,
ÎDes eaux, font iufqu’en hault horriblement couiniez,-
Les grands’coflaux pierreux,câ* les antres qui donne;
H erreur aux regardant hideufèment rejlîmnent.
eA’ lors a Ulyjjês tout le eœurfiijfinna,

Il trembla des genoux, de l ’eflomac donna ,
V n finfpir trejprofona’ : Woy,dit-il,mifèrable,
me ce que I upiter m’a permic faucrable
me voir cefle contrees cit le bord defire’
Qui de m0): s’enfuyoit, d’un lieu non efjïeré,

I ’a] trantrfe tant d’eaux a nage, ci" leur iflue y

10e me], las É recren,ne peut eflre appercene’,

Car par dola, le roc aignfi: va haujfant, ’
La mer impetueufè au pied vafiemifliznt.
Les antres flint pleins d’eau,(è’ la pierre licee

Tout alentour du bord s’eflend entrelafsee,

La mer ejcume toute,en fin gaufre profond
On ne peut prendre pied, on ne trcune le fond
Tour prendre vn peu haleinefij’ que ie ne me mye,
Etpofjible en flirtant quelque vague m’enuoye l

Contre le dur rocher,(7 me donne la mort,
9’): vouloir refifler vain fira mon efi’ort.

Si nageant outre aufli quelque partie rencontre
L’ouuerture d’vnport qui fa bouche me monflre,
On que le ’00]6 ailleurs me fluage baifie’v

Que les flots efcumeux des eaux auront laifie’
E t i’y vueille donner, ie crain que quelque orage
N e je r’efmeuue encor’ me iettant danantage

fDans les eaux entrenne’, on que le Re): ondeux
W3 m’ennoye au douant quelque monflre hideux
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fil me vienne engloutir,ou quel que grand Baleine
Comme en nourrit la mené” s’en trouue aflezpleine. Ï

Carie «tomât ie l’ay trop experimente’,»

Que contre me] Neptune ejl beaucoup irrite’.
Comme Vlyflesfaifoit ces difcours en lui-mel’me

V016] vn grand mont d eau qui d vue force extref’me s
Le poufle au bord pierreux, par tout enuircnne’
9e rochers en d’efcueils : ou le flot mutiné

qForcene;enrage,boult.Lafitpean de’tranchee
Se piteujementfur la pierre e’corchee,
E t je fnflent les os brier) horriblement,

’ Si Tallae ne la] eujl donné le ingement
Œ’empoigner viflement la pointe d’vne roche,

Oie fitudain il le iette, Ügemiffant l’ancre che,

Mttendpatiemment que leflotfitit pafié,
Et que quelque bon vent en mer l’ait reponfié.

v1 grand peine s’eflcit cejle vague occulee
u’vne autre fie loua de la grand mer troublee,

Qui retombant le ponflË’fï fiprecipitant

Le fiappe, en dans la mer au loing le va iettant
Comme le poulpe Man: de fan trou dejfite terre, a,
Mcroehe dejes pieds maintepetitepierre,
Et ne les veut lafieher: Vlyfle’sfeferroit
Àinfl contre le roc ferme,0* f a” defchiroit
Toute la peau des mains: en" comme encor il tafche’

De nager,vn grand flot le fubmerge (m le cache.-
. ÎALonobflant les dejiins s’eflcitfaiàldefes iour:

Si Minerue nefufl- venue ajonfecours,
2E t ne l’eujl conjeille’ ,deliure’ de l’orage V A

ÎDegaigner hors de l’eau é" de le mettre a nage,

En regardant la terre. Ifiprit a nager,
5E t cerchoit quelque endroit ou il je peut ranger:

ë

sà

a

a

’

F-Drw, . 1-ch v
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’haleine la): bateloit de lajfitude Outrei’ l

gnan qu’il arriua dans la plaifanœ entre: c
ÏËD’vnflenue doux coulant, fleuue delieieux

Menantfes eaux d’vn cours gentil gracieuse;
Celieu,dont l’onde efioit en calme é" appaifee

Tres-propre lnyfimblafla riue citoit aifee’;
E t bafl’e tout le long,vnpauélis en droit

cillieraille ca une l’emboucheure mouflroit q
M ceux qui arrimaient éplaifante Ù facile:
Ce lieu cintre les vents demeuroit immobile, g
5 t les fiers tourbillons n’y nuoient point d’acces;

anuel lors adreflafaparcle Ulyfles. . q s
Qui que tu fois, 6 K0]; repoy me] le te prie,

M oy panure fitppliant, faune le te [lippue
Ce demeurant deeflots, Œfuyant de Æeptun
2x1 nime’ contre me): le courroux importun; q;
Wefme aux Dieux immortels celuy efl- venerable’
Qui vient a leur refuge errant Ü mifi’rable,
in]; çu’o’res iefao’s, oyant a to)7 recours,

Tes genoux embraflant,ine iettant dans ton cours;
Mpres auoir beaucoup endure’de trauerfès.’ . ’

t Pren me] donc a jeurte’ dedans tes ondes parfis;
Tren, 0’ Koyhfleuue-ÎDi,eu,compaj]ion de me],

Puis qu’hnmblefitppliant ie ineproflerne a le];
E t viens à ton refltge. Efmen de fi; priere ’ r
Le’Dieu retint fiudain le cours de fa riuiere,

Tint douant une; eaux en grand tranquillité;
S i que dans l’emboneheure il vint ajaunete’.

L’vn (9" l’autre genouilil plie a rainura U
E t je: denxfortes mains :fim cænrqvn’a plucdeforce’

Tant il off harafle’. Tout le corps luy trembloit,-
De la bouche (’9’ du nez l’eau’fallee il finfiloitf

l A
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Lors le pectiné la voix â le cœur in] faillirent,

- E tgrandes laflètezfes membres af]aillirent.
M au quand il eut près air (’9’ refpirations

Qefimpoulx eut repris flan agitation,
E t les? rit luy reuint : le voile alors il laifli,
E’ofle d’auteur de ln], le rend a la ÎDeefle,

E t le iette en la mer. Dere’chefs’agita

Le flot,(7 a la N jmphe [ne le remporta
Sur le cours de fes eaux.Elle adoncques aduanee’
Ses immortelles mainsde leue en diligence,
Et des coulantes eaux le retire à reçoit. q

fleÂyan’t laifle’lefleuue ou le rouan croijfoit

S oubs le iong il fe iette, humble il baifi’ la terre;
E t’pnie en gemijfiznt ces fiufpirs il defferre,

De fan cœurgenereux: Las que i’ay doline],
Que deuiendraj-ie enfin? Si ie demeure icy
Et veux pajjer la nuit deflua cefle verdu res
le crain que la rofee à" ta lente fioidure
Qi tombent le matin ne viennent m’acheuer:

Car le vent afprefouflîe nuant que le louer
De l’aubefiit paru: Et fi mes pas i’adrefl’e

Tedans cefieforefl ainfifcmbre Ü efiaiffi,
V Oie ie me couche au pied d’vn caftan nuageux,
6’ t ieprens le penchant d’vn vallon ombrageux, ,

Le femmeil la m’accable, (6’ le fioid ne prenne,

I e crain que quelque befie ou quelque Loup ne vienne,
Et me mange en dormant. (Migrant bien vacillé,
L’adieu de la forefl- meilleure lu] a fembl é.
Tellement qu’il s’en va dans la forefi profonde

v Planteepres du fleuue, çà" plus proche de l’onde,-

ou l’air allie malienne? le bois eft cancre
Enlienbienneminenta D e feuillet s’efl comme V
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8 t leurs rameaux feuillus les bras efpais mignotent,-
L’vn efl’ vn alimentât l’autre vn cliuaflre.

La iamais du vent fioid le fiuflle opiniaflre,
N j l’humide coulis du vent ne penetra,-’

La iamais du Soleil le ehauld rayon n’entrez,
La pluje n’y parnint : tant ces deux plantes belles

eÂ noient ioint f0 rtement leurs branches naturelles.
Ulyfle entre dedans,accommodefim lit, ’
Mutant ample qu’il veut pour J pafler la nuit:
Car il y nuoit la quantite’fi extrelme
De finilles,qu’au plus fort d’vn plus rude hyner mq’ine

du temps que la ficideur bat plus terriblements
E t la glace fi prend le plus horriblement
Deux hommes,voiretrou,couche(’l’vn pros de l’autre
S’en counriroient a l’aife. V lyflês la fe veautre

Mllaigre (in fort contant, s’ypofe mollement,
E t du grand un efpaisfe counre chaudement.
filin]? que le fiigneux qui nefe veut attendre
Mufecours erriprunte’, counre bien fonbs la cendre

Son tifon allume”, depeur deperdre enfin
Leleuain de fan feu : Car la n’eft’ nul voifin,

Sa mouflon efl- au bout d’vne grand plaine,
E t d’en cercher aill eurs fa peine feroit vaine,
8 t ne viendroit a temps ce f coeurs emprunte”,
E n cas qu’il l u] [araine quelque neceffite’.

V tout ainfi de feuilles s’enuironne,
S’en cache tout continuait le fimmeil in; donne,
Relafi’he au; trauaux : car les larmes aux yeux;
[I l s’ejloit endormi penfif (rfiucieux:

,,.. an.LIVRE t :awSêubu de deux arbres ioinis la naturelle voulte,’ ’

L’on erozfi autres de l’autre, a plaifammê’t amiante; ’

e si’L’efpace citoit petit par ou ils s’atteignoient,

.11 ne: x

H
g-
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Ï! Çepàfefin mal, 6* Pallaxfèconralzle a a
fifi mima" défiant ce râpa: agçmèle; a

  ’Fin du Cinqüiëfme Hum, -

1 ,ç, L 1.LE’ SIXIESME LIVRE DE
, v1.90 DYSSEE .D’HO’MERE.

L .fiqgngENT.
Î r Aîlaé f6 ptefentc en fouge à Nauficaà fille d’Alcintmlîs,Î

EËI’amoneflc (Taller 1cmatin àla rimera poùrfai’rclau’ct a
.1 ç" &riettoycr Yes robes ,Pourœ qu’elle dcuoit bien col):
èflrc mairiecîclylc y va, a: iouanc auec fcs damoifcllcs , ilrad-
nient qu’à leur bruit Vlyfïcs qui efloit endormy fa rapaille;
139. nonne: Nauficaa’, 8c la fupliè de 111)) donhcr viureè fichai:

bilcincnt. Ce qu’ellcfaiâr; Puis i113 fait en la ville. (

, ,AVTRE SOMMAIRE,
.- a . f . Il p lL’iafanrè de C arfoa retint èemgmmeat

EZJjjê,w* leficbar: de «liure à" 0612161726722";

agrège Lyflëslbflzmeillaitfôaés lufaeilles wuflî’; ’

(Ë Kampa de lafltade Ü d’ennui: opprejfê
la &&flïzd châle: Scbcriïs é" dedans la cïirèë

, * Des Thæaq’aozlsfallas auoir fait fia: cintra:
Ë: champ: flyüràen: il: aaoiçnt habité 1
Pres les faim: Cyclopnorgailleax en fierté,

gy [Enrfirezzt long temps affin 0 cruellelguerrè;
mon: ilsfafmt ë’ontraim d’abandonner leur terré;
Car il: (fioientjyla; farts, cela fit debarqneh, v V  . L
aafitlaom’ delà, guipais-[e vifltparguerzl   -

,..;4



                                                                     

I. E w. LÎVR à .Jacques tomf-es gens 65mn)»: dofiz Thldnco
E n l’I fla olofchcs’rzfi:v , en laquelle ilfat Trimer.

Il vint rolafiher la , 6*]? choijît "ce lieu l
Lolng d’hommesadaifez , affis au [veau milieu
Te la bruyante mer: Ily renditfcrrilè:  
Ies’ëhamps , qu’il aubina ,z’l); baflit de: villa,

Do 72mn le: circuit 5 y fi t (lofortz Mali-eaux
gaiparaifloiem en l’air cévfaperbe: 6* badina:
Max rDièum’lfitanfli temple: a" maifoméellcs  

Pal: pariagales champs enportions nonaolles.
Or quand le: Tarqae: flux: le fil me»: nappé

Tafort N aafitlooùs , que la mort l’emfrappe’

Lv’enuoyant chez. Tintamawc êordîPlchgetomoes

Vlfiter 2mm tour le: lieux [Acheromeeg
.741 cinoas fan filz , enfant aligne 0’" royal,

En verra prudence aux immortel a Égal
Aaregnefiwceda. v «Âme hommes il commando
El! du Scept’reioujr. Dodamfa 771aijongramle’

La lTritoniclc entra : P oar major: V biffés
’Enfi’arte’la dedmzsfacilltcr l’accu a

Elle entra dans la chambre , 0* vint à la couchette
Œ’oaarage indaflricax , oit donna! lafillez le,
De teint C5" de wifage en émail; reflemèlant
Les immortolz qui vontfar le Ciel s’ajj’Ïèmlzlaata
C’efl’oit Naafio’aa lapao’elle d’eflime

Fille d’yfl’lclaom le Prince magnanime
A14]; ne: d’elle couchoient d’en: dlaatrelïcofle’

Dmxfillotes , ayants , desgraces la beauté.
Lcsportex relayfiviont. QiopaflËznt la ÉDoeffè v

Comme 2m vent aprocha du lit de la Prinooflê,
Se timfar le chenet , 04mm; lefomèlam:
fol qui l’ami: la fille aupilolo Timing
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fi , DE L’dD’îrSËEia i fi 82
à»; la)» reflèmlzlolt mon (a?) ale www. d’ange. V g

galouaramfia [101401.16 ollezïar oc (langage.
  T’a on donc 7m]? ail amatie , ô lafillo Roy,
Toarfairc tala]; t’oafiozmfipçu dopa: cl; .toy?

a l «falaifiawpca commont les ruées d’oxcollmoe .
Domoarcm pas Ml ltzflrè Q (5* par la flog-lzgence:
v7.6: inputs de pondagîltjozzlproolno , zlfaut
gogo taprènnè: 6è iota" (on appararplm baalt,
T’bal’illant richement de tes 21 4764251171111 [26116:4 

Et les m4176 donnant à taxi; (le Damoijèllos
215 t’accompagneronfl gain layhazion »

Un Mahler! oefiæifimlgraflol reparazzofl;
D’ougèoand Platjïr remontait pare à la mofla
memaifi J Je: que l’Ànrore oaarirafa lamiers

affina: mil: colatier . le” gamay], ’
l T’aya’eray a lamjr; 6* ne Il? laiflèraj a

.Qe flouzfn’ajzlonsitoatfaïfl: Ü’fansgae le lleflognè

a ÎLE viendra; que nefèitprbfain c la befogn’c. A l
’Car tflqïrieflrou pasfillèfortlongazfiamtl-

Et iofiay 7m: tu a: defiro’e ardemment ,   .æ
"Des Prliiclj’JÆle S cogneurs de foute la ioaaeffè
9411701.: en Nomade , à" yole de la noéltfi ,’,ï

Ton; le: plus apparions ne racorcloem que n05; :
JQal ejl da pala moflai? et? lafille da (Roy, , I V x
ponçons lèpoinfl un); gaelefiilcil approché « ’ -

a t’avaprierle 7(9): qu’il le préflejon coche;
intèpuijfe portlerro’bcs , loaèlillemcm L V r

  Ë: zappa; (fr manteaux (9* èeaax accouflrmr’emv

4 a casting, aux toyljîlnfiljlw hofloralile n
ofira ba» carrojfo, â 5,2an comma:

A Q1? le mima leszcbamps apiolmttcr ainfî,’ l ’ l 7l y

.far le lamina [oing la rimer? mali; ï * l
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M LE w. LHFKE
Âyaur a’iufiparlejegere elle je guide V

Sur le: celefle Olympeuu trimer: de faire vuydë
Le le le e ’e le des CDieuxje’urs re ne: u eruel h . V

le le lçîêrrrfze eflieu (le: pale: clamé? z;
fixage u’eflvranleut lainerie les veut: ne leur furies.Î

125e ne mouillent iuruais l’erage ne lapluje, 1,;
Que negelem lamais la ueee 0 le englue, ’ * - a
La grefle , u] lefieid. Leurforee n’aïteiutpa; Ï
qugue au cielluylaut. La toufioursfam nuage. l l
L’air clair y refileudit, le iourfims nul omhrage V
Sam’firzy luit ioyeuadcar iamais ne lefuit t Ë
En ce: heureux quartier; lu morfonduute nuits

La donc fe retira Talla: Tritonierme
Apre: qu’elle eut laifle’ la N ymphe S eherierznee’

Mimi to]? l ’auhe vint au chariot vermeil 0
.944 a Nadine; excita le firumeil.
Refueillee qu’elle ell wifi) mefme elle admire. ’
Le fouge qu’elle afaiél , luyearde de le dire

24 la Reyrzefa mere afinpere cher, - ;
S’eucoure par la maifimviflemmt le: cercher. Ï

ÎDeolam leur charlahre encor le: trouue la pucelle;

Sa mere efloit aflife , (î mainte Tamoyfelle .
diapres el’ellefeant , cloutles vuexfilloieur e -

y Du poulce retordant lefuz’eau qu’illrouloierzt,
eÂflifes pre: du feu , a" les autres J la laine
Eïlepourpre mofloient Jeux agreahlepeyne
Ü’our 7272 murage exquis : La Kyrie le: hafloir,

e e Or elle rencontra le Roy commeilfortoie
’ Tour aller au ’coufeil des fiai: , ou ceux de l ’I fie, v Â

Tant (Princes 6* S «rigueur: que lmurgeoix  dela me
’ iL’auoientfaiél requerir elefi’ vouloir troupiers i

t le: aduis meilleur; de chafouu effrouuer,
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A d Ï l Ellelujparle donc cypre: de luy’s’appra’che, .7 i l

et ATerecher, «voudriesziu’ m’ayder de «tajine coche

li r Tour me mener au fleuue , (9* lauer nettementi
Mes rbhes , qui s’en vandale: ent-ierement? ’

Car pui: qu’efie: afliæau confiil muerahle
Mme tous ce: fiigneur: , ilefl bien eonuenahle
Q3; vos hahillememfôient candide: Ü luffa, .

- dinfiqu’efi coffre corp5.Cinq enfant nousfint nez;
Excellent , deux clefquels flint iointz Par mariage,
Les traie qui fint’encor’ en leur premiel ieune nage

Meflanspae mariez; veulent toufiours porter
Leurs accauflrement nota , Üfcauent bien noter t
,S’iilz nefiint reblanchiz : gite fi le halfe cheffe, i
Ilzy "vont le: premier; exercer leur ieunefle. i
Or cefle- charge la tumlze totalement -
ter moy,qui devon»: aymee «Iniquement. n

La pucelle rougit deuan’tfonpere , âfiage V ’ ’ q.
N’ofapat prononcer ces mata ,eleimariage, -
79e nopce: , d’ejjmufee , à Jauge , dedeflr:

Encor que le vieillard qui y prenait plaifir V
r S’en apperceufl une), É de douce maniere,

La)! dit, I e le veux bien ,13 ma fille tres- chere,
.Mules (à? chariot ,ie ne te le: pleimpae,
V a pren les, enfuis en tout ce que tu vaudra.
lem’en nais commander a indigent qu’on aprefle

4 Won chariatlelare’, à que l’on le te prefle, V
l Les roues quant (Ï quant aux ne; éons (à! parfiiitZJ i l

5 t failles de hoiefo’rt pourparler- ’un grand
i Ce clifantrafesgens aujfi tofl il commande
’ D’appareillerfiiz char. E ux de viflejfegranele

LCourent lu)! oheir ,fortent diligemment
Le chariot’elehort , courant lezgÏerement

ï

en
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l . LE’ëYI; LIVRE
Taie le: mules tiré, qu’ils prennent, lesbattelenç;

Leur mettent le bambin, pute la gruau]; appellenth ,
Élite. Je la chamhrefivrtkl’oriant [es veflcmens, l
fi changent (un char maiutî neume accouft’remenl.
V50; 722m? luytfoiirnitgrunele: pleine": corbeille: ’ ’
De viures a7 de chuir; c rquitleia inertteille-g ’
égayes luyflt remplir ele’a’elicieux 9mn ’ n ï

Vrlegfflflfilpé’dd houe:lpui5 in: une d’oryfiin L

huile humide coullant ,pourfoiuelre eflunt lait et;
Eifisfille; 17mm. elle efl’ail efleuee . ’ il I’

i ÇDefia dlïjçnlsle char, prenelle fouet en la main, a

Le; vilesfoliicite. elles partent [bulletin *
Sentant qu’on leur clonnpil un le colles re unes;
E lle: bouffallongeuns (3” g,zlopentjl’ouelaines i

aifant force rumeur , portent zou; a lufitix
Etpucelle royalle d" ijphes ,plezi,’Î’tnl p teille,
E t tout le: vefle’me’ns. Tant qu’en fitzpiiruenuei

gemmai-eu and fluage , ellesjout defiena’ues
me lieux ou je:icignoienrcontinuellement i
Le: l.1iioir5fi’hcni’en3. A l’endroit bellement

Qu le: "(ligues ejloient a" whaultet 6’ profondes,

Le canal leur couloit belles nettes oncle!
Tourfi lauer aller: : elles delient lors I

’Ler mztletele leur ahana? tant le long de: hordz;

Lei enuoyent oltifleuue, ou leur ventre elles chargentj
.2 [herbage dexpre.z,i,1’uie le; yeux) hes avechargent
Lex’hahir’qlhorj du char , (T les me hlanchiflant ;
figent [minium des eaux du jieuue noirciflÎant,
à Ll’lô’flf u lævenuy. geignez! le: teiclaeifroe’teesAVI ’

Dan: [mua hellesmuinsfiirent toutes client
Leur; vej’leme’ne rangeïellet vont ellenclant;
Sur le grainer hien’net , que l’onde en deJ’cenelant.

x4 .
(mlp’ r

l

x
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a "baume mercquelquetfoisfitr burinage ennoya;
l l Amajfi’lefuhmerge ; en le laue câ’ nettoya t ’

,l r Cela , tout le corpt 411041714414 fleuue fraiï
l Elles fientant lauer , Üpuist’oignentapres I

,D’odorauteliqueur, à repaiflrefe met tenir,»
Cependiît qu’aux chaleurs,que les chaultzlrajïs iettë’t

ÎDufoleil ,toutfoitfic. Apres queleurelefir
De manger , fut replet , elle: prennent filaiflr
ÎDe iouer a la halle , en" leursguirlanelc; helle: t
Leur: houquetz’ëmailleziettent le: damoifi’lle: A

Contre terre a leur: piedZJfi’ nant les eftre oflant.

[Maisfur toute: alloit mignardement chantant
La royalle pucelle , aux graffispleines hanche:
Aux hm; d’ Ïuoire’ronaæè’ aux effiaulles blanches,

Telle qu’on noie! (Diane ayfefizpromener,
Et faire fier fan dosfisflefirhes rejonner,
Qresfur I’aygette , oresfiir grimante
me courir aux. cheureux (à? ioyeufie à? contant:
Ou hien apresles cerfïtLes N ynphes tout aupre;
Kate de lupiter , flush: le feuillage frai?
vont iouant (à! clarifient : une ioy’e enuironne, «

w T’ayfe tente le coeur elefla encre Latone a 1 il h
Qi voit incontinant ce: Nymphes. accourir v
Le: deeflî’s de: hais. , afin de la jeruir: l

r E t la fuiuent au hoùfirfiirle verd’ae l’herheî

q Elle na cheminant le front haut ÜfiiPerbe, ’
l Le: Nymphes, de la tefle entierefurpajfiznt;

5 t de loin g pour maijlrefle on la 71a cognoiflnnnti
Tyelle chafoune eft belle ,1 Û aligne dieflïé’ aymee,

Miette Œianefl’ule efl", la pluthelle eflimee.

Telle ’îXLauficaafiir toutesparoiffoit, ’. r c ’* *
i a Et clefarme.Ü àeaute’let autretfiiipaïoit, . ’ , . q J t

l t t , (L , il?) i

r8



                                                                     

si: ,1 E ÎVQL L1 W’S
ïÏrefle a fieu retournerle; fille: elle appe A ’
-;lDemanele le carrojje (9° me?» quv’onattelleé 1

Q4; [et hardes on ferre , en" chafque accouflremeng
55cm (9" net. comme il efl fiit plié proprement. . , .

(MI? u mefine temps Pallas inuen’tiue a merueillg i l
rPour faire qu’Vlyjje: du Sommeil fe reneille
îlojw Kanficaala hello, qu’aucc f0)

Ellelu] ilonne entree en la maifltn du ay,
’ gilledita ce moyen : c’efl que de nehemence.

Contre une fienne fille nue halle elle eflance, q

Maupar eau fortuit. N auficaa faillit ,
8 t la halle fan: coup dans le fleuue jaillit, ËÏ
Dan: le gaufre profond elle tumhaperelue, ,
e cacha dedans l’oncle ont ne fut depuit noue" [Ë

Les Nymphes ce coup au ciel haujjent leur: noie, I .
Et de leur on)? hautain refinne tout le lioit: , i
A ce refinnemont Vlyfles [e roueille - 2
i5 e leue en [on fiant, en beaucoup s’efmerueille;
Tenfie en beaucoup de chgfeyé’ olit enfin priué,

En pais,mon Dieu , pourrois-le dire arriué
Quelpeut eflre ce lieu,quelle mer, quel rouage,

on Quellehume’ur d’habitant? flfarrouche en" fumage,
’ nciuile, rufiaude , (à? flore en cruauté: h

ou hien s’ilsflint henins, douane picté?

Mai-37,172): iepa: ou] des voix, (fr des crimes.
me ymphes c’eyl-ezier enfle des. Prairies?
Font elles leur demeure en ce: omhmgeuu monte,
Oie dans les lieuxfl’crets ale ces antre: profonds,

Oie dedans cesforefls hello: égratie’ufet,
’ Ou hienparmy ce: champs en plaines [fiaciflifiSà’

Ûhfint-ae’hommetmert qui iefuit or arriueÏa

on? d ces champ; ce tumulte efleue’? u 4

W fi; ,fipr. à

« wt . . ..--1A...

. . à;
,4-me W11 a. A
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au de les allerïfnair,’quel danger, quel dommage! V ’

’ fera), le tenterayJe verra): dauanta .e. l "
i Il dine? tout fiiudain par la forefi c’en au; 7
2’ n grand rameau feuillu d’nn arbre il enlaça, v

E t en cacha fa honte. I l fort nud,miferahle,
De laforefl, pareil au Lyon redoutahle,

"De poil (ne de criniere,ei’ de couche hideux:
’ Mourir] dans la montagne, (a qu’nn vallonlpierreuxç

Une onthreufiforefl ont par beaucoup d’anneet,

aintenu,defendu .- lespluye: eflrenees,
Les "vent: l’ont combatu,de laforefl il flirt V
Treflvmptueux,’ cloque): il fe fent efirefiirt:

Il hranlefa criniere, anime fin courage, *
Mgitefafureur,é’ demeinefa rage,
5 a hanche ietteflammet il Mille de fi: Jeux,
Æ t par tout il les va promenant furieux:
Puitfi’ darde fan: peur, enfler lesthergerie:

Ou delta les Toreaux empourpre je: furia,
Il déchirai! efgorge: ou tantofl i: defert:
Ilfe iette animé, é fiirlet peureux C erfi V A
Sa rnoufl’ache enfanglante: Mujfi la faim horrible
Et le ventre affamé l’ontfaiél ainfiterrihle, ’

, L’ont contraint de donner iufquestdan: le: rampant ’
Que lefitigneux payfant a muni: de feuillant.
De inefme; 01Mo; aupres des N 7mphes hello: a
eÂinfl nud s’appro choit, fie: fortune: cruelles ’
E t la necejjite’l’ont iufques la’forceî- I v . -

flinfi leurparoift”-ilhorrihle â herij]?
Dufioid (à; de la mer, lesfillette: craintiues

j L e noyant, cit delà t’enfuirent thallium,
O a lafouclainete’ première l es porta, y

t tout le long du bord chacunefi’ ietta, *
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6’ t la peur a leurs pieds leurattachaçdesaijlet;

Mais fiauficaafiule entrefis Damoifelles A
Fit ferme, finis trembler. Car. Tallons luypqnfla A
F orce,co,urage,è’cænr,zâf fa crainte flafla. ’

» Comme il la regardoit, elle demeuraferme; v
- Ë t lefDulichienlnefcauoit en quel termi

Ilfiferoitentendre, oie s’il la] toucheroit,
Se haiflanblesgenouxpu s’il demeureroit
Qelque peu efloignéduyfaifantfa requefle
Qujl lu] pleufl- luy monflrcr quelque demeure’hînefle...’

Qelque lieu de retraitte, (à? henignesluy V
Par hojpi’talite’prefint de quelque hahiti l

l Il refilai en fin [a douteufepenfie,
l Q5131 parleroit de loing, de pour que courrouce:

mon; prefimptionalle ne lepunijl.
Pour la] auoir touché-qu’elle ne le hannijl a

Sans llauyr,defii muid infi donc il commence.
Me noicyfiippliant,’1(gne,fôù ma deflence,

O comme dey ie duchés comme te nommer!

Soit que tafia du rang des Nymphes de la mer,
Soit que tufiis Decflê,ou de mortelle race.
Si Deefle,â de tous: que le hault Ciel emhrafle,
Certes tu es Diane,Ü’fillegrandement a

De I upiter aimes, en forme ontiercment,
En taille (7’ en maintien tu es comparahle,
Et le noyant, ie voyfiafigure honorable;
Si de race mortelle, a? [une par hazard
Tosfemmes du pays hahitant celle part.
O [tien-heureux tonpere, ô heureufe ta more,
O troisfois hlm-heureux ce" tajæiir Ü tonfitere,
Quelplaifir ce leur efl,quelgrand contentement,
Et comme leur et? rit fi eurit allaigrementî

l



                                                                     

e . , î A 1   413 n"? 1?,ch ni Y si s m?   » ,  se
 , 3 igame; eoMMâfimfinit mm onefilaeztedÏexeellenGe,
Il: mg enflaflkheg t’en aller à la damé? j" ’ ’ Â

de; treeêheurelexfier tout 0:le 714i te mm I e
.5071 ennemie amour, qm’ eefiancem,   1’ . ’  

Dent Enfifmlezfemnge, râ dette , Mm: ’
Te menempenplerfi n Paterne! fanzine.
Certes ie ne il)! (me mortelfembleeâle à tey,

Onfizit hamme,oufiritfi’mme.: unefeMMe ie en]
je! ortellem’eflpeu telle, â mm p1»; ie t’admire,

Pizza ie deviens enneigé nefçeszlm que dire.
I Nappe; long temps ie a): Maman! de L’Delo;

I anres elnfeinf autel daguant! 91e»; Mpollas
Unepalme drefler me Cietjè: émanche: êellee,

Jeux eflailles Monte»; diffieefer auec elle: 2 e
A gaze-1121m me: irait. I’admiroisgmndement
Snnfiuillngefieperèe, i’enfm longuemene
Eflannê "(r me); confier le; moèile onde
J huai; mangé Emma tout plein de monde
and "ventait aneclmoymâ’ certexlmalehenreux

füefutfart ce voyage) é ie 7))! en ces lieux
Ligaebre qne ce hadj fier une: e’nèemeill de! e,

cr ie n’en allotis 71m de me: viewflfemélezble.

Les E floilles dei C iel, il Éaifiit je hanflènt,

Et ie hors de meyfehlem’enty penflmr.
A I e t’admire de magane, ô "vierge belle Ôfezinte,

(enfui: rem hors de me) , (je ie tremble de crainte  
Enïvoulezne embreflêr ïee’genoux’precienx l  
éxïfiige’ gifle iefieelerefiârt malicieux .
[M’a èeancenp emmêle, à" [doyenne Muezxrjê.

Tres-pitojeiâlemem me bar (f me rengefife; ,
Car hier iufiemem hait ionrkfent accomplie, e
lame deflomêle à mgr, quefirk le: creux, relaie; 1



                                                                     

l ’.I: in VILLI’VRE je; tu u
M’ont ngite’le: ventsxè’ çu’ezynntfnifi nnufinge

Teint le mulheur m’eflg’rnnd, ie me fuqu à neige;

Les orages cruel: m’ont ninfi tourmenté, t l
l’a] en deflîsie le: eaux toufiours l’obfcurite’

Depui: l’ifle Ogygie. a? par lnmer cruelle
filifi’rqzlzle et] couru,tnnt qu’en cefle ijle belle

Le forban quelque Dieu m’nyent en fin poufle’,

Pour canonner encor le deflin courrouce,
Etie [sperme ninfi. Car de: Tienx la colere .
flac barnepaint encor mu. trop longue en,

71e me nelrejfe’premierement à toy

.Qqupne on dupnyt,pren donc pitié de me],
Car ien’n] veuperfiznnep’u deceux qui demeurent

E: villes-mu de ceux qui la terre lnbeurentg
Monfl’re me) quelque ville ou faille vifiement:
E t fi tu ne ic] habit ou veflement
Tan: te: cofretfirmez’, commande: qu’on les ouure,
8 t qu’on m’en necommade,ufin nue ie m’en couure.

l 8 t ie prie nurgrnnds ÎDieux quefnns te contrijler ’

Il: te donnent denim): ton urne contenter, l
V ex! quelque bon mnryfoiJ-tu [oient tofl alanine,
I8 n pue)? es-m auoir vne heureufe lignent.

E t coffre mnringe ait eternellement
Pacifique duree, nppuye’iuflement.
Mu monde cbofi’ n’eftplue mile plnifnnte
Q4; quand Mon mur) let femme cf? confintnnte,
Le mer] nfizfi’mmemâ" quand de commun pie

Il: vont enfiemblement liane leur amitié:
Sont en pareil reflèefi, de bonne intelligence,
fionorent l eur motifon clepnreille prudence,
Sont mutuellement de t’nimerfluolieux,
(Et leur toiiipqternelfleguentent curienx .



                                                                     

il v ; Li: i5 si? de!) Y s. à" fie? q A
nm ennemisde rage a" de dépit en bisquent;
Leurs lamie en ermitage? leur cœur en efleuent,
Mais eux s’ojent à tout en honneur preferer. t
o *’ off lu], commeilfinie ces mots cintproferef t
1V nuficnn Mélanome A mi, ie. cuide araire
Que tu niespoint paifléelejoîtife ou deglaire",

E t que de kan celui: tu n’es aucun defiuult,
1V! ais pluflofl que tu ne le cœur é" lion Ü huulta

Or le grand Iupiter qui fie fiai fur le; nue, fi
Tant aux un: qu’eux mnuuuisfies trefirs diflriêuej
Partage àfbnplaifir àfim vouloir aujfi
Ses biens comme il luy plnifi.S’il t’en nfniôi 41.7711;

E t qu’il fait enuoyeI du mal en uèendunce A
Comme il efl appairent, te’fnult enqmtience

Prendre [a volonté. Orputls que te voie]
anordi dans noflre ifle, âcefie ville il),
Tu ne chemineras point de races ncceflniresg
Et tout ce dont il fault aider à tes miferes, 1
Tout ce que tu requiers, a" ce que requerroit
V n qui nuai, mifiernèle épuuure nrriueroit,
Tout te fera donne, puis te diruy,fucile,’
E t le nom de ce peuple a”; le nom de la ville.
Cefont les Phunquois qui [ont les hnèitnns V.

ÎDe ces lieux que tu voisfertilement parrain:
Iefieis d’Alcinous le magnanime Trince
Lnfille , il eji regnnnt diffus cefle prouince?
E n infime 6’ vertu. eÂ infi elle purin;- e

.E t je: filles fiuduin en. mniflrefie appelle; v ,
Ou courez, vous uinfi,dit-*-elle,pur lupleineg

memeurez urrefleî, quelle crainte "vous met-ne?
Quel Idefizrdre efl cecy? Qu’efl- ce que vous voyez?
n comme. E t p our-vn’loommc uinfi donc nous fuyant?

o

4m,»fi.,«.- NU; MA n W; .q A4 il ce.«.4...ln..». M

A fi; ;A.,..........."-h l»



                                                                     

t V n x .
A LE’vt. LIVRETenfez vous que ce fiit quelque ennemyfituuugè
ruel hofle desyhoise quel dans nojire riunge
Sur les chumpsjcheriens , emmy effranger
dentier ojèruyour venir murger? I l
H qui] nous nttnquer,neiiipr0uoquer aguerre’,
Mettre enfeu nos effritlcâ’ piller noflre terre-à t
manta nos chips femmes tous un henu milieu iles aux;
Du Mondejepureï: Muni-res n] uligineux
rPour uhorder à): n’urri’uent ternernires,

ficolëntfans] page pnjjer nos eaux entera.
Puis noue nejontmespns huiîdespuifluntzlîDieuxQ

filait cepnuure eflrnngeràpric pied en ces lieux,
Efihnppe’tlu naufrage , Üperdu demifire,
1 ult rejolument lujfuire’honnechere.’

Dieux ont tau-fleurs eu des eflrnngersgrnnclfiæinâj
Ceflrnicy deflile’, mifernhle; (5" de Loin r

’Tjienjt dean flapi-fifi Toit ce que [on lu)! donne
Tuntpetitpuifje il eflre efl cert esgmncz’c numejne .
Toufiours c’ejl belle choje aux panuresprefinter
Qw)’ que peu. Orjne donc quelon nille 42;; reflet"
w "venger ce n hoire .j (7420105 aulnesfilletes
effilez, le nettoyer zieutant aluns les ceux nettes i
En l’endroit ou les ’Ut’HIÎJITOP grands ne donnent pue

M eespropos djinns wnpeufurfis l’eurspns
Elles surreflcnz , Puis d’une courfe legere

r E n s’ent r’enccurncgeuns menent il le! Iriniere

Le mig’ernhle En 7m lieu l’ont conduit I
11 l’nhry , ou les venta ne fnifitient point de émit:

’ ïl’ortent hnhillemens rohesprecieufes, .

E t citent 7m me d’or liqueurs delicienfes
ÎDepnr N enflant , puis d’on courteupnrler
[munirent qu’ilje [une enfleuue net à" claie?

,piwA-nmwmwcv . ; N -



                                                                     

e. . Won ETI’L’OÀDYSSÈïhie-fl

1 deoncques Vljjfis. Recullez botufillettes .
’Tén’disque ie me laue’een ces ondes mollettes

sale de l’eau’ele mer: à" de vous ieprendray o le ,
Cette douce liqueunc’c’ le corps m’en oindra; x ’ a "t

I fort lac en" harajfi”. C’ejt tout ce qu’il demande I t l - M
vain ô ma-tte’q’u’il eft,l’ef]7ace eflant bien grande a V
Qui n’eut nulle liqueur,huile,n’ognenzent doux l
Pourje reconfo’rter.Œoncques renfiliez; voeu: , & -
t M e lauer deuant nous,m’oinclre en vofire 17 refence

’ [amuïe ne m’adaiendraj’ay trg de reu erence’

4A "adire honnejiete’,(y’ mefine ie rougie .

.Oxu’ainfi nuit deuantqvoiis prefente’ie me

Il (linon loin de lu] s’en tuant les Damoijelles

.1 leur belle maijirefle en p orter les nouuellet:
Mais Ulyflès tout feu! à l ’aifi fe laua, I
Se nettoya le corps,eâ° la au]? enleua,
Dont le limon,l’efcume,é’ la fange (ne le fable Il . a
A noient firtant de l’eaufiel] le. miferable. l ’ .
Net ce? laue’ qu’il effila liqueur riche il prend , k .
E t l’huile p recieuee fur [es membres reyfiand;

çSepare oies habits dont la royale infante
Lu] auoitfaiët prefint. Pallas en car’ l’augmente,

Lu): donne plus grand luflre (7° legrand’ maiefie’, * t
» Haujfifie taille encor’ en accroiflfa beauté. Î n
S ur [on col en apresfescheueux il défige, ’

. Les orne tant qu’ilpeutJesfiifegles nettoya

Elle les fitpareils auxfleurscle l’Hyacint: l r
r Tout ainfi que l’argent par le maijire efl enceint
fDe riches filets d’or, maiflre à qui qulcan mefme
.14 de fiant art apprie la fiience juprefme, ’
*..QgJe M inertie a drelfe’, guidanne entierement

l’artèfemfitbtilla mainelïentendemeng ”



                                                                     

V

,1, LEçiTIçLIÏÎRE a
Pourfitire un beau chef d’æuure, afin qu’en touteforte

L ’ t w- .En l’art ou en la grace, honneuril en remporte: À
, r v 7 De mefme elle [enfila fur fit tefle enfin corps
V Et la grace (fl’honneur. I l fe retire alorsi

Etfepromene apartfiir le bord du fluage;
Orne’de M ajejte’,de grace en" de corfage.

La fille qui le void Ilirnerueifleufement r
En "on inflant changé, l’admire grandement,
Puiefe tournant à; coup deuersfès’,Damoifelles

Auxyeux eflincellançflux cheu elures belles: . c. q
Éfcouteæ me], dit-elle,â Nymphes mon doux miel, z

C e n’efl point fans l’inflinfl des putflans Dieux du C ici

.Qui foullent l e plancher de l’Olpmpe immobiles V

Que cet homme diuin efl venu en cefie ille;
s Il ejtoit en premier laid à" desfigure’,

’ E t noyez, maintenant comme il e]? decore’ V .
De beauteÇde maintien , aux Tieux préf que fèmblable.

Qui habitent le C iel,tant il efl admirable.
Pour moy ie voudroie bien qu’vn tel mur): me vint,
Qu’un qui luyfemblable à m’efltoufer paruint,
Qui voulu]? auec ma] demeurer chez, mon pore,
l’adorerois le Ciel pour m’efire tant pr’ojpere:

Tarquoy, 0" mes amours, apporteïluy foudain
40x11qum chofe a manger, Ô in)! donnez du vin;

Le dire à" l’obeir furent prefqu esfem blabl es;

(Elles-portent (7 "ains en" viuresfimhaittables:
’ «Mais il ne mangeoit’pasmluflofl deuoroit;

Watt il ne beuuoit paejplufl’ofl il engouflroit:
Car il auoit long temps porte’ la faim cruelle;

. V . * Etfon nentrefoufl’roit inanitemortelle;
f . I L’infante. cependant defployefis beaux brai; ’
’ h - Ses hardes na iettantfur le earrojje a tas,

wp. A . ...

4

1

l
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fil’ V I z l. ’1: lnq vr-f1.’:.;’ l .. N’a!” . fr M . q.

v l .’ m, 1.xqq4t V 1d r’ - a?) Bal. on Y s s ne, i - se A .
:ch-Mülfisfeliâî venir, dont l’onglebeit V7 je * .. , g .
Leslchampsreuerdiflans,d’incroyablenfiefi t i x q q
ç; Les met au’e’hariolt,defl"ued’vnpied di os ’ ’ ’ *

r

. SWanonamjgdeboutmouo nome allons prendrË r
V z Le chemin de la titille;- au; ie te me notaireï J Yl
. ’M oi-me’fmesfeurement, temonflrant le chemin

De la bellekmaijon d’un Prince erses-humain, il o I I x ’
in malepereeregnant deflus cefie p rouince. r h, k
La tu contempleras maintgrand Seigneur 6* Trine; - y

, Suite; tientfemblablesproposi .

« l ’q Dont parleront alertez. la louange courtâu
’ E t qui ce-tempendantdemeurent en fa cour.

Data es [côt’deprudencerarg k .
De crame” ne alan le ar les. chum s ne s’e arez)

Su] ces mulqes cfcharfiafle i703) k t l V
une ne retienne» à in? mienne me». a

- Crime" retlëeeenw" MM mon me?! à . s
fDe la raille,- âîrqu’enhault montera noflre coche

Te laiflant, iet’en les enfiiènesilonner; 4
I grande; «emmenez; la piennent encerner

tu . Le par; des deuxaco’llez deïlaqville s’entr’ouure;

Lumen eflroittement auxlnauires si); ouure t
.044; Wyfimt enfiurte’: 5 n lieufort opportun,
fifi lelinarchës ’autourdu temple de eptun. à
Eafli nageands cartiersde taille (gugugîîuqâ. . e

r Làfifeiôhfe le]???mitâteheïeneeonetiew; *

J Les cordagesslesmafls, auironspour ramer v V * e , y
recoutirentj sulfontsl’equip’age de ( m il , l * . , "
(te-donne enroue enfer le manteau;

., ar influenças nullement ne s’adonnent » n

A r .. i
t Ny a tirer de en; colure” de cornedÎos, v t

- * lipome): defle’ehesfitr le des, I s .

t i g; g
î

. x1

V...’m.:al.....’7 ’ ’ l ï 7711.4. ’nks4.A;,........n.»”sxè;r-.. pour * « ï r- -r



                                                                     

t ...H.,V.. ce». et le
v e V- A.

il il Q tu vx. une,ne: leur contentement s’ejtend , de bien Ëo’nduire. .

A ndilesjur la mer fUfl mafl , tune notaire, f
C ’eji leurs ambitions de noyagerfitr mer
E t a ce meflier la leur auge conjumer. ’

1 e fuy de ces gens la les parolles piquantes r
E t que quelque indifcret de clameurs mefdifantes
Ne tache futon renom .- Car cejie nation
Superbe eji adonnee a la detraàiiona . . V 1
E t fi quelqu’vn d’entre’eux rdadtten’t’ure s’aduife’

ne tu wons auec moque crain qu’il n’en medife’.

oneZchll ejlranger qui fait Naufieaa, .
Q’il ejl aman beau , (y quelle taille il a!
ou elle la trouue’.C’efl donc qu’elle en moult faire

Tour le vrayfon mary : Tofjible , debonnaire
La elle rencontré errant comme effranger
E t ferrant defa nef, ce)" le neult heberger.
Paule qu’il foie effranger: Car nul homme femblable l
Ne [e trouueicypres. Ou 7m Dieu exorable
Qu’elle a bien inuoque’, du Ciel eji [defcendu

’ «Et pour fi marier pres d’elle s’efl rendu

Tour n’en bougeriamaisa Bonne rencontrea elle
S i en fe pro-menant par la campagne belle
Elle a trouue’mary d’ailleurs que du pais:

Ceux qui l’ont recerchee en fieront dhahiz,

V errant que leur pourfuite a p our eux eflc vaine,
Ë t quel ques gras qu’ils me: qu’ils ont perdu leur peine;

Voila ce qu’ils diront s à" leur detraflion
V mechireroit ainfi ma reputation, l ’
E t ie condamnerois moy mef me la premiere
La fille qui , niuans Éfon pore Ùfia macre
voudroit]? marier contre leur volante; ’
Sans attendre le iour de la folennit e’. e

fi



                                                                     

:2, ; ,.. à se on? en? ». o N ée , 5
Vflgtien dam: bien cecj,a]jïn que tu o, Mil v y
’"Œu y de retourner en la pat rie tienne.) v j g y
eue troublerons bientafl nnegïrantiefoïefi q a. *
ï): peupliers ombrageux; qui ires-’nbellepnflfl , ., a

» fores a u chemin; [une Pallas laguerriere. fi Î e
Drame fontaine filtrai la petite riuierj: r - Ç;
u tourd’e la forefl-lesprez’fënt nieroit?!

Te millebellesfleursga)ementflorwans: l a q» A
La f ont les champs fertilæ, Ü le: beauf bérifàgëlg.

La font leïgrnnds vergers, les plaifants lardinageé ,
Tu K a] Mlcino’us au monde tantvante’ç, t
E t pour leur rareté d’un chacun’eotalteza un .

fie la nille autant loing que je peult faire entendre il. P ,
La coupa-myes champs quand on la empannera; , , ’
Tu demeurerai la iufqu’a’ tant quefoyo’np’ k q h

l [avilie ,66" plus lo’ingau palais arrtujpns’ ” il
8 t quandtupenfiràu qu’yfiarëmparuenuès, q L la,

Benelux-ce demandoit quelqu’un par le: rail";
DE: demeure le Chaleur: le le (lira t ’
1M efme le buteur; enfant monflrer te les aurifia: ,

- v a Sur [ana-u me?» enfantez; agnelin r ’
Ëellesdes’eitéyens ne [e font pas pampre.

Telles que celle la. Quand entrè’tu.feraa

Taflè diligemment pimentera 5 (Mn moudrai 4 .
’ E n la remonte-ma merveillefi’an’te L

u foyer pres dufe’ufii la [hmm-nie, l Ï ,
Sa quenouille’vau. cofle’,’ en la Main [éfufeau; ’ .

’ Tournojunt vnfilet omerueilla’ble beau.
Üeuurefi’delicat "que lumen s’en eflonne, V ’

son un nappa; étonne Wagram canant?
v sesfilleefiguraupra -,ren’g’ë’eësfigefnent, fg h ’ I.

et qui a’leurbefitgneemerquir pennage!- * ..



                                                                     

He

’ ”’Teuers’elle efl’tourne’ le fiege venerable
n

Ç

q t 1x.

- l l V .ï. E in; I. IVRE

ÎDu Royal sjajfledla quand il fi met a table,
Comme feroit un Dieu. La afin nife il boit,
Et le 7)") e argninullement ne s’y noir.

I l te faultpajjer outre, embrajfizr de ma mer:
Vtflement les genoux. S i en ta maifizn cher:
Tu t’en rceux retourner, (Tfi’ tu ne le flirt

ÎDe reuoir’ ton pays, encor que fait bien loin,’

Si elle te reçoit d’vngracieux wifage,

E le piont confoler : alorsren bon courage,
.Ejpe’re de reuoir ton retour olefireux,
E t de t’en retourneren ton pet]: heureux. -

Ce olifant elle donne un; mules les rennes,
l rE tfaiftuer lefouet 1E [les partent [a udaines,
Lament le fienuearriere, 44’ leurs pieds ferrez
Entrent les fleurs croiflans dans les priez azurez”. ,
L’Infanteles retient, pour faire qu’apres elle

V ieune plm,aiflementfa,trouppelefle Übelle,
Et 023172.»: aujfl. Lefouet reJ’onneenl’nir,. i

, Êtfin enfle carrojfe auxjettxfirnble calent
la le Soleil laueit l’or defia treffeblonde

S e penchanthdarisleubleu de l ’1berienne onde,

Et les N y mphestandie approchoient de leur pie a
Le (au, delicieuxa Pallas dedie’: q e ’ l
M ais Ulyfleslaffe demeura la deirriere,
Et luy faijoit ainfija deuotepriera . . . .

Fille de lupiter, indomptable Talla: s la a.
Enfin efcoute incidente tu ne’fouloio’pue

. W’efcouter c] gnangquand Neptune en [on ire *
k C clerc fubmergeoil mon chancelant nature: A .

111 ageratums eauxJancoitfier mofle vent, il
E t fins mon): m’alloitiè la mort pourfiuuant.

v



                                                                     

à a. .0 binais. Y . et;Dme’mgrd’arriuêîê;»cd’mbien augmentai-s, « , 1*,

êtreæmthiwsé’ d’yeltrvegrnllee ï
r g .,Iîrîfi*it,t(â* laLDeejÏeen «tain ilote hria,’ ”-’ 1

Qil’ouygmaie encorfier lujlneel’liplia’f - fié?»

.Son œil refilindifiontalle craint une; x
Le courage oflence’dufiere de [on pore, ’ ’ ’

’ Car Mptunm efiaitgra’ndementirrite’ a

J» diuin Ulyfles,’in[igne enpiete’: ’ J
E t contreluy’dura cruellement fan ire
Douane que d’eflre en terraâ’ quitter le nauire, . r ,.

. t 1 Fin du fixicfme Lime, Il

7

i ., Il Il!a * z ’
l

À ’ A

h l Ï I qV ’ k Ih H u . a. 7
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’ ni l
molli!

, -,”.t”wÏH”’;

’Lî l D1

’ il: En” 371,?- :

”u P aa a «,1.t, ’u b sa»
Ç. I N j.3... 1* xu

4

Le SEPTIESMEhsLIVR’E DE
’ ç’ODYSSEE D’HQMERE’.

JKGVME’NT.

h - Auficearetourne’enlavïllcgsc apresellchyfl’es, qui
b fupplic Are-té femme d’AlcinoüsApres le [happer cl-
.nzlç l’interrooant’d’oà ilauoit recouuté [accon-fire-
ment qu’il portoit(car elle huoit recogqcuz) il Iuy tacon-g
çc tôurc la fortune de fa nuauigaciq’n depuis (qu daguera;-
çucnç Q’nggic iufqocsàfoxl artiucc en Phæaçi cl ’ ”

AKTRE 5011124411315.
IRocou dans le palan offrete’l’importune

me in] conter au une); le cours. de fit fortune.

Lyjfes [a priere a Tallas efleuoit,
V 1 Et [,1nffiîïeflu ahaffeau deScherie arriuoie, ’

TDeuit la porte eftoient fis filtres, venerable;
0* a .. . Aye’îsfapon deDieux,auoe celeftes sëblablçg

Se louent l’ayans mue, au douant d’elle vont ’ ’

Pour lu: y faire feruice; à" les harnois dejfont
les mules tenoient au carofle lices, ’

q Etfonft porter dedans les robes deliees
Qu’on muon de. laner.Ell-efe retira
Elfe numérote; en" le vieille 475.19.04

cl "A i...

. . M -4-..;.:;1.A24;-.
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,. n Bi: I.’ o D Y s ou ’
, Eug’yjmdufisaypnt de fi; chambre la .clouggg,

allumoit dufeu . fPar la campagne large
sur les vaifleauxeflottans, qui par pays diners ’ q

Leurs noilesfaifiient voir aux plus lointaines mers:
Elle nuoit autrefois ci?! ieune urgence, ! -»
E t pour prefi’nt au Roy dlcinous donnee:
Pource qu’en rPhénicie alors il commandoit,

Et comme on Dieu faneuse fin feeptre il ejt’endoit. t
’ S a filleelle nourrit deflios le rey’alfiege

auflcaa la belle,aux bras blancs comme neigea.
Elle oint fier le feu le boisfi’c arranger, I
E t propre à" diligente appreflait à manger.
. Cependant Ulyflêsfe relouant habille

Acheminafes pas a la royalle ville, . . ,
E t Pallas le conurit d’un voile nuageux * , ’ a ’
me pour qu’on ne le wifi-,6” que quelque outrageux .

Ne le. vint enquerir, l’arrejier (à? le prendre,
if; voulujl le fu jet de [a venue? entendre:

ne quelque curieux ne luy vint au douant, a
Et n’allaftZ contre la) de propos eflriuant

Lu y demandant fin normé" de quelle comme,
E t depuis quand dans l’ijle il auoitfaifi entree.

u and il fut bien nuant entre’dans la cite’

Il rencontra Pallas, qui nuoit emprunté
* La forme (fr le fèmblant d’une viergegentille

ai portoit "une cruche.4-Â donc la ieunefille ’

suerait; deuant luy.Si luy dit Ulyfles: .
Fille, pourrie (mon: point me donner quelque acces,
-U7Î.e monflrrer lepalaie grand en maçonnerie

DM K9] Alcinous qui commande en Scharie?
Iefuis un olim nger venu nouuellement

a. D’vnpuys ejlotgïne’gui’ay efirangemertu ï

” ’ Je!



                                                                     

I l iÏ 1E VIL LIYKE.. 80141?th diffus la mer,’ (orpin); fur Neptuneà ’

I e n’a)! adrefle icy ny cognoiflance aucune ’

.ÎDes habitansdu lieu. qui alors Pallas
La Dee’fle azixjeuoe "bers. rPe’re tu ne p eux pas°

V1 noir mieux rencontre, de volonte’trefbonne
le te l’enfeigneray, ic le puis, car perfinne L ’

2Ce demeure plus pros que mon pere,du Roy,
Tante)! doncfeulcme’nt,’ (5* t’en mon apres inox

5 tu le veuxfpauoir. Mu refle ne t’a’rréfle ’

P our parler a perfonne,en allantsne conteit’e,
N e debats, ne t’en’quiers: car les gens inca (gnous

E flrange’rs comme to y; nefont trop bien venue ’

En’cepays’ icj,’a’" eflfort diflicile ’ ’

mais tirent propos doux des manans de cefle ifle,
Seconfiansfansplm en leurs loger: naiffiaux, ’ ’
Sur lcfiuels ils s’en vont trajj’ïquerfur’les eaux;

’Carauffi tofl’ que vont la penfieër les aifles,

fleptun l eur a do une leurs na’uires iflz’elles.
’ ’Ellefia mit douant ce dij’ant3 Ù apres

Qlyfle’s cheminoit (5" lafujuoit depres.
Mais les l’haaeiens initiais l’apperceurent,

JE t tong afin regardfitnsqeun aueuglesfurenta
Connert de la rince, e’rnerueillable me, ’ ’ ’

u trauers de la ville il nuanpoi’tfespazszi
Se’meflepar la rue (yuan (aveu clape-igame.
La fille a Jupiter qui point ne l’abandonne,
me l’euflpae enduré,car trop bien il filoit

De la nuee enceint, fin renard il iettoit
fartent. Or les unifiauxgrands (biffin il admire;
l l admire le port angon»: n’en retire. ’ ’ ’
Il voit d’autre’ccfie’la’place ou tous les iours V

gesgrosfl’promenoienl, les coins, les carrefoure,
t

1

l



                                                                     

.l . 3,. . ., ,. r - hM w.u ,Aa v a.
V Les ricanoit le bruitwoitles murs,’ éfeflonne

Ëesc’grands rempars munie Ü ne parle a performe;
’ Comme ils furent nenni ula’maijon du 7(5)], *

Eflrangèr mon amy’, la): dit e21 influente]

Le palais que tu veux. Eflant dedans la fiille .
Tu verra; les feigneu mince grande â fiyalle
mon de Jupiter , a table banquetant, ’ a
nitre fans t’eflonner:l’hommefirt,en tout temps .

Tafi: par tout a? Dieu le fanerifl’,
Z’ien qu’il vienne’de loing. Tu trouueras aflifi L

La Reine dans fit chambre: elle a nom Are";
Femme du Keppourtant de mefme parenté,
Car de aufithous Neptune fut le pere- A ’ ,
Mptune elbranl e mer,Peribae la mere a
Œqrniere des enfansd’E urymëdon le fort n
Sur les G eans fan pore eut combatplein d’eflort,
Mais en’les debellant’, flubs la decenfiture

Que cruelle il enfit,ilfoufl’rit la mort dure. -
Mpresfa mort, Neptun Roy des un: dangereux,
ÇDeuint de Peribae ardamment amoureux ’
Le fort Mauflthousfortit d’une, amour telle:
Qui commandant depuis en (Phaace la belle ç
ÉD’xflcinoiios fut pore, Ü du-beau Khexenor

fut tue’cheKluy par ouata aux traits d’or. ,
l’ayantpoint d’enfant mufle,ains une fille unique,- ’
La diuine Arete’. ,Qu’efiant fia] pacifique

r Efpoufe’cÂlcinoiufn elle eutfim deflr
Œ’tfiitfur toute femmea gréé" plaifir. a I

l

Tan tout le monde enflerez; tout temps,en tout nage
On n’a point vous parler d’un pareil mariage, ’ . ’

Tant la femme a]! efiëfltiefiee’tfon epouke t a ’ q ’
faut elle l’uyt calmai de çuarfidg’çlze (fia dququ’

l

a - A- V V - ’ . M u ’ 1 le i î tu"’H 5m. t» 1"" r’Hfis”,I.’»...-.s A: s

, DEüLpDIYssmz... .



                                                                     

7-134»;

,5) LE vu. Livingl effinji v! l cinous, ainfifits enfans mefme
S ont de tous leurs fiebiets mimez d’amour extreme’
E t fi grand off l’honneur , le los , la Wajefle’

Te la r1(,erne,qu’eddejl comme une deite’

floueroit dentus felle un par la rue a V
V n chafcun la bienueigne, un chafiun la faine
Frappant des mains de ioye. elle efl" d’ejprit heureux,
D’entendement prudent. J u panure,au malheureux,
Elle ayde volontiers, les proces elle appaifè,
Et quand elle bien faufil, fion cœur en trejfaut d’ayfeq

Quand d’un uifage doux elle te recouru, v ’
Tien pour pour tout ajfl’ure’ qu’elle te donnera

Moyen de retourner moire ordre a tes aflaires,
Voir ta douce maifim en tes Œieux tutelaires. ’1 ,

C e difant,dedans l’air uijie elle fe poufliz .
melaiffa Thaacie , (à! les champs repafla,’ q
Champs d’efcume couuerts,playnes Neptuniennes,
Sen uint a Marathon,arriua dans Mthenes

e A ux rues [patieufe, (in dedans la Cite’ ’

J lla prendre logisau palan d’E’reiihe’. V

L Ce pendant V l ME; uers la nille s’aduanCe
ÎDu Roy Mlcinotis:diuerfischofiîspenfle
E n fin entendement,auant qu’eflre arriue’

Sur le cuiure poly du reluijfantgzaué . *
Carde ce riche 7U)! lamaifonv aute (ât- belle
De toutesparts luifoit, d’tgl’clat en ,plendeur telle ’

âne celle de la Lune,ou celle du Soleil
9e cuiure refiloit le tour de flan mur nom pareil
D’un Ü d’autre enflé des lefeuil de la porte

quqI’au plus reculle’de l’enceinte tresforte.
l Le folle efloit d’azur, les portes efloient d’or

Q enfermoient la mm’finfl’argent fioient encor

-æ-4

1,.v.

hayons. s q. A

v; w»

, ï v lie H A 4. W.4 A A; se..-’.::-.2’76.1.. ’w14-’4..-”-;L 3.11-;



                                                                     

’àV un QËÏ’L’ODYSSE’ÎÏ A;

Lespilaflres fondez. fier des bafes de enture;
m’argent efloit [chaut pour tout bien fairefuiure .
et les corniches d’or ,- eÂux collez aroijfoient q
Chiens d’or a" chiens d ’argent,(9-’ emble monnaient;

glulcan les auoitfaits d’admirable induftrie I
fourgarder la maifin du 7’rincede Sherie
Il: ne potinoient uieillir,’ à" l’ouurage ejtoit tel

Que fans corruption il duroit immortel
De tous collez, le long de la m’uraideforte
Sages refiloient rangez des le fini! de la porte
I ujqu’au fonds du paumé maint accouftrement
finement guarage’file’ fubtilement t q ’

La dedans fi: firroit œuures emerueillables
Des femmes du chafteau. La les plus honorables
De l’lfle â de la cour d’ordinaire arriuoient,
E t tant qu’il leur plaifizit y mangeoient (6’ beuuoient, x

nuoient bouchoit court. Enfans d’or magnifiques
liftoient pofiz’ autour des autels pacifiques q
Grands flambeaux en lamain,quila nuit fiermontoiê’t
E t [ans cej]E celairoientqt’t ceux qui banquetoient. ,K .
La dedans y nuoit cinquante chambrions
fuyants la charge (n’j’oinparfa-il-les mefitageres, -

De moudre le flamertt,de peflritgde bluter, ’ ’

t delauoir le lin dignement aperejter ’
Manier le fufiaufi’ employer les laines, Ç
comme du haut peuplier [ont les feuilles fiudaines.
Et deshabi-ts on void l’huillefi’ais difliller. - ’ ’

Comme ce peuple fouit tous autres exceller -
t En l’art de nauigagexâi pour courir fitr l’onde"

Çeuxde eefl-e Ijle làfont les primes du monde, a
Leurs fernm’es’tout ainfi en la toile,au meflier, V
Tour ler,pour’ «verdir ont l’esprit flngu’lier, ’

l .
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x H in v;.r.z,1v1RËna
Car Pallas leur auoir en tres-gra’deabondancc’
Donne’le naturel,l’art (Ï l’intelligence,

ÎDe manier l e [in  , à clef»; le fnfean

Acheteer ton murage Ü magnifiqaefâ" 6eme,

Or dehors , le iardinpres de [agrandeporte
Efl-oit. ennironne’degrand muraille forte, ’

Contenant qnatre arpent d’effaee grand (7 ému,
Tlame’darbres effiai; tong tirez au cordeau.
réLMJipartout le verger (34’ vinifient Üfloriflent.

Lesfrnits delieienxfivas le: feuilles mearzflîmt,
Lapoire , l’abricot iaeznement rongiflant,
Le fucre’ conrpandu , le raifin miraiflant,
L’aime au fraie amer Û a la liqueur douce,

a Et le largefigaierfiz doneefigneyponfi;
E t dix mille empanna; eeflËyloendilloient.
lamai; tant en hyuer qu’en efle’nyfaillaient,

Les feuilles); gardoient leur loonenrperdnraôle,
E t leflzc doucereux n’y efloieperijfable.

  Tonfionrs le doux Z epbir y [enflant gratina: a
Tfaïff erozflre menrir lefruit delieienx:

c ’ . . 0 ’Lapozrefzzt laponne , e? laflenrantepamme
gin manque ianzaàfirtfinaainemcnt , comme
.5 a ce rnPagne a mezeryflm s] tofl ne meure:
Comme tout anflî tofl une antre apresfleurzt:
v1 ànfi ces frnetî fan; fin [37men l’antre vieilliflfènt.

Le: poire; tout aznfifnr [exposresfleurzflenn

» 1: e . . a 1’eîxî’ [Qalfgaefe ment lafigne (9* le razfen

Se meuler, renazjflgnt le razfinfim vozfln,

ç î a - a K1: t ceux a): les dernzersflenrzflozent a grand pagne
ceux la la vieillefle efloit tome certaine.
La mgrze verdoyante , abondante)! croijfair
Se: racinesflpm terre eflendoie couponflîzig



                                                                     

K , D E L’on? s s 15.33. I’ a,
A Le raifin plaifarnmentfom la vergerrqngë
Etfans ceflè pronIet eternelle vendange: a
On mit l’une encan menrirwijlement, . & A
Qqandfinfruit efl’. cehilly l’antrefimdainemmt ï
S e lailfl’ vendangenfruitz en grande abondance t
Craiflent en ces lardent à; bonspar excellence,

V Et tout lèlang del’an onleswolt aplazfir h
Porter anltant clefrnitt comme en peut le defir.
n V ne double fontaine au grattent: murmure

Tan de ce lienplaifant ,ygazouille ce" fnfitrre,
L’vneparleiardinfis eaux, va trauerfant, ’
L’autre feue: le pané de la [41e paflknt- l

du traners des ra chers 11a promenant t- iaæam’e
Laglace de fin eanfloi’dement babilloirde.
Le: tuyaux anp-alaa’plm haut fi condmfiient ’

Et dtfiïtm le grand mur les hargne; en fuyoient.
C ’ejl- le palan Kajâl’sc’efl la magnificence »

Que let ïDicnx tréfilent’m damoient en abondance

Ainfort Alentour; v1 ce plaifantvolaleèl
V gifle: tout malfrat ton long temps mon, ’
Taie il pafla lapâiffexâ’fvit dan; lagranclfale

Les (Princes (fla! me; en Majeficé qualle’ .
gai perfoient le de»): vin ah (vigilante ercar’. -. ’ . *
Çar tonfionrt’ilt l’ofroientplm excellentgjalm par

filer: qu’ilsfewuleient retirer en learccljamlzres -. "
Ë: donner anfanè’met’l à? lentement): (filent? mannites.

f

I .a Le’elinin Vlyfle:rincentinentrentra :13 .-

Et comme de laitue nutadedam’petïeera 2 r r
Tout anplmpresf’daâzkîej”. LaDeçfiîe gel erriereï

L’anoit tout connemàlïntepar denarltjèi’derriere
I finqu’il aprqcloajîîg;ta’Reyne àïfiflfltë.

,Et le Rayfon magujVÊentfitbfif dîàërete’, v Ë



                                                                     

î . m i’vir. L’ÎXÏRÏËWp
Humêle prie le genoux,que la nuee mon;
Se fend foudainentent à .mfièle le laifle;
Le: Trinces eflonneîlgrnnd filencegardoient; ’

Lad l’intproudî-e entré befl hornme regardoient. » t

Lors il dit en priant. e21 reté dignerace * 7l - y
Du dinin Khexenor,’ me noie)! que terraflêl
La fortune ennentyexnbb’raflant tesgenoux;

Myant recours a to)! en du (1go): me officine
E t à tout cesfiigneurez ayant de la fortune
Endure’ longuement à" l’ire (or la rancune.  

Les mieux, â Thenq’uoitagrands eneternitef .
V am donnent longuement richefle: (’9’ jante .
E t longsjourt en" heureuocæuzî: aprés cefle (vice

mon heriter de noue voflre race enfuiuie k
vos trefors 6* vos champs, en iouir longuement? , ,
E t vos Sceptre! Kayaux regir heureufeonent;

’ Enfin tout ce qu’onpeut defirer de chennnce ,.
6 t d’honneurfitrnnpeupleMyez le entabondnnce; V
Oârojeztnoy pour Dieu desgent: à" des naiÆtaun
Qui mepuijfent chez me)! rentenerfitr les eaux; ’
Car i’en eflognéfart longue diflnnce: ,
dyantfiauflert long temps de: innnx en amome;
Bien loin de ’mon pais. Il’n’eu’flpat fi raft dit

Qn’il s’affit fur la cendre (or Prêt du feùfi me:

V n chacun je taifoit. 21 la fin Écheuee l
Le [7an ang’e’de tom,d0nt1’arne efloit ouïe?

De prudence c5" vertu,do fie en l’antiquité, .

Le mieux parlant deztoenfirt’ enflamme!
Se leuemientau K0 la". de parade douce  

r A ficourir Vlyffe en ce: ternies le ponjfi. V ,
O Roy’zllcinom, cejî effranger je): 1 , : . ’51

S’efifort humilié, èu’ilfiit .tonjïonr: ainfi i , ’.
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53130 n î? ses ne?"
. rentré terre abaifié, ne]! une manuelle.-

" a CesTrincesjefont tuçt’dttendant: emmêle.
F ay le danqheleuer (7 mettre à ton cofle’, ’

t .pFay lefiirjur vnfiege a maintclou argente;
C arnmande d’apporter le vin , (à? qu’on cabanoit:

S ouefue oblation a celuy qui commande A
Aux tonnerre: du Ciel, Dieu d’hofibiredite
F au arable à toyut’ceux que lefirt dejpiti
Trouble malignement [aunent le: accompagne,
5 t ne peut P46 qu’ainfi lespauures on dedaigne.
Cela fai&,7u’on le rutile â qu’iljoit reflauré

De: viures de ceans: Le courage afleuré
Du Roy Œlcinom accordant la demande
Touché de courteifie à" d’huma’nite’grande

Fit leuer V une: le prudentJ’aduife; p
Le prenant par la main. Et d’un lieu mejprifé
Lefitfiu’rfur vnfiege à riche honorable,
Tuquel il auoitfaio? louer au prealaèle . I
S on fila Laodanza: ,grand d’eyprit (fr de corpt
.Qui lepluepre: de lupefloit ÆÆLPGMÏ lors.
C ’efloit aujfi celte)! auquel le rprfimpere

’ Tortoitfitr tomfisfilz amitie’finguliere.
’ e Vnefille aporta deflÎue loure mains de l’eau

Tan: nue aiguiere d’or , qui couloit’du tuyau
Dans "un l’affin dargent.Apres dreflala table.
E t rapporta doline le bon pain delec’lalzle, ’

ÏEtce quife treuuavde pre]? ,gratijjïant’ p
a L’hoflelfiu meilleur me; â du methluefiiiant.’
’ uléma-ngeoit il, heurtoit a pleine fitfiïfance

t

Et lors Alcinous dire ainficoonmance.
Sommelzerragreanle âplmfidelle encor; K

y gentil Tontoneusgten me) ma cargue dÎor

V

I. .4 e .7 3... :4 Liv, ’. Il t. ..



                                                                     

ILÈAVÎI. LIVRES p
à? verfe a Mm ceux cy la liqueur excellente:

l me nous effancloerons efuflonplazfante
r A u trestult Iupiter , legrandfulminateur

ËDe: p Mitre: cflrangersfauoméle tuteur a
Qflouuent s’adtoint d’eux , les ayrne â accompagne;
Et dejon nonfecours cantate ne le: dédaigne.

Le doux ninfur l’autelporte (Pontonottt,

Le verfi (et leprejente au Roy manette
Etputls aux affiflans. L’efunonparfaitte V
ât cloajcttn ayant ben tant que cloafc’unfouhaitte;

. Le Roy t’adrefle eux. Trincet Ü ducs aufll l
Efcoutez ntespropos quand 710m mon icy
Èanqucte’ a plazfi’rà qu’nn cloajèunfe retire,

. Etpumcjuand le matin l’aune nous viendra luire,
Tom lejjaoet vacillant venir on moflera;
Etnojlreloofleauec euxau t s’y tronuera: IL
Nom ferons auxgrandz îDzeux en toute renerance
Sainte: eflufiont .- put): auronsfouuenance
Defon retour rennes , afin que niflernont
I l puiffe en fan pas retourner flan-rentent,
.Que tout fafiloeux lonz’nrdfur la nier il euitg
Qu’inconuenient nul n’arriue enfa conduite, p v
.4 nos naiïeauxnonplus, encor’quefonpa’z’t ’ i L ln

Fuflpa-rdela la tuer coince: infinis; p v I 3
9(7)! que par tant de fait il retombe en naufrage;

V Wjîplnflofl’ au’arriuer il fiufre aucun nommât»;

Et metrepiëaterre au nuage cognoit; ’ ’ ’ ’
Oie fiant afiurte’a [afin parttenu

Il prendra gaiement ce que la Parque noire .
Ltzyfilpz , quand au monde ilfut de lu)! mentoire; » .

Maicfic ’efl- quelque ÎDieu quinomfititkdefiendn V

en
I Du Ciel , Épurtny’noutfitfiit et] rendu,



                                                                     

a, t*,,. J...
Vltnb’mt Ut . y

l - ,5 a: ï. h en e z ,et DE IODYSS’EEC’ ,
ü En: 11?! autre’cas que la troupe celeflêï v
i Veut faire. De long temps il noue au inanif’efle

Devoir à)! des Wiener les corps nixfinlement *
Tour le Moins leur image: alors.que,’aintement , V
ÏNÙmfiitfitns atigrand *Dieu fous qui le foudre tulnÉè

" Le ulcère banquet d’unefainële hecatur’nèe: r os

Les Dieux nomfbntrl’loonneur dïy venir auec noue,
Banqueterfafleans faneral’les a" aux.

Si attelcunfeul auflt marchant par la campagne
Le trouue,s’il efl Dieu iamaie il ne dedaigne r
Œefiâ menton. Car noue leur attouchons
De nuque parantage; c’â’pres d’eux aprochone;

Cotnrmefaicl des Cyclope la Gigantinerace.
; V9112: regardant utilement en face.
O Re] «flet-noies, penfe "tout autreinent,"

I e fuis Mortel,dit i736" dijjîcillement I
mine pourrois ie efgaller a la trouppe immortelle
Tes Œieuocfluifont niuansjur la mute eternellef
M on naturel mortel, en" mon corps «vicieux
N e tiennent nullement de qualitedes rDieux, r,
H amine le 0ms au monde. Or entre tous les honnie
Qui ont partiale-maux innumeraolei tenues;
Que le cruel malheura ronfleurs exercez, i
,vauiprefau’e de douleurs ont .efli- terrafleæ, ..

.44 arez): hardiment ce panure nzileraltle N
a l Dont [ennuyeux trauail ejl certes innernlorable

Carjeuli’aj neume quantité de malheurs,
Taflantpar. il llle maux é par titille douleurs
Et plnzsque âge dj,dont ie rendrois en; compte. ’ o Il;
h, . C’efl des Dieux tout-puijfans le vouloir qui tout dine

l’auoit ordonné, mais donneï’nioy rapt;
V QPfinËesgèiiâeziot; en in): grandappetit v- 1-7 :-

3-..4
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LE VIL LIVRE
L’heure viendra commode. Afieure la "rififi a .35
A! e nuit, d’autre cofie’ la famine me profit. e

Mais laijjez moy manger a? prendre mon reptu’ l
Bien que fort defoli. Mal au monde n’ejipat t

’Tel que celez)! du ventre, 6° l’odieufi: panfè

Nous commande é contraint de prendre joutienance
Te je; neceflitez, quelque grande douleur, l
6’ t quelque aflliâlion qui fait en noflre cœur.

V Or il eflend fur ma): fin empire enfle force
Car, hien que plein de pleurs é’ d’ennuis, il me force

me demander ainfi a haire en il manger: ’
1 l fait tout ouiller, il faiël tout deloger,
Tout ce que na] pajfe’ de mal ô" de triflefle,

EtJmaiftreme commande à" veut que ie repaijfe.
filais ie vous pry’ , meflieu’rsmenuoyez me) de main

Tes que la helle Aurore aura monflre’fa main,
Bien que cornhle’ d’ennuis :donneZa me) ie vous prie

Œenremonter en mer pour. cercher ma patrie,-
E t mes Dieux familiers : puis, que ce faufile et]
Laijje quand il voudra ce corps mort en tranf.
7’ourueu qu’auparauant apres mainte mifere
je voie mon pais, mes gens, ma maifitn chere.

MI ces mots vn chacun des Trincest aplaudit,
Veulent qu’on le conduifi’ ainfi qu’ilauoit dit,

Tar mer en flinpays.L’efl"ufion parfaiêle
E t ayans pris du vin chacun faiilretrae’tte

Au palais Uljjfi’s pour hofle efl arrefle’, t
.Aupres de lujfitfied la Princejfe chËte’ 2’
E t [on Aleinons, qui de M aj eflÉ hello Ï.
Paroijfltit comme l’v’n de la bande immortelle,

Les filles emportoient tous les dorez, vaifleaux,
à" t alors Mrete’ aux bras (fr llanos ce" beaux

lésai-là. ’;»ùgmsî . .

L
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A

Càqluj’parlerd’afl’eflion cherrent? .
car elleauoi’t cognoit les’rebes,’q’u”elle mgr»:

ont.
4

.1ÉÆHi’BÜ’YËSSÊ’ËÏ’ - ’98

Films pour fa fille audit auparauant. t i
4 ’I e mena); ce’proposiepremierenauannf; ’

Dit elle,(’9” t’enquerray, qui es mut copia: f r
D’où es tu, en; viens tu, cr quelle en tu patrie;
’D’ot’c tu tu recouttré’ces robes que voiey, q ,

Menu venu errant en ce pays icy? V A. l 4.
. .eÀ’laque’lle Vlyjfes.KZ’jne, tu me trumeau

me te renouueller des trèfleffis flgrandes-
Que ce feroit bien fuie? ne les rentemorer; p
grandement difiïc’ile e]? hein: de narrer v 4 t

’ Tel nombretle mulheurs. Les puijfa’ns’ Dieuueelefleo’

Ont fait? tumbe’r fur maj’ mille il .1 rlgers muletier
Ils m’ont depuis long temps barn cruellement,

E t beaucoup fait? de un le moite demeure
W ais fi tant de defirtepoflede,ti’entendre’ a
Mafirt’une a? mes maux je te les vente aprendre,’
en» que tu . aye horreur mefm’e aufeul’jouuenih

’. ftd’en pleurer fit’uuent’ ne me puis contenir;

Vue lfle eflloin d’ich Ogjgieno-mmee H .
Toute enceinte de mers, Ifle aÎÇlÎeK’renoni’m ce;

La blonde C dlypfo fille du grand ÀtÏa’z’

ÎDem cure la dedans ymph’e cru ellÂheluft’

Si peefiïeoonc lefut,en afizucediuerfi’,’. , , q t h.
Jyant infig’ne’ bruit. Nul des Dieunne contrer à
duce elle aulfiifcheux’de cetrifl’efiiour. a

20 neume; mortel nope le un; jour q y
«Mais lafort’une vu iour entepoujfa d’une [on lfie’; ’

il! e fit [en demefli une» la rendit facile, ,
Bien que ie , trime cruel malheur.
feinte quiz 1’ upite’rfle’ fin. foudre, ’ ê" douleur; t
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. I’auois in nauige’ dix 6° [cpt iours entiers, q

1E VIL I. 1 Vil, a’Mit en pictes ma barque au beau milieuelel’onde,’

Mpres qu’elle eut couru longuement vagabonde,
Et noya tous mesgens.0r effane cheu dans l’eau’
Et ayant empognc’ quelque bois du bateau,
5 n eflendant les breu’les vagues me porteront, x
E t par, neuf iours entiers les ondes m’agiterenta
Sur la dixiejme nuitpleine d’obfcurite’,

Tar le vouloir benin des Dieux, iefuspofte’
872 lÎIjle d’Ogygie, [fie au milieu de l’oncle:

ou C alypfo, Deefle a la perruque blonde,
Trompeufe toutesfois,’me receut cherement,
Chez, elle me logea, me nourrit longuement.

Elle me promettoit vn nage fans vieilleflè,
V ne immortalité. Alan iamaz’e la Deeflè

Ne me perfuaa’a. Car iauois grand defir
De reuoir mon pais,preferant le plaifir
De Calypfitn, a in]. Sept annees entieres
Force me fut d’y ejire, a" de pleurs les riuieres
M ouilloient mes vefiemens, que infimes enpur don
uM’auoit dfllgflô’ donner la belle Calypfon

Nereide immortelle. Orla voute tournee
Commanceoit a tumberfitr la huitiej me annee 5
Quant la Nymphe des eaux me fit commandement
De me metrejur men-fait de fin mouuement, ’ ’
Soit de par Îupiter. Mdonques ie m’embarque
Toutfeul,’comme il lu): pleut. Elle mit en ma barque , 1’

V iures,vins, 69’" habits,toutfielon mon defir. 1,
z

r

Les fauorables vents me pouffoient a plaifir t
Q5elle m’cnuoya large? mes voiles enflees v ’
Volozent deffus les eaux profiterement fouflees.

fait mefimbla voir des monts cgrands à altiers,
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s Qui montoient hart desflats. marmonnement:

Ayant de deux fait neuf ramené la tournee,
; E t que vofire riuage à creifl-re commancea,
Etfitterre monfirant hors des eaux fe; poufla,’ ’

O combien ce iour la me parut agreable,
Et logea de plaifîr en mon cœur mifitrable!’

C erte il falloit encor que dix mille trauaux
Et autant de dangers me tinfent fur les eaux,
Et dont,rNeptun qui meut de fan trident la terre
Bien tofl me deuoit faire effrangement la guerre
Les cru elsgrins des vents en mer il eflancea,
La fit innauigable, É tous les flots poufia.
L’eau ne. me permettoit de regir mon nauire,

Tu profond de mon cœur mille fanglots ie tire,
Et voie) le cruel d’vn orage hideux

V renuerfe ma barque au fond des flots ondeux.
v1 lors force me fut de me metre a lainage,

’ Coupantles eaux des bras: tant qu’a vofire riuage
Et la vague En le vent me ietterent poufle’:

’ Oie voulant prendre pie’, ie refus renuerfë v

D’v’nflot plia dangereux en des pointes mortelles
ÉD’vn perille’ux rocher dans les vagues cruelles. ’
T’en m’eflant reculle’ie renage touffeurs l

Tant qu’en fin i’aborday le faucrable cours ;

Œufleuue de cefle lfle : ou p our lors les aproches .
r Faciles mefembloientdibredes dures roches,
E t’non fujet aux vents. Le fleuue ie quitay

Qui vient de Iupiter à" contre mont montay,
voyant venir la nuit tenebreufia en espejfè. .
un” donc vers lafœrefl mes pat doubteux ,i’adreflè,

Soubs les rameauxfeuillus des arbres me couchant,
v Des feuilles qui lamboient me COlilHj,mc cacha),-

îï n
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’ ” Îfirn’efïendydeflotufé’ les Dieuxm’enuoyerent w à

7.Le graticuxjomrneil Ü les yeux me fermerent.
ile tout.) la gauche’iufques au point du iour
au l’aube rainen,afon inanifl’ant retour,

Sur les feuillesda voue aux vers rameaux dreffee
Tourne defl’us le des plein de trijle penfèe’

fienteront iuf’qu’au matin ce" iufque au mid] haut

Que i’Îiranfltrles champs darde le pliugrand chante
1114:; nomme le Soleil (teillant le haut du monde ’
Verrat a s’encliner dans les gaufres de l’onde ’

l e vins a ezg’tfieeiller. le v)! heureufement ’
Tes wmphes qui pailloient le temps ioye’ufiment,
Æ: la fiant?! beaute’auxÏDieux aceomparable
Et et faire (à? de corps aux Deeffes femblable.
t Lors le vins a. fes pieds humblement moletter
La belle ne voulut rude me reietter’, ’

Et ne [tentent point bonne nourriture.
Car len’eujfe pou erra que par grande aunnture

Vue fille voululi me venir au douant ’
Etmegrattfier. Tourne que bien filoutent
,Laienneâi d’afleure off pleine de fittife. ’ ’

ne airelle me recette courtoife (fr bien aprifè,
ile m’accommoda de ces aecouftremens, ’

refit boire (ménager a mon contentement.
Éole ment lanternait) panure miterable
combien qu’ajfl’ige’, reparle veritable.

” -’ u quel A l citions fi? tournant dit tout haut.
M’a fille; o’ (élirangergnîa pasfaifl comme il faut,

y bien ne a propos, rayant :Ïaiffe’derriere ’ ” ”
Strti’t’aîtterîet’ee’dns’, veu que d’horrible p’riere

t

Tu tout; fiipliee, Et le fige I thaquois,
I e top riz grand litres, ne bâtonne a cefie fait, .
l ., l l .’ , L Â .

Ils

il

É

li.

.



                                                                     

- l . n e in É fifi’oi 11.sz s B El a me;
xsfflîfflëm non plmfille tant eau-«fiente. -. I

A flanelle m’eniïaignie, uduifiie ée prudente

nŒefuirei-ompugnie à fis filleemenir l v I
Ana: elle: «un: â le: entretenir, ’
Ce que ie refufiz], à de bouma? de crainte
Q4; ton urne n’enfufl de grand calere. atteinte.
Car ordinairement à l’homme ejl la façon,
De prendre uelque double à d’entrer en fiuppon
Et principuâement quand il y au de: fille: A
.Quàeamme celle ey,fimt bellesâf gentilles,

àCe n’efl pu; mon humeur. d’entrer .viflememf, i

pie lors Mlcinaue, ne filegeremene
En calere, ô mon ballet? ronfleur: mpenfie
ce qui efljeunt s’efl librement dreflèe.
Ejlimunt le meilleur tout ’ee qui bien ennuiera
E t qui de lu vertu eaulæproceele , a" nient.

Ainfifowe PallqefPlgebu: ô le [annelure I
lupiter que pareil que l’on te eanfidere
Tel tu fine à ronfleurs, a” l’accord mutuel

ÎDe toy l Mecque may reflufl perpefuel.
. O que tu prenez): me; fille bien uymee
A femme, d”el’elle encor enfles belle lignee,

V i Feujfisgendre du Repqueie te. puflël’voir
7M) rei mefleeeeder , ineflimuble eflair
De fil: d’urriere fils, poMonLrichefie,
Tout referoit denne’,’(yï chufleuux à largqæ, ,,

Si dnueznture au moins le meffiri: tu n’uuoi: e
Le Puys; lu muiflm, (Ï tout ce que nervais,
E r n’eufles à pluifir d’urrefler duuuntuge,

.Nul ne te retiendrutrop contre ton couru e,
,, Etimefine Îupiter ne prend point de pluifir
»,, Qu’an’retiennefin hefle encontrefin’elefir.

n » I i , N ne;
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’ LE mp5; 11v RE, A ,
à? de: le grand mutin li’iruyflerle riuugeâ

, Te donnerez) moyen defuire ton wyuge, i
Et tandis que làfiZJt’eS membres dormiront

Les Pbœuquaijp’our te): fur mer truuuillerong, g
Tegura’erontfigneux, afin qu’en ufleurunee r g
Tuguignejtonpuis , tu doueefouuenunee: à "
Îà-"tfi mefmeplm loing finit les barils Eubæun;
par: uinfi nemfut dit Pur ne: (PhÆÆCÉEflJ. ’

furent en Eubæe,ulors qu’ils y menerent
Kbadumnnre le rengagé" le? le promenerent:

Tour mir le terrene’ Tige. En mefine iour   y
Il: le pufleren’t le? a" furent de retour: v l)
ange; t’eflonncreu de mes nawfl agiles,
15 t de me; muriniers fi prompt: (57’ habiles.
Vlyffes à ces mat: s’ejîauitgrundement, ’

â t [bien à I upiter requit bien humblemenf:
" le te p73! [expirer fui: que eeffe premefle
Du En): Aleinouefiero: plein de prouefle;
Sueeeele heureufemenr, qu’iluquiere renom
7’47" lu terre habitable , (9" fin illuflre nom
Su gloire,fim lyoneurfimpouuair, je: louange»:
Volent defon puis aux mite-en; effrange;
Et que ie puiflZ’tafl me vair en me: mnifin
fleurement arriuer en profjlerehflziflzn.
h Il; deutfiient ainfi quand la 719776. benigne’ .
ÉD’ufler drefler lei chambre fifi): fillexfu’it figue, V

A - mm akvaalfig. «PA1WA;NAÎ .
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à
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À
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faire le riche linmetre bible; les tapie,
Et couurir de linceue le: mueteleu polie.

Leyfilles l’ayant: "veule, mame-r diligeî’îtâf,

Eqrfent dedans leur: [mains le: ebunelelle: flambante;
www le riche lipappellent fun; urnefl
lib? 2 e, c7 le!) vont défiant. Leuezwia s’il ne»! piaulez

ç



                                                                     

,, n ,14 r DE 1’ on y à s .  
n (Mariette vomir mucher, a hofiiâenemâle. I ’

a i t l’Itbeiçüaiærem li de iye ineflirmuble.
S’en au trouuer le li , évfisfizn; defèeyeux -

  Paefiblement donner uufammeilgrueieuee. i
l Ce fut [a lez le portul qu’ils viennent Ulyflè,

Oie le nentgrueieux fluifehement but à
M ni: pour Aleinoua’Je tirant à l’efeurt b

Il s’en ullu mucher en qui lagi: àpurt, r
âpre; de lui lu Reyne eflzeufi’ ehufle â rare,

Le litpqurfàn mur; âpeur elle prepure. ’

En du fePtiçfmc Liure.
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LE HVICTIESM-E LIVRE DE
L’ODYSSEE D’HOMERE. n

VIKGVMENT.
5215s phæacicns sÏaŒcmblent au confcil , delibcrentl fur

r fileur hoûe: on luy accorde vu vaiIÎcau pour le con-
duite. Alcinoüsfaiëî fcflin aux principaux de l’îflc.

Apres les Phæaciens 8c Vlyfïcs s’exercent à ietter la pierre.
Demodochus chante 5c rccitc:prcmicrcment les amours

i ée Mars 8c de Venus , &ce qui s’en enfuyait, puis ce qui
aduint lors du chenil de bois dcuautIroyc. Ce qu’oyant
Vlyiïes,& ne Ce pouuaut tenir de ietter des pleurs, il fifi: en,-

. quis,qui, 8L d’où il cfiêoit.

’MIVTRElSOMMAIRE.
Exercice: [ne jeuxjè mettent en nuant,
Vlyfle en a le prixpn le: plu: fort: brunant.

fi belle Aubefàrtit enfin habit vermeil,
v Etfes doigt; defizfrun ehuflèrent le :5meil:
- Lorsfl’ leue; le KM de: eumpugnes fertiles

R De Seherie, uufjîfit le deflruâleur de ville:
l Le prudent VlyflêLChueun s’ucheminoir’

Au confiilflui poter [enfler le: nuufife tenoit,
Sur lespierre: suffit. Alors la portelance
Trie du H cran]: du Roy lufozee â lefimblunee,



                                                                     

b’.-’Hh ’ 1

’ Mine; auoirfur mer erréfort longuement.

. , in tonnent-sil.Senullaa’an: [abeillage enfauerifiintc . «
Lergetourd’vljflêt alloit ainfi enfant.

; gourez. Thmcien: en toute diligence; I , .
u conflit, nous verreîl’aelmirableprefince
Dà’zjniier’o-s, chez, le 7L0] nenu nouuellement, ,

 Sagraetecfafacon,fa majefléKoyale, l .
Etfoni maintil n augufie’auxpuijfam îDieux e’eîgalle.

E n prononçant ce: met: elle les exhortoit, A
.Lesiprefloit departir, chacunfe hafloit
mon 5’): trouuerpluflofl’. Joue le: chemins rompirent -
îDegene qui s’aflèmbloientxâ" leififge: remplirent:

Toturegardoient Uljflèadmiroient tranjjtorteî,
’ La royale façon du fil: de Laërtet.

1794114412; donna gras? (7’ diuine apparence,

E t pieu granderendit fit taille (9’ corporence:
Tellement qu’en maintienprudent il jurpafloit
eToit: le: Thaacient, en armes les laijfôit
Îien loing derriere lui; La guerrierefDeeflè
Lefit épeures, afin qu’il mânflraflflpreu’eflê . 1
du): combatemu bien tofl il fi,» deuoit trouuer,
Et ou le: S cheriens le "vouloient e routiers e
comme donc le eanfeil fut affisgle Kayfizge
e prit a a’ire ainfidîtvn allaigre vifage.

i Gyez’ ce qu’alleguer ici ,ie nompreten;

Seigneur: Pheaeiens .- Depuitfort peu de temps l
La mer noua aiettëwn certain en cejie fie,
AQui eftz lege’chezmoi , (fifi m’efl difiïeile

Œe nous dire qu’il eft, ne s’il vient du Leuant,

Ou de: lieux ou lefiir Titan 71a fi lattant, V
N mefmefàn paye .llfaiôl humble requefte
,93 on lui dEnc’fi-eaureflu’m l’aide, à" qu’on luiprefl-e



                                                                     

Ï. E VÏIIv LIV RsE
Îlaiffèaux, gemmai me yen de s’en aller chez. lui.

TironsJe ie maspri’ de ce preflant ennui], .v V
Comme noflre ’Icoujiume est l’OüfiOjtrS de bien faire,

montions la): tout cela qui luy efl necejfaire.
Terfitnne iufqu’icy n’a langez] longuement
Ëntre nous , qu’il n’ayt eu fort liberalément
Tout ce qu’il demandoit fiait naiflï:aux,fltit efcerte. V X
Tartant,f’ourniflons luy d’une barque bien forteJ Fi
E t neufue, Û qui nefut iamais defliu la mer. ’ .3
Tuis de tous les meilleurs quifcauent mieux rainer ’
I l nous faudra choifi r cinquante â deux perfinnes,
9e bras roides Ûfortz’â de volonteKbonnes,
Pour plujlofl le mener. LieZJdoncfi’urement

5 Les rames fur les bancK, puis que diligemment
Onfirte (7 qu’on s’en aille aprefler à largeflë

Le au chafleau , ie parle a la ieunefle:
.1 e fournira) de tout. (Jeu; aultres qui portez
Sceptre en main, (5* de mis eflre vous vantez,
Zlotes vous trouuerez tous en ma maifon infigne,
?ozer a noflre hofle icy faire tout honneur digne.
Que nain]! fizcefaulte : appelez, aufiirplus
Mufeflin , le diuin chantre Demodocus:
Car Dieu lu); a danne’câ’ l’art à? lafcience

De reciter des airs d’extreme efiouijfance,

Excellent dejflte tous , a? de dire aplaifir a
l Sur toutfujet qu’il neutfltr le champjè choifz’r. A l

Ce dijant ilfe leue , (7 la bande diuine p W4
tDes princes É Seigneurs apres luy s’achemine. ,
Leherault d’autre part Ü diligent C53" prompt

V a le chantre appeller .Les ieunesgens s’en vont
Cinquante (6* deux en nombre, accourent au fluage,
Se hastent de metre ardre a tout le flnuigage.

V
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K

ne: L’ennemi"

, ” q 103111 montent le trinquet , mettentez. «nous "
’ LDu mafi. le mile. ’lanc ,y pofintlesanirons t

St les attachent n,é’ pouflentfitr l’âmpiré

flDe l’efcumant eptiân le preparénauire. i V e
’ - Titi: au palais Royalfe rendent diligent,

Le portiqueJa ceurtfont tous rempliezleg’ens,
Lepallau’ en regorge , à anciens en! ieune: ,
Hommes de qualité, à" les baffes communes *
aficcour’ent au chaflenu. diamant-alors
Mllafaire immoler douze brebis , huit parez,
cal la dent blanche â liffe , (ffit tuer encores
Pour remplir le fejlin une couple de tores, -
On efcerclmon etrippe , on un; le banquet,
cÂ faire bonne chere (à ioyeufe on [à met. ’

Quint noie] arriuer le herault honorable
Wenant Demodocus le chantre deleèiable,
Qu’en amitié la mufle eut merueilleufement,

Et lu donna du mal 66 du bien largement
Car elle le’priua de la refiou’zflance k
Des yeux , lu) donna aujji en recompenfe
L’art de tres- bien chanter. Le herault diligent
Le fit [air fier vnfiege orne’de cloute d’argent,

dupres d’angrand pilier au meilleu de la fille
Oie efloit le banquet de la troupe royalle,
Le fit appuyer contre: fanfan crochet efloit
«Au deflus de fiatejle , enfin luth il pendoit,

Lu] mondrant le moyen comme il le pourroit prendre
gland il voudroit ietter. v1 donc il fit eflendre
La nappe anpres de la] , fit la table charger A
De ninres,pain Û soin pour boire â pour manger;
Quand l’enprendroitl’enuieœxïinfi toute la trouppe”

,A la table fi met mange , tranchex,’decouppe. ’ ’

41
.«dæu



                                                                     

V.1vfk. . lflhw [Mir
x

a; LE vmf. LÏVKÎEfi
filer les-viures fi iette :â’ quand l eur fut pafi”
L’appetit de manger et" clafoifeut cejfè’, ’

Le chantre fut e’fineu par les docilesficelles a ,
9e chanter des H ores les délions plus belles ,. V a , . a,
Leurs vertuzdeurs exploit’k, dont l’honneur pendroit ’

Aux affres les plus haultë, mile. renom entroit
(Dedans le Ciellujfient. C anime le K9); d’1 taque ,s
Mu vaillant Mobiles fiuuentesfois s’attaque, , .

7 6’ t exfchilles a la): comme au banquet des ïDieuee ’
On les vit courroucer , En mots contentieux a. Î ’

Furent mis en nuant en leurs treflaintzl-eonuiues; ,
5 t comme Agamemnon anand il mitiges Àcbiue’e’

N oifer en quereller d’un couragefelone A, ,
Grand platfir y prenoit.;:Le diuin’ciépollon’ ’

. L’auoit ainfipredit de fin faine? habitacle .
Si tofl’ qu’ilfut entré pour entendre l’oracle, ’ t
Le princip e fut lors des miferes des Grecs, t
15 t des Troyens. Ce [ont dugrand Tien lesfeerett’à’

Le bon emodo tu: chantoit en ceflefitrte’;
E t V une; prenant [a rojbe’en [a main fort

I La tirafurfiiface, Üfc Cacha long temps:
Et les gros pleurs tomboient de [es Jeux dogmatise
Il voulut rejjjeêierfl bonne compagnie, q
E t craignoit qu’on le nifl,ce-pendant que manie”
Son lut (Demo-doctis.M au fi tofi1 qu’il afin
De [es jeux V Qfles les larmes eflafoit,
Et retiroitfa robe, en prenant la couppe
’Uerfôit le vin aux Tient: au milieu de la trouppe. a,

.Mais de’s queces seigneurs luy difoient de chanter v
v Trenansplaifir d’ouyr ce fie jet raconter, s il

Ulyjfis ’aufft toflfeeachoit defiz robe

. Æ t refinadoitfispleursg Atout: il les dentaire;



                                                                     

, DE 31’ o n Y ses me; à
noie virentpoint : le Roy fisul l’apprenant

A: ’ ,Eflant aupres de 10,12": de’couurirlejceut: l t

.; ’ I l ’l’ouytjoufiirer,de [on ametroublee,

Entenditfèsjanglots- Alors a l’affemblee

a dire ainfije pritherechef oyez. moy,
0’ vous Thaaciens efcouteî noflre Roy.

N am nuons tous repeu anosirefitjj’ifience,
, l E t nuons du doux lut en la refiouyflance,

(Car aux fijiins,toufiours la M ufi que fumoient
Seante â a propos, (7 tresbien y contoient.) q

* ’1 l nous faultaller voir la campagnexfr au refît!

Tajfer nnpeu le tempsa quelque ieu honnefie, «

M fin que ce fugueur venu en fin En]: q
Qelqnefois put-fie faire entendre un: and:
Combien nomfurpaflons tous autres a la lutte, o

r M l’efcrime, afauter, a tirer a la butte,
Et que nous excellons tous les hommes niuans.

C e; olifant il marchoit,(’r tous l’alloientfuyuans,

vîmes qu’il fut fifi)! Pontonom prend charge
Tu bon Demodochus,defian lut le décharge, q

E t le pend au crochet, luy monfire le chemin,
Le met hors de la fille à" le prend par la main.
Tous les Thaaciens renommez en vaillance
C eurent de toutes parts en grand refio uyflanee,
Pleins d ’admiration,p our voirl’esbatement,

’Unegrand trouppe nitres alloit enflentblement.
Unie): les principaux de la bande Royalle,

eÂ crone’ le premier, Elatra, Oeyale, V

Jpres eux vint N auteusæâ’ le fort E retmeus, X
fluet v1 nchialus, puis Ponteusmy’ Prqymnensâ

Î E t ThoonÆ" Troteue,puis Mnabefinee’
q .eÂ nec A nophialus le fils de Polynee,

in; h b

(TÉL-fi:

il» ’



                                                                     

i3 en. un
Lefain’eux Teêionideezâ? le pareil à Mari;
Le fort E uryalus méprifeur des bazars-si r

Plein de dexterite, plein de une ieuneflè,
’ Le N aubalide encor’ a qui nul pour l’adreffi V

fDu corps, pour la beauté, la taillesn’ojoitpae’

S’fiallerxxcepte le beau Landamas;
Les trois enfans aujfi du ban Royfeleuerent, , .
E t les premiers de tous pour courir je trouuerent;
Le diuin C lytonee (à puis Laodamas, l
Muecques H alias. Ils aduancent leurs pas
S’effa ent les premiers,ils p rennent leur carriere,’ V

volent éfant hauflerflir le champ la poum ere.’

M ais le p rentier de tous C lytonee aduangoit,
C auroit plus niflemenheâ" les autres laijfoit
Autant derriere luj,é* d’un pareil efiace
Les outrepaffàit tous,comme il j a de place
E ntre le laboureur, fies mules oufis bœufs,
Lors qu’il les na poujJÊznt fur le gueret poudreux;

La palme de la courfe eflant ainjî conquife,
La lutte luyfuccede en en nuant efl mife,
E t chaque luiteur s’oint d’huile par tout le corps;

Bengale a ce ieu fut naincœur des pieu forts,
Mrnphiale a fauter furpafi tout le monde,
Elatree a ietter en l’air la boule ronde. ’ ’
Celui qui de l’efi’rime-emporta tout l’honneur,

C’efut Laodamas le waiflant efcrimeur;
4, Les ieuuj parachutez, apres que la ieuneflë

la sçefiaitdbatu’ë auec toute allaigrefle

Le beau Laodamaesle brune fils du Roy
Se prit a dire ainfi. Or venez auec moy ’ î
Campa nons mes amis,finoflre hojie peut eflre’
.21 point accouflume’ de je faire paroiftrego’

l



                                                                     

v .3 U à .A- .- - I: s w a”, » . M- s. .-Nu.* t " W A ’ LuchÜ’î v s «fla "a. . , r q V , a » .. q.
. e * ne en à t 1
«me tiquant exercice ou a quelque’antre un; -

D’ajfe’l l’adoptant: belle corporen’ce,’ V ’ . q. un

Les iambes, les collez), les braeforts a puiflance; ï
* Nerueujes les deux mains,le col bien ramafi, a. 5 ’ ’ g ’

’ Erif en tout par tout le corpsbien compajle’; ’ * ’
Tait d’ange t’ontpdrfaiè’lfio’rs detendre ieuneffe’;

Bien qu’il fenible baffe? de peine têt” de triflefle, ’ * ’

Du trauail de la un, en de tant de dangers
.Que trop communément courent les effranger;
La mer efl’ un tourment qui n’a point afapeine

8 n labeur,en trauail- emplies inhumaine, ’
Les hommes elle rompt, auneriez «fige v
L’h’omme’de’guerre rend irnbecille-ô" moinsfm;

V Muquel Emma tout res-p once donne: r
Certes Laodamat,tapenfee efl i on bonne,
C’efi trefbien dit il t’a], tua donc lui demander;-

11 uquel Laodamae delirant s’accorder q

S eflurre dans la prefje en na trouuer 211Mo: s W
Mon pere,ji tufcaie quelque honn’efle exertice” s I ”

omets l’en au’anhdit-ikfi le belliqueux art Il Â 7*

9e combattre tu au appris en quelque part,
eÀiafl que ie le croy, que le ie’u’ d’ij’crinie

Fadorljepar mon tiens engrande efl’ime; ,
L’homme ne peut auoir plus? de gloire â? d’ honneurî

Que celui qu”il acquiert dola c’ourfi! vaincoenr,

Ou au combdtïdes brut, alors qoî’ttfetnparuflre
Ûufit’fo’re’ed’e’spieds, ou celle de magotte. ’s «s f "’ i K

my fait en efireu’ueQÜ’iette’lo’ingïde to)? 7’ l * j

Toute ont]? de mulon de crainte en d’engins g? J
Tan naotnuefiutnennfieens entent, a a ,: H
Katgentmtferunnneeta i’r’tain’ldrdrnà’ï’ïïîr

’ JNous lui demanderonngtiel’ajîapperceu Î .

fi



                                                                     

. ’x .-.« I: E ’vm. tv nous p
- n’attendent que toJ.EÎZ”arqne,efierte en’nulpoin

Compagnie negens ne te’def’audrontprtint.’.

Lors le figefiUlyfiLth’eftfce que tu te moques k
ne me), Landamas,au combattue prouoques,
V719]! ’mifirable Ô’ldo’s car pluji’ofl monomanie un

M a triflefle â mon mal me reniennent aucaeur,
Que ne prens platfir à tous ces exercices, l
Ces ieux’ (ne pafle-temps, qui toutes’les malices,

’De la mer ayfitufl’ert,é* battu fi filment

Des guerres fur la terre &fir la mer du vent.
M ais,las,tantjèulement,i bon Renne te prie
Tes Trincesstesfitjets, donnez, qu’en ma patrie
I e puij]e retoutfienfaiéles que fur les eaux" I
En me: champs paternels me portent nos’naijJEaux,
C ’efl la tout mon defir,c’»efl toute mon attente.

duquel Euryalus de parole Piqüdfllô’s

I e ne te penfl point homme experimente’ g
w la tuile; a lacourfit, ou qu’ay’esfiequente’

Les haKards de la guerroya le bruit des alarmes,
Oie les hommes galands panifient [étoiles armes:
filai: tu re’fembles mieux a quelque marinier,
Seichant deflus la mer l ’auiron manier,
Ou tenir le timon, (fr monter fier la’hune, V
Ou a quelque marchand qui on cercher fortune à a
Tour faire quelque gain,Ü* le gain acquefl e’
Porter en fit maifitn, ou a la verité q Ï
Tluflofl a 7m corjaire eflantfur l’efchaugette
Du hault de fin vaijfiau,qui ejpie é" qui guette
La nauire marchande,afin de l’emforter. ’ .
N on,non,tu n’espae propre a com atterrir mufle-r.

,exïuquelJe regardant de trauers en colore,

refendit, mono confère 5

s

O

Q

s

t3”



                                                                     

1   À s(A’ *’ du :t’ô’birsàÉÏËÎ ,1? a 7
’ . ÏVÊJÂ 554Z à 73h, biigandœâ’ m reflèàùfiles mimg

A il

2912 homme quérdlan’x qu’a»: 51412; vertùeux; .. V,

Tu a: vn’pça m’a]? liât-c.- Or zani-m); giflant hamfit 7  

Lieux: dans tout à lafqzis il: Prodignefhf 1943.0 07mm?

[il-guenon couragq, effirizf, intcgritïaî: , V . .   V
fini-C] neferyz poflrnm dcgfand Écflutë, 
M qui Diva daignera.vlachqhdeflqguç’rzba; .
Ton ellevm’claetam-fii laide càrpàrènèet . 
Et 0M ellèidonmm la langué?" l’orhefnenê
Du. langagédtfirt. Çèflày [à voirèàîëfht A

E ddmjrè’du peupleïâî’ dgyzicçparqlê

Î) a beamànditcnm le: craillas enj 0118,!
Le; rhdeflnpdrlaflïg ï eimèè la wifi)"; A

Excelleezzfiir tawpnrfadonce enfin;
Si guelcjuafoù ilfiwt (î wqpmjm] le; mu, ,, w ;
Le 49mn cg comme impie?» .l’adarenËt. refit: mm;
0m l’œilfitr la] tàntfinlfiché 0’ mufle),-   *
Et lenr’femèle qu’il ait quelque diuinitc’. 3 ;

(24ml; 1’412"? 4 la; 564m1? du yifagç agrmèlg, , A

E n bèdhx lineamçntsÏ, à! efl aux Dienxfiniblàlzlè;

La liage enfin corpss’ounre de rom (in fltèz:
Mai: il n’a 1m: fifi Infra]; a: bien’diëîeæ,

La rlbe la] defanlt de? Ïqtirçzjant langage;
Et éparlèr carrai? il www; l’adaantage. °
Tu en e: toutm’nfi, a? une: ta béguë I A ,4 ; 4
Efl figmndhque ricnvnîy pair gire adiânflé;  
Mafme le”:     . îg;,qu i mm gïdhq’ç’ çfl leppgêjjëhcê,’

Æcnfmura’imgrmer 11h de 191w ÉcllçpgfeËÎgmcèà

1’ aux le rafiwfi fifi: nÎefifit;h’entçhdèmèn;-, A .

La bçnutëëe;ioflfôofp5, -çe n’eflrièiz àËèËig mm; z

néfièüfi’ èîz êonfèil Ëit’h il»)? he-âimfaire, V

Tfl [’45 Manfife’; M’àquprotzàgné à b0 éèèïj
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il; V111. ’LIVRE
yin]! mal apropos : mon, non, ie nefilixpa; c
Ignorant ne des ienx, ne de: affre: combats l
winfi age. tu a; dit, ie m’en vante leprime, a
Et entre les vaillan: le ficona’ ne m’efiinze,

Entre lesplw adroits des armes tireray,
La palme de l’efirime a topa i’arracheray, L
Tant aine fait ra)! fiance en ce! 7nain5,en cet page;
c9 n mon eflJee anpoing, à" en mon bon courage; n
Encore qu’afiige’, de triz’feffl’prefi, v

. Opprime’de tramail, (le malbeu r5 trancrfi’)

Encore 7&26’ long temps a? Par mer’ïâ*par terre Ï
I ’aye panifier me; lesfatignles degn’erre, i
dyepaflê’les mers à la force de: lm,
I e me veux tontesfoir effironner aux combats.
La langue mouillante excite,7norcl, anime ’ À
Le déviant colere en un cœur magnanime,
Ta m’aapar troppiane’. Orfiznxianoirhqnitte’

Sa Née, il s’efl leue’d’impetnofire’: 7 V

. Tri: la pierre pejante,0’ qui n’efloit iettaèle
’ A ème que! qu’ilfnfl la, non par mefme enranlaèlc.

. manoques il fiança dedans l’air (5* au vent  
Cepoicl: l’amphi: nzaflflplw lonm’ (â’plm peina,

9456 celny dontfifirt de confiance la noëlefie,
1V des Phaaciens laplw roide iennefle.
Lors clefon ème puiflant il vint a cfbran Ier
êapierre longuement, paix lakietta’ en l’air

De tontefapnijfance : vngranclfii , royaèle
Sefit,(7 le lanrdpoixfe cacha dm lefable,
Et la terre marquaw lors les aflîflans  
La rifle cantre bas êaiflerent tremblottans - J
Degrana’ raniflêment, comèien qu’ilsfacent rage, Î i 0

Et qu’il: fiaient excellen: anfaièî da-nanigage,

I

w.d.......e.e4.,,..u A: A" t0 t: «a
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o e; DE L’ODYSSIEXEÎ l 1071.
- ’ *Mdmirent eflonneïâ perdent le caquet;

’ fil’incroyalaleeoup qui leur nient d’eflrefaifiæ

; La pierre pale au vent,court defliu la campagne, q
8: partant d’un tel Ërlu,toutes le: marquesgaigneq
filer: Pallae ayant veflu un corps martel
M arqua le coup, (éjouie leur tintnnpropo: tel r

Bien aueugle feroit qui au ’maniment mefme

w cagnoiflroie le coup de cefie nome extrefnze,
Ce coup pafle bien bing, Û ME: meflepoinl r
cÂ tous le: autre: coups: maïa aduaneefon pairie?
Deuant quel que ce fait qui derriere demeure.
Courage mon angyourage: le t’afleure
.212; nul ile tous ceux? cy ton coup ne paflèra,
Et quelque eflbrt qu’il face approcher n’en pourra,

Lors V une; treflault de ioye incomparable oc
voyant qu’il a trouue’nn amyfauorale: p
S ’adreflè aux 36h87i8725,Ô’ lesprouoque ainfi;

Or metteszleu nuant que cefl-eèorne iey
Ieuneflè’Scheriennepu s’ilfault que iq’enface

Une autre, ie f ou p rafla Que cefle- c); s’eflace

’ I e la remarquera], ou ietterayplzu loing.
Pou: doncquebqu’e celuy qui a tantfoupeufiung q.
De monflrerfa valeurparozjfè magnanime, a . l
Car iefleu’ prouoquefifoibquefiit a l’ey’crime, V , x

Un au ceflepefiznt, ou fait à qui courra ’ i
Plu: wflexâ’ le prenne?" la èorrèe touchera:

"(venez a m’ejprouuer, ie cl); tant que nous aïe: ,- k ’
.- * I ’01! (le S cloeriens, car une; iambeisfonrprejleo: i

V Venez, (li-inapproobeæ, ie nerecullepzu,"
1.351,67! excepte, nul,horrni5 Laoclanzae, . . q
Car il m’a bien aveigne. Qui,flnon qu’il wifi-plaine Ç ’

La rafle de folie à" diarrogance vaine a ’ I

ou e
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’Ëerte cela] qui neult apura pair combatrej

waflœmmvmsmyîi .... .- - a ,.A ...... .15! un)! .

yl; 4lex

il)? *Èomèattrafizn am], lé qui prauoquera
enragéceluy lequel le l a gera?

Celuy le reçoit, (’9’ceontre lu] debatre;

Exilécleflîu tout, eflranger; enualo]
Deforlune à de mal, incuite eflre un]; *
Ilgafle toutfinfaiéhjè rencllinfiopportaéle,
t eli pilaineinentchajfe’en aimable. r
Mai: tout autre qui on: contre rnoy cantrafiezg
I e au]; ep oint, ieine iveux retra fier i
Rien de ce que i’ay du, ie demande rencontre, r r
17 crane ie l’attendray, ou iray à l’encontre:

Soit qu’il faille efçrimer, le ieu i’en a)! appris,

Soir qu’ilfizille courir i’en emporte leprix, J
Soirqu’il faille de lÎaro débander lesfagetteaj,
Soit s’eàrafer l’eefle au cruel ieu des cefles. ï

fipproclaenc lespliufartsyuiennent lesplzufulrlinoj,
Car iefca)! débander l’arc de mesfortes mains, z

«Et iefuic le premier a rendre enfinglantee ’ à
Dejfm rumen-ricinés mafieche droit iettee. , t
Le fèul Panama; à Troye m’emportoit i 5’
Tirant plia au: que me], luyfiul mefurnzontoit
Lors que noue autres grecs mettions on prix louable;
qui cireroit Mieux de la fle’cloe honorable . i
ÏDes autres ie me (vante efl-re tout le preinier,v’

De ceux quifint viuans iefitis lefingulier I
En quelque lieu qu’ilsfiient de la terre haéitaèle,
Et quij’èjauem marger le prefiint delefiaèl e l* f l
Œeila mere Cere5,Maic, â Tnaaciens, ’ ’

le n’ai? m’eïgaller au bien: anciens. i

sîaccompareroit au magnum «filez-ile,
au commençai: quela-rerre Oecnalia’e”. 7

flâna,
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fi Eiüo’queufi a noir-Ù, qui mefmesfàfirenoient c l r i l

Infqu’aux Dieuù,â’ tirer cancre aux entreprenoient! ’ a ’

l E myure en receutpuie aires rotor-fumera » I ’
6’: ne vieillijl iamau-jôu s le taiôl defônpero!
Car Phæèou le tua,’temeraire qu’ilfut ’ q

7): l’ojer prouoquer,câffi2ufl’rir ne lofèrent»:

Q0]? aujfi droit encor le innelot ie iette l t
Q4; quelqu’wnltireroit de l’arc unefagette. a , a a V.
M au pour les pieds,ie ora] qu’on me deuanceroir, ’ e q ° l
îDe ’celafiulement on mefurpafliroit: , q Ï
l’a] trop par) fur mer, lçgenoux inentrejfàillent l , - x
N ’y ayant peufuflïre, à les fores m’y faillent. f
. Il dit, mon: le monde effonne’fi méfioit.

Le fèul ex! lainons ente: mon lu] difiizj. J
Tesprop os, â mon lopfl-e, ont eu bien granule fa roc 0

E n mon maraudez-n, par les faits tu t’eforce
De monflrer tunergtfiuflem ent indi né . ’ 1

De ce que ceflui-ey un ainfidédaifgne: 4

T’afimtmal a propos prouoquera combattre, x
Car nul homme vinant n’entreprenolroiç debattre, a
E t’èlafmer ta vertu,- ayant du ingemeno;

Et qui auroit appru de parler jugement,
TCafiroit en plain chum e’prouuerqta vaillance
Sans en porter bien la]? la deue’penitence.

. Main or’ écoute moy, 1T» pourra: quelqueiour
Raconter à que’lqueîautrefilors que de retour ’

Sermon tu maifin,prenant dejfus tu taôlq
Anecques tes ami: ton repeuodelec’lable .
Ta femme 6* tes enfans,âf t’enlrernernorant,
La marmitant icy annaux un decoram,
Et les combat: efquelsfizr la mer en la terre ï q V

’ Propre nous a rendiuleggandvdarde- tonnerre. a r î A

q l . . 0 a? , V *
(«4.



                                                                     

.1";.5
’ men-1. 113m È»

Pour l’eferimejespoings, le cogite enflonglante’,’

- Cepays cy, desplue n’efl experionente’: r
du au qui efiL maigre chofèxâ’ vertu fort petite) à
four lien courir des pieds ceflegent off-fort nifle, v;
Nom [brunies excellons pour aller fur la nier,
Bien conduire nu nanan à dignement ramer:
mon; prerQDnsgrancl plaif’t’r a faire bonne encre, ,
Noue aimons la M ufique,Û laolancexâ" de faire ’ J
Longue tableflir tout, nom tenir nettement, ’
mon; baigner, â changerfouuent d’accouflremenn
6 t le lié? blanc Co" mol. Or maintenantjeuneffê,
Que ceux qui ont acquis de un danfèr l’adrejfe,

S e mettent en allant, afin que quelque iour ,.
Nofîre baffe enfin paysfè "voyant de retour,
Raconte ou; amie, comme a regirficr l’onde
Les nauire; voilez, nowpaffons tout le monde;
Comnze a courir dupas; a clarifier éjaller,
Chanter, iouer du l nil), non: polluons exceller
Toute autre nation. Que quelqu’nn donc s’aduanceæ

12’ t s’en aille querir 1,5017? en diligence

Mu Iran Dcnzoa’oca’u, qui off à la parrgv

Fondue a "on cro cher. Ainfi dit le non 710]
canulons, qu’on miel en majefl-é reluire.

Et le Henzultfie loajle a" 71a querir la lyre ’ Z
Du non Democlocua, que le Roy veult ou): r, ’ n
Et de ces doux accorasfion [enfle refiouyr. *

Lors neuf des mieux appri; (le toute la ieuncjfê,
En clifioofition,engrace, enfoupplejfo
(Plu; eapcrirnenteîl, ont le joing d’ordonner
L’ordre au Ôezljuyuant, si" de toutgouuerncr:
Dilbàfi’r "on eloacun, Üfoufliennent la char e

Du (57 des cloanfionstcleclans la fille large;
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Limes noie) nenirlelaerautmportanâ la; f «
Le lut harmonieuoe, qui couchant". le tend: q ’
1,;ng un enlauan’fi; à toute la noblefle ’
Qui aunage); de danfer ô" l’vfage à" l’adrefl?

Se met autour de lux 6’ 2412s diuinsflms o I
anneau cadance enfles- belles chanfôns. ’
D’vn art émerueillable (r diuine fouace V
Balans dedans la fale ils font valoir la dame, . ’

x E t Vlyjfe eflonne’ admire grandement”

t Leur dilpofi’tion, leur art, leur marineroient,
Leurs fauts entre-couppez, leurs pajfepieds fanages,

, Et la diuerfite’ de leurs gentil; pajfages. l
» ’ Tandis Demodocus des beaux airs qu’il chantoit

Tout ce noble troupeau doucement enchantoit J
Et touchant le boyau défalque diuine I ’ ’
l l prend un beau finet de tresbaute origine
De Wars (36° de Venue il chantoit les amours; a
E t comme a M ulciber ils firent de bons tours; A

à De leurs embraflemens les premieres carejfi’s,
V fifille ieux, mille ejbats ô" mille gentillefles,
E t comme mille foie cyprine lu], donna
Mille baifirsficre’ts 5 finfiont enuironna
fie bouquets é" de fleurs , dedaignant delieate
Les baifers d”un boiteux , dont le lit’el’legafle.

Apres il adioufla que Thabue eclairant .
Prompt raporteur alla leur faulte decouurant
Quint il les nid enfiemble , (à? la trifleflegrande t
,ONu’en ont le Roy du feu qui aux forges commande. Ï
Comme ilenfut troubléles cria qu’il en iettas ’

,Et comme ma’ ecloofè en fin cœur médita
efffin quefie venger del’nn de l’autre dignifie:-

sQ-fjenfin il eut recoursù fin grand artifice

q mm. Ï:



                                                                     

. LE me: LIVRE ,Entra dedans fa forge, â longuement battit
Sur fan horrible enclume un fer qu’il eflendit,’ , q

Il en fit des chamans qui ne fi pouvoient rompre,
rPar la force des mains é par le temps corrompre,
Tour defloiu le ficret des liens incogneue i
Enuelopper enjemble en W47: affin Venue.

S on CM paracheue’, plein, d’ire dedaigneuje t

Il s’en na vers le lia? de la couple amoureufe,
ses ch ainons deliezlil tend de toutes parts,

Car merueilleufêment il en vouloit a Mars. .
L’ennemiea TdflM fi primement ne file i
Que Vulcan nuoit faiftfii cordelle fiibtile, r
Mefme a, peyne les Taux la pouuoient difcerner,

Son piege bien tendu,qu’il auoitfaiit tourner
Tout a l’entour du lit ile-la Deejfl’. aymable,

Il feint de fion aller en l’Ifle dejirable.
De Lemnosfinfèjourmoble en” belle Cite”
C ejZe "file de ronfleurs chere luy a eflé,

i mon Cour il tient. Mars s’eflant de l’abfènce
De V ulcan apperceu,brulant d’impatience,
Et bouillant de l’amour de fi belle Venue
Entre dedans la chambre,ou les lacs iflCOgflfim
Finement je cachoient. La, V enm a trouuee
De deuers [upiterfiefi-hement arriuee,
I l la prit par la main, l’embrafla doucement l
8 t lu] dit, 0’ m’amour que i’ayme uniquement,

Ne veux tu pas,mon cœur, que nous couchions ensable!
5’ t que l ’amour au lit doucement me; aflÊembleà a

1 Ton mur] n’y e]? pas,.certaine ie t’en tiens, .

. Il off allétrouuer fias rudes fintiens
En Lemnos jamaifian. Chofè plus agreable
fg potinoit arriuera la Deefè remuable,

.ec--:a ne
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Ï 1s je mettent Je liât, l’nn l’autre dej’ïreuoe ï " ’ v

I ÎD’amomplirla’douceur de l’efbat amoureux a

nie mille plaifirs. M ais fiudain qu’ils fenibrafiînt
Minerai" chamans autour d’euxj’embaraflent:

Liens de tous collez, les aunent attraper
[ls ne peuuent chetifs d’eux [à defitelopper, e
Ne peuuçnt fi mouuoir, (7’ ne peuuent p4; mefme,
Leuer ne mains,ne brae,tant leur peyne ejt extreme.
Ils recogneurent bien,’m’aic c’ejioitrvn peu tard,

Du boiteux forgeron 6* la malice à" l’art:
4 renient tout fitudain â" de 12; hanche grimpe

Sur le j’anime? aflreux du reluifant Olpmpe, .
Pluftofl qu’il n’e’ufl’peu eflre arriuc’ en Lemme.

Thœbm a l’oeil duquel rien ne peut eflre clos

Voyant le tout d’enhaut dcfim throfizeanolefle q

au: decouurir le cas a la trouppe celqte.
i vulcan na chez, V en»: enragé Me tort,
E fouine de colore (r les leuresfè mon,
Brame efrcyablement, é" tous les Dieux appelle
Ç pore lupiter (7 noua troupe. immortelle ’ ’
Des Lieux toufiours’ heureux,qui iamazès ne mourez;

’ ,

Et quifltr le luifiznt du haut Ciel demeurez),
Ueneînoir, iglou: l’iniurepuniflizble,
Combien que ridicule ,l ordure intolerable n

r un maria-veneznoir comme me fiait traiter;
Tartare boiteux ,V enus la, fille a Iupiter, ’ ’
Comme elle me mefirife :aimant ce peflifere
Çefi’enrage’de M ars, malheureufie a dultere, a
Paume qu’il efl dijplofl,beau,puiflïant é" nerueu’x,

Je! e dedaigne5d’autant qu’elle iete voit boiteux

E t faible en impotentÎ M au mon pore a? me! Infra.
Sont cancanai, queiamais la lttmieee l

’q . .DE’V lib plis 5’13” x! r

l

’n,’-4.n”

.J" *



                                                                     

I. Et VIH. L r je me: ï L
c N e m’euflënt ils fait? neoir,pourj’i abiell’ement

Me crailler. V oyez les couchezenfiamblementl
O la mefchancete’, auoir ofe” commettre, » ;
Tantindigne forfai&,é’ dans mon liilfi’ metrc?

Ha, ie meurs de delpit. V oyez le paillardpris,
Etdel’autre cofle’ la paillarde Cyprès. -

Eien, leur laye pourtant n’en fira guere grande, .
Dvau ne iouireK pas êamoureufe bande

Long temps de vos amours , Ù des contentemens
Duplazfir deflbbe’ de vos embrafl’emens.

vous en maudirez l’heure, 0’ confits en malices,

’Voue aurez’en horreur le miel de vos delices,

W ars (9* Venus,i’en iure,aufli demeureront
Tris enfimble (6* liez,iamais n’en firtiront’

Que mon pore ne m’ayt rendu le mariage
Et ce qu’il eut de moy pour fit fille volage,
Pour cefle belle wmph e,en qui n’efl n] honneur
. honto,ny relpec’i : caufè de mon malheur,
Brulant’ de paillardifi orde,fale, 6" lubrique.
Bellea la verni, mais nullement pudique.

Il dili, (7 tous les (Dieux coururent lofa noix,
Sur les planchers de l air vendront tous a la fois. .
flLeptuney accourut qui les ondes angle,
E t du globe terreux les fluages embr e,
L’eÂtlantiadey vint, qui fiait le gain cerchert
Et fis traits loin jettant rl’habit; le blond archer:
Les Œeeflès au Ciel [billettes demeurerent,

V 6’ t venir chez. V ulcan trop craintifues n’a zerent:

Honteufl’s elles ont ver ogne de Venue. ’
Les Lieux diffus le lâuil de l ’huis filant tentez),

S’eclatent tous de rire, âfont du C iel la fable ,
Le malheur de Vulcan,eo’"fon art admirableu
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Il: admirent pourtanffon dol iflgHIÜM’i t t’

,ujtlors le n’efi’ay qui de la trouppedes’Dieux

Dit, ainfi quÏils alloientparlant dé au affaire: »
Les une: vicieux onc nefiiccedent guiere, ’
E t le pefiznt qui marche attrape le haflif.
Comme afleure vulcan combien qu’il fioit tardif

Parfim art a p ris M ars ,qui de enfielle ifnelle
Surpaffe toue les Dieux de la mute eternelle:
6 t tout boiteux qu’il efi,par fa rufè illapris

Le diflaofl qui obtient fur les dilpofls leprix
e24 cefl’e occafionfa’peyne efl augmenta,
E t de fan ennemy l’ame plus irritée- ’ K 1

Ils deuifitient ainfi quand en cefle facon p
apollon attaqua l ’vî’ rende nourriffin. . . . ç

Cher. fils de I upiter, dont les parolles figes
F ont fi difcrettement des hauts Dieux les moflâtes, j. -
T45; qui donnes les biensxvoudroistu les bras nuits. -* , .
Et le corps depouille’ tenir ainfiVenue .
îD’oucement embrajfie,â ejlre en ceflefôrte-

Eflroitternent firreÎde cefle Æefne forte! ’,
Auquel Mercure dit. O que fufl il ainft’ I

K0): Thœbus, (grand archer. ’endurerois ne);
Et trois faicplus encor, (âf que ïDieux â mufles
M e vin ent’fçioir leurfiioul,pris de telleslfinefi’s,

(jarreté des chainons d’ un lien plus puiflant, a a V
’ tI’ourueu que de Venus iefufijouijfant. " I

. ’V n r] print foui les îDieuoe quand il finit de dire,-

l Maïa le Œrince des eaux futfieulqui «n’en pourrira
au: nanans-ai laxitoix Vu’lcanil’ficplioit Ë
îDe laiffir aller Margeâiainfiluy défait,

. O ’Dièu,*â grand: certifie, à l’allaitreotardiuej

Deflie ce te pry le belliqueuuGradiue, à,
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de; 1E VIIIÏLI’V-KË ,
’Uoicyje te promets pour bifide te dénuer si

"Tout ce dont on fe peut dignement guerdonner q q
Entre ’Dieux immortels. Muquel la iambe torte;
mon, ne me m’en iamais parler en cellejorte y
Neptune efbranle-terreny’ n’entre en caution

Enuers me) mifiarablexâ’ en refponfion l
ÊD’nn autre mifi’rable. Hé tepourrois-ie prendre,

Entre ces puijfans Dieuxœâ’ en mes fers teqrendre’

eÂ u lieu de cefiuy taji. qu’il fie "atterra » e
’Defi’aiê’l de mes lienseâ’fivn debte niera? . V

Juquel Neptune alors. Si f ortir tu le laiJf’e;
E t qu’il ne veille apres te tenir fa promeffe,

1 e payera); pour luy ce qu’il aura promis.
9e tant tex reffufer il ne m’ejl pas permis;

E t ne le doy,dit il,a’grfln d obranle-terre;
Je le rcap deliurer. Ce difant, il defli’rrc
Le fiscret des chamans. La chaine fi diffout;

’ Etl’nn â l’autre amantfut auffi tell debout, I M

M ars guigne foulement lesfis mmets de fa Tinette
6’ t V enus au beau ris la more de Vlagracee L
S’en na droit en Taphosfiz trefehere maifon,’

Fort apfe de fe noir deliuré de prifon. 41 H
Lafit’n temple cf;Z drefle’,(â* l’encens de Sabee J

Sur fan autel fans fin faill monter la funtee
CDefes douces odeurs. Les charitesfitudain A
7’romptes à la feruir lafitirent dans le bain,’ b
D’eau tiede doux fleurant doucement la latteront;
fDe fuc Mmbrofien l’oignants la recreerent:

* w Trois l’ayant bien feruie ainfi qu’on fait? les Dieux;
I etterent defl’us elle habits ’tres’precieux.

V lyfl’e au chantre prit nnplaifi’r indicible;

fitlïfiheevêee ileïemeëeeitcille "

a. au -.r.-:::.-.

.s- :
m....: -,-a.....--,--s
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L Mlorsuficinouà commandels’aprefler’ s ’

Le beau Landamas-é’ qu’il vienne fauter

Seul auec Haliue, earnul ne s’appareille »-
fileurlegeretédifpoflecâ’nompareillg ’ Î ,
Adonques en leurs mains ils prennent le balais
Que TolJbe nuoit faiii d’admirable façon,
L.’ un le pouffé en l’air haut d’agilitéfiforte

Que dans l’obfcurito’ des nues il l’emp orte,

L’autre efleue’ de terre ayfi’ment le preuint,

Le prit ainsque fin pie’ fur le paue’ reuint: ,

Puis apres s’efire afiîexercez. a la balle A
Ils s’en viennent dreflèr le bal dedans la alle, l
F ont morueille des pieds, é" danfants d amants
L’un de l’autre a l’enujpaflent ainfile temps.

D’autres ieunes enflons d’un confort admirable V Y q
fDonnoientplaifir au peuple, au chant emerueillable. ’
De leurs airs doucereux, c’eflplaifir à les noir
Tous chamans ou danfans faire bien leur deuoir.

Lors V lyfles au Roy. O Prince dont la gloire
grande entre totales Rois par le monde off notoire

’ Certes les S chorions comme tu me l’as dit ’

Tous autres a denferpafl’èntfinscontredit. I
- Et i’enfuis. bon temoin.Rauy ie m’emerueille; ’ - ’

L Te noir l’agilité de ces gens nompareille; ’
Il dingo" le K0] prit ungrand contentement

A ce qu’il auoit dit: Se tourne p romptement
Vers toute l’afi’emblèe,câ* de parollefage

’ Ï du): rameurs Seheriens vint tenirflc’ellangage

Gentilshommes,Seigneurs,efiouteznoflre Re]
Et vous: Thaaciens çie vous pry oyeK moy. ”
Ce bon flâneur-mefimble offre plein de prudences

A ’ mignard vigueur d’esprit, d’infignel euperieuçe;

. .



                                                                     

1 U, ’ bi E ovin. L 1 me ee Fezfims tu] ie, compo: quelques richesprefêni
Honofnns [à vertnfi’ quilnyfoient plasfizns:

Bonze ferronneront chacunou K0) on Trine
flan ont anthorite’ dejfiee oefle prouinee

Iefemy le trefiefme.’ J la)! ehnenn donne
V n ou aeeonfirementflr prefe’nt la)! ferez . .
m’en talent defin or. 214e dengues on s’njfemble,a ,

Etnom tu] porterons nosprefin: une: enfièmble
1 l en ferez PIIM gay alors qn’il le: tiendra,

E t plie; alnigrement fin reine: en Prendre:
Qu’gnryezle mofle wifi é" je reconeilie

A la), &an d’amie, a?" eanrtoùJefitplie
De n’eflre paître fnfibe’ qu’ineonfiderement

11.9121947152: bey, ln); ofre honneflement
Qelqne prefi’nt nynrtJl dit: chgennl’nduoni’
De ce qu’ilpropojbit,eâ* hautement le loue.

«Alors forjetions en. ces mon refondant.-
 eÂlcinom,dit il. grenez Prince commandant
Sur vnpenple infini, ie m7 ne»): fatisfnire .
Selon ton memdement,afin d e te complaire
les): me efloe dane’megmfiquement hum,

La paignee efl d’argent d’lnoire le fourreau;
Eflofériçhement [ta-don efl honorable
«fifi Dg: fèm fort, ie Majeure, ngrenèle
[ale la] m: affin Ce difimt, s’en allez
Tronner le fort V lyflëæâ’ozinfi le] parlez

V Monpere, êperfimnnge excellent (7 inflgne,
S’il m’efloit efebnppe’quelqnepezrolle indigne, v

Que le venue ïe pry,’ l’emporteentierement. i
Le: Tian- tedoint pouuoir ânon eantentenàent ’   
Faire voyage henreux,ngrenële prâffiere,
g zonez)" in mnifan a?" fez page]? clone: - -

l ne;

A
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o
» v,x a l. sbErL’ODyssÈÈÏ * fig; a

Mfresauoirfisrmerfilonguementerré "
Le: Dieux te daine auflî tout auge, defire’s l

w O won trefehereamj, (la); refjaondit Vlyflè H
Tout aij du pref’ent) Û que-long temps tup-uifle
Viure heureuxeâ" contant, fion: lamais regretter)
L’efloe que tu me nienlpnr honneur prefinter;
(que; que tu m’a; voulu , afin de fatisfaire
.4 u tort que tu m’asfaiôï, ce dzgnedon en faire;

Ce enflent, il [grand le pend a fon eofle’,
L’efloe, de maint beau clou riehemmt argenté

Tdndis lefoleil tumhe , (Mes dans on apporte
Qu’on anal: aflÊméleK, riches en toutejorte.

du prix que les heraultz. au palais les portoient; ’
Lesfilz du Roy,foudain [esprenoient le: mettoient
Trac d’Arete’ la Rayon. Apres ilæ oheirent ’ ’

l

- fin Roy officinaux âpres de la] mixent
C omnze. il leur eammandoitfi n ap res ilparld
A la R gym: , â lu] du. Ce cafre que voila
Faiêles le hienferrer, à" que dedans on mette  
,Oxuelque heauneflement , 0’ auquel robe honefle;
E t que le tout luyfoiegarde’ fiigneufi’ment. l

E t vousaultresfillez, courez diligemment
F niôle: chaufierfaree eau,afin qu’ilfe nettoje
guelfe haigne,fe leue, en que ioyeux il mye »
Le: honneflesprefens , les rzeh ejfis, le: bien:
au luyfont auz’ourdhu lesSeigneurs Seheriense
Puis niennefefîouir au flflin magnifique, *
Etpartieipe auxjons de la douce rnufiavuea "

’ Tour moy: Legrand hanap d’or reluifitnteâvfin h

îDe hon cœur le luj afro en don je eefl e fin h l *
,Qu’il ayt de temps en temps ronfleurs derme): mustang

V- ’ gît am guandil noudraparrnyfisamiæhoireg. 4’

Im- - o 7- ** T ,.p.1
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Chez ligupremierementr au puiflant lupin?
15 t puis aux autres Dieux il en puifle ietter
.E n terre le doux vin. La Reine, à f a parolie
Paie? le commandement àfa trouppe: qui vole;
Si tofl qu’elle l’entend, portewerfe, emplit d’eau

Le bain p our le lauer,allume le fourneau, V
ferre du bot): dejfoue qui la chaudiere enflamme.
Et le long du trepie’ rampoit la belle flamme.-

C cpendant Arete’defa chambre tiroit
Un beau cafre, Ù dedans curieufe ferroit
Le: don:,le5 veflemens,l’er (ne la pierrerie
Qœfitn hojle nuait eu des S «saigneurs de S charte

S aidant fadai: du Roy E lie y fit metre aufjii
V n bel habit tout neufié’ pua ln); dit ainfi:

Remarque bien le tout, voie] queie renferme,
F ai deflii: quelque boucle (17’ la ferre bien ferme,
Q5072 ne t’en p renne, effane au notifiait onde fin];

De la Reine,Vlyjfe: ereut le eanfeil amy;
Enueloppe le coffrepne bauclefubrile
Tfit, que la) anurie Circé la wmphe habille.

J lors la fille nint,qui au bain le conduit,
Vlyjfi’s le notant bien fort s’en refiouit,

Car depuit Caljpfoal n’efloit, pour remede
Œefltgrarzdefatigue,emre dans nul "bain tiede.
Mai; eflant MJÆ Nymphe en auoit grandfiuci:

filières qu’ilfut laueîdes j’entame: ainfi; l

Et auefizn corpsfut oint de liqueurs precieufes,
On lai ietta deflu:,robee delicieufet, a
Tue: iljortit ioieuxxâ’ de rechef alla .
Trouuer ceux quibeuuoient, Jiqrsl’attendoit la *
L’exeellente en beauté Naufieaa la belle, .
M1 iant la Majefle’ d’elle wmphe immortelle,

ï

a n 1.A la?
I iu

y 1
l yà

(tu .,ç J. yyn

u ,tuv4
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If,» x3 Je]; i 15 E :fli’o r15? vis s un? , 3 .I, 314.
u maintien gmrieux que grène Ellëpmei? l

p p Vite Degflèmejnu elle reprefentoit.ï ï . a» W o J" ;

k Elle i’fibahifloitioeiant le Koy’d’Ithaqtte’ï f ,
fDetant belleprefinèe .: adonc; ce; l’antenne le a h
,Difant. Et bien Manhofle, 212m2: en t’a mafia ’ !

2D] mai ietefieplàfi tu auratratfôn z A 7 n K l
rDe te rqfiuuenir de tâtant benne finie ’
Nauficaca-l’infante, qui tu claie la en.
Lors le cant Ulyjfè: lui dit lui Mande-fiant;

Belle Naufiea’a fille du R9] puifliz’ni p ’
A a Legrand loinouïiJoit la volonté telle -

Z): lupiter,mar)’ de Innonfiz’jeùr belle; 5 r

.Que ie mye en feurti mon pais de retour;
78 t [clan mon defir me [nife llheureux iour à v tu
[Auquel i’arriuera] fin "52616174771?! dornefliq’uete

Certes le rendra)? de (ne: vêtu pacifique; V
Les, dont: reinereimen; tant que «vinant firay,

E t tout ainfi qu’en Dieu ie te reclanteray, I
Car tu m’a: confirai 3 gentille pucelle: ,
p Ce difiznt il e’aflïtfur. nnechaire belle ’
upre: d’Àlcinoi’n, adonc ilscdetranchoient

’ a Le: viurej en rnorceaux ,’ à le en: debbuchoienti .
Tuie’lè émut arriuegzy-qbuant en quant luyentrê

Le bon Êenàodocueyle me; ajmable chantre: V
Un l’affied parind cente aui efioient la dans
5 t contre migrant! pilier «ou finflenani v

’ Alors: .Vl]fl"es dit au crane panerait; W
En tranchant. du S zinguer qui ejioit fur la table
Ç Car ile): refloitfirteneo’re: repas) l
Vu tronçon d’entre au; lopin? tendre plu"? à

l

Tien heraut ie te cela, 0* le porte y
au chantre depar au, la ami titanate

et .



                                                                     

t. le
,, LE vml L-IV RE
De boire en de manger : que ie le veux aujjî
Ajfllti’ ce" honorer, bien que plein de joug. *

On doit toufiours porter honneur (ne rouerence
exî’uxpoè’te: gentiltègrande efl leur preferance

Sur toue homme: mortels. Car la mufe a daigné t ,
Les inflruire, Û leur art leur il, douce , enfiigne’,

exÛmantfort leur meflier. Ainfi qu’il la)» commande
Le lierait: prend fimdain en je: mains la viande
Qu’Vlyfle: lu) tendoiLafin de laporter ,
Au bon Democlociu,(â* lalujprefinter.
Il la prend de bon cæur,la decouppe l’entame,
En mange afon plaifir,plein de ioje en fan ame,

Or tout le: canniez commencerentjoudain
A faire bonne chcre,(”ï’ de porter la main

Et autrplats, Ü auxpots: en plein d’efiouijflznce

V71 chacun en prenoit filon fit fitfifance.
,Quand la [vif fut efieinte en" l’appetitpaflè’

Vlyfles en ce: mon s’ejl au chantre adrefle’:

Gentil ÎDemodocmfles M ufis l’excellence,

I e teprifle beaucoup , grande efl’ ta preferance
Sur tous homme: mortel; :fiiit nue fieu les douceurs

* Du diuin Mpollomu defloae les muffin-r:
Tu ayes tes chanfàns fi do fientent aprifes:
Tu du,c07nme elles fiant J le: hautes entreprzfis
Des Grecs, (5° leur: malheurgeft’ ce and: ont filtflèl’f,

Soit que tu ayes tout toyvmefine decouuert,
Comme) eflantprefint, [en que laye ou)! dire,
Tufcai’sna’ifuement le pinfler fier la l’un.

Waùpourfuy ie teprie érfitr ta dancenoie
Chante nom l’appareil du grand chenal de bois;
D) noue l’inuention de l’eflran e adiflce

Q5515 peut faconna d’admira le artifice

MUM- ’29th 3* p

a 42:35! ’43: 454;; . 4 r; ,» 37 -1...

54-411;

n o
-v-Ë.Sœ a; à -
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ce i, *’x, Ï a: w, . n Ë ï’o un ss’E’ËÏÎ ï, fi; a 4 x ,
91 l’aydede Tallae.’ V lyflès le fitblin ’ ’* l ’ ” *

Lepo’ufla dans lefort de la nille, tout plein ’ ’ p
CÉD’hommes-armez enfouir, qui renuerferent Triple, c.

Mirent Tergame a fac (ce [lionen proye. " "’ ’ V
guette fiai: traiâi’er ce fujet comme il faut, l

. Defliirtom le: humain: ie t’efleueray haut, ’ A in t t
I e publiray par tout, que ton vers, que ta grace, . r
Queton entendement toua les autresfiirpajfi.’
I e metray ton renom influe au plia haut du Ciel,
j’e dira que lesfeurs t’ont abreuue’ du miel

Qui coule fur Parnajfe, à qu’en toute largefl’e
,Oxuelaue ÉDieu a fitr la] deploye’fa richefle. ’

- Il dineâ’ de ce les le Toëte excité k

eS’aprefl’ant a bien direa difirt recite’ r
Tefliufon luth diu’in, comme fur la marine

Monterent-le: G regoi: pour faire bonne mine, .
Des logerait haflifnmettant le feu par tint t ’ ,. à
Commenceant: cejiu) ey,finij]ants l’autre bout: ’ p
Tandi: les-autre: chefi que la montagne enferme l I
10ans le traiflre chenal, la dedanxfiifoient ferme -
Remplu de grand filencmâ dedansla cité , e ’

, Tar les habitant mefme efl le chenal iette’: . ’ l
711W: qui menoii’rcefle gaillarde bande «

.S’enfiuelit la): angine en la montagne cgrande, l

Et Troyens de tirer. Mai; comme il: efloient la, Ï l
Œiuerfe opinion partit)! entefl’ mofla, r ’ 1 ’
Troie aduie jetraiéloient : Ûl’inconfiant vulgaire .
Se panifioit en noix l’aine à l’autre contraire. I ’

Le: 11715 vouloient flâne plu: que letboi’e aunert, t"
Etce quipouuoit efl-re au dedans.’deeouuert: . "a l
Le: autresglru’on m’enafl dejfla non precipice
Et au ’on en rouler lgmæhant’o’difice, ’



                                                                     

1min 1* vËïigfutree qu’on laflfafljlale facrojfaint fêlât; b4

.- t . 3- pt que l’on adouci];z loupiotte: en ce fa’ifant.’ r ’

Plu; que tout autre aduis le derniereilefitiuirent,
É t le: Troyen; ainfifiubs le: arme: perirent. V
Le defliniles pre]]bit.iz1injî dans la. Cité l

factitif? la machine, le chenal ietter
Dans lequel je cachoient la fleur de la ieunefle,
Et le: plu; refila; de’laflotte de grece; l V’ ’ v

debuv’oientt tofl donner aux.Tro)(ens malheureux
Ejpou’uentablee mon; on trefpa: rigoureux: ’ ’ A i

ÏDemodocuf chantoit comme flirtant: chefite,
îlî’efcendans commeaflot: de: caliorne; fiefnê ’-

Les grec: mirentafeu lafieperbe cite’
Se reflmndant: par-tout,d’vn dautre cojle’
Effiarslilsfltccageoientœâ’ degrande *
âflanpoient le: horreur: de l curai-pre furie.
Lagrandefoetle turnba deuers Teiphobue

Cu le auec M enclatu V
firent degrand: eflorte: carauoe crie, aux alarme:
le: brigue: 7712m: ficfloient [à marmot.Le cannant ingrat, Moisibfnz’mt raisin
son; l’eflort d’ë’ljjfes afiîjle’de (Pallas).

’ de]? le diuinfujet que (1)4qu otte: traiè’l’e.

Çependant- jfis larme; calcifie jeux iette ’
E n (grande quantitéifon nifage humeêlant V

magma; rameaux de pleurs qui la)! nant degoutantf a
Comme pnepauure femme trille defolee l 1

Embraffefon ma’ry,tumbe’ dans-la meflee ’

123w; fa ricine combat,pleure,couuert de eo up;
ar le rclarine ennemi? fin miflerable fléaux; j
finirent" en’ilnfinlfitrnrnafe"une,
âfojelfj fifi-nue [a familleç ’

j A , l



                                                                     

(cf-Î :r’ï 4", :

v - [nuent er va moyen auiydefiourner le piaffe

:04 ce! trifltttpenfèrgâ quile rut-enfla, 3

f 1’130 P Y’S ’5’ Ï V l H6
.7 .Ëapauunete: coitjàn maryfe mouthL,..,

t E t haletant encor, trifle le fou pleurant a .lfipx’

À Couche: d’effet; la], remplit l’air,defes plumet,

Watt la terre a fi: irisJeCiel à [ès comploimm
I Cependant faim] cruel lnijfl’lz ados,
Qi la hajlefl’ lafiappeacoups de iauelote, 4 .
La trainne en feraitudemâ’ d’efiort pitoyable a r

Force de mille maux’latpauure mifirable:

Son vifitge tendret c] douant tout amour .
Terd aforce deplearsjèn [afin à fin beau-jour,
S on beau teintfanit fait: la wifi-elle am ere,
Et [et yeux fi tendue je rident de mifere,
N ’efl lm rien qu’nne vieille, elle quiparauant
I cane. fille falloit fitr toutes ejleuant ’
Vlyffès ainfi,aufin des pitoyables carmes A l
Q4 chantaientfe: malheursfifondoit, tout en larmes, .
Ë t nul ne l’appenoeut : le Roy tant feulement

Qui luy efloit prochain le ont ,fecretement K .
Gemijfant en flan fèin, 6" de face troubla:
Si prit occafion de dire à l’affêmblee. i A, V l

I et cette pry , me? amis , fitmplus outre-pager. ’
&e le chantre diuin neillefitn chant! ceflèr, ’ À :
Tout le monde n’apatjbnfuiet agreable. l a L i
levoit: d): que depuis qu’on eflfltrti de tabl K A;
6’ t que Demodocuefizn chant acommenci, ’-
rvîKoflre halle que noie); de garnir n’acefi’,

Il a le coeurferre’Ja marrijjon- le prejlè, V a i
E t faut qu’ilfiitfitiflde quelquegrand’ trijlefi’e, , ’

fige le chant coffre donc. me qui le receuons ’ l
A quelqueaut’re fujet. retourner le. douane,

T au

l



                                                                     

«q iEvm: LIVRECar il eflplusfiantfes hofles deleiter .
Quand on les tient’chezfiy, ne de les contrtfler;
Et al’occafion de ce mien haïe bonnefle ’

Ces dans icyfefonhâ ce fejlin s’apprefle:
Jlfaiôl fupliant, (âr ie le aveux cherir
Comme mon fiere propre , ayder, &[ecourir
De toute ma puijfance : en quiconque a bonne anse
Ne rejette jamais celuy qui le reclame. ’

.Mais ie te pry,monhojlo, ouure moy maintenant
Ton cœur, en tu dedans ne 71a rien retenant.-
C ’eflrto ajours le meilleur je trouuer geritable.
50j ton nom,que tonpere à" que. ta more aimable
T’ont donne-C par lequel ceux qui te cognoifoient
T’appelloient, en tesgens comme ils le prononceoient
Terfimnean’efl flans nom : en. quiconquea fieu naiflre
Bon,mauuais,de quel lieu que ce fiait qu’il piaffe effroi l
En naiffantfisparens la): ont donne un nom.

» D): noitsfemblablement ton païs,ta maifin,
La nille dont tu es,afln que tu t’embarques,
,5 t que dans tonpais te conduifi’nt nos barques.

Les nauires d’ic] n’ont timons) n] patrons,

Semblables que les ont celles des ennirons:
N os gens flattent les meurs,les penfèrs , les courages,
Œesgens, les nations, les plages,les fluages,
Les habitations,il s tr auerfint legers
Les mers les courants, ne craignent les dangers,
Les nents,ny les brouillats,ny le hazard des ondes,
5 t n’ont pour d’enfondrer fines les vagues profondes.

Pourtant, aufithoua monpere, en dfitelflt
( Il m’enfiuuientfort bien) nous difoit fartfiuuent

tète [Veptun’ nousportoit enuie merueilleufe
Dequoy noua it’auionspeur defon eau Aperilleufi’,
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D E’ 1’ OÜY’S si; ET; ’ - i151 fis

l Et fans difiïculte’ que nous entreprenions l 5;
Te mener un chacun,ïé* point ne le craignons? y à - i

q Qu’il nous menaçoitfort d’enfondrer un nature 4

nous appartenoit dans finprofond empire; "
Tour un temps aduenir,ainfi qu’il reniendroit
De conduire quelqu’un. Donc qu’il l’enfondreroit

E t fier nojlre cit’e’, ainfi qu’un mur terrible

Wettroit lapefanteur d’une montagne horrible.
Minfi nous racontoit le vieillard : mais voila,
Soit qu’ilplai’fe à N epçun de faire tout cela l ’

,Que monpere a proditxsr’ dont il nous menace,
S oit qu’il change d’aduis en" qu’il ne le parface,

Tout gifl en fin plaifir. Maz’s,foit par to): conte’ y

En quel pajstu ac ejl-e’ tant tourmente; s
gels hommes,quellegent : fi c’ejl terre habitee,
S’ilsfimthumains,courtois, telle efifiequente,
Ou bien s’ils font cruels, fauuages, furieux,
S ’ils [ont ho jpitaliers, Û s’ils craignent les Dieux.

D] ma); encor cecy. du fujet de ces carmes
Pourquoy ie te fappli’, as tu iette’ces larmes?

Quelle trijleflè as tu? Pourquoygemis tu tant,
Lors que tu vas oyant les cgefles racontant,
Et les malheurs des grecs qui furent douant Troye,
Sonfunebre accident, [on pillage éfaproje. ’
Les îDieux ontfaiélL cela,(â°leur perte pendoit

Sur le bout du fazeau que la Parque tordoit: ’
Ces ruines, ces morts qu’elles leur ont fillees x
«Â tous hommes feront a iamais reuelees:
Les mante à" les tourments qu’ellesleur ont tramez
Serontfur les chanfons chantez en renommez. . V

Quelqu’vn de tes parens,ou ton pere,ou tarifiera r
Tangendrobien aimét’on coufin,ton beau pore, ..
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. I ’ Dufitperbe lion ars a
y Lefiinefle trenchant? Car eefieforte a

y Quefiperd de’iointlaproxiinite’fgrte,. ’

Quand la inori- les a prie; nubien-aimez parties; .
Ou fi c’eji ton am] qui ait eu mort amen? A
le n’ejlime pas moins tin bon am], qu’wnfiere,’

ijqui au befoin t’aideopportunement,
t quifage en prudent t’aimefincerement.

E t en Geflefelfofi 710145 dléëtîs’tbrtupleurans- q

4 En du huiôtiçfmc Lime.
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. E commencement: de la narration d’Vlychs. Ses c1;-
- nploits daguerrc contre les Cliconicns , fou abord aux

J L’orcPhagcs, favcnuë enNSicile vers le Cyclops Poly-
Pheme,a’uquc1,luy ayant mangé fix de (65’ gens,i1creucl’o:il

ë; f: faune de fa canera: indufiricqfcmcnt. h

MIVTRE SOMMAIRE,
X

Les Cicones cruels, les heureux Lotophages,
Tolypheme éborgné dans fes antres fauuages.

v Ors le [age MIME: adire ainfi commence.
p l T’aiflant Alcinousskoygrddpar excellîce
P Sur tous les Princes Grecs ode qui l’illuflre

Ï nom, q t . ’ ’
(Pa-lm)! les nations eflendflm beau renom: -
Certainement c’efl chofi agreable 0’ honnefle

Que d’entendre lainoit-e d’un fi parfait Toëte A
Que ceflui-cysfimblable aux Dieux : en pour certain .
C’efi le pliureglreable cr plus beau d’vnfefl-in

Que la douce ufique .- Mien qu’afa merueille i
Les de iles aflZflansjontran is. par l’oreille,
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V LE 1x. LIVRE]au le peuple ejèoutanty reçoit du plaifir;

Q4; la laye, de tous le cœur en nientjaifir,
Que par tout le logis on enfailt allaigrejfè,
,Qtte tous les canniez [ont efmeue de liejfè,
Boiuent de ces accords les accents doucereux.
Sont rani; du diuin de fis fins amoureux,
S ’empliflans afiuhait de viures deleiïables,

&and le maisïre d’hoiiel charge les longues tables ’

9e mets delicieux,de pain les pannetiers,
E t de tain excellent les ioyeux fammeliers, ,
E t cejie ch ofle encor me fiamble cil-ri: trefbelle.

Mais le te veux narrer ma fortune cruelle,
I e te veux raconter mes infinis malheurs
Si tu les "(Jeux entendre, à quelles grands douleurs
I’ayfituflertfitr les eaux en allant par le monde,
eÂ fin que dauantage en pleurs le me debonde. ’ l

1M ais, las, quels de mes maux diray-ie les premiers,
Lefquels mettray-ie encor en ordre les derniers,
Et lefquels de beaucoup? Car la celefie bande
M ’a donne’ des ennuis en quantité bien grande.

S ois me] donc ententif. allais tout premierement
I e te dira] mon nom, puis votufcaurez. comment

e Iefitis venu chez’fvous effranger mifèrable,
Efihappe’fitr la mer a la mort efroyable,

Max trifles accidens du ruineur defiin, -
Car de voflrepays le mien eflfort lointain .

(Du fameux Laërtes une lefils, Vlyfle,
C ogneu par tout en rufiæen dol,en artifice:
I ufiques au Ciel s’eflend lagloire de mon nom.

Je demeure en [chaque ifle de grand renom ,b
S ut qui le mont N erite effendfl’s fiais ombrages, y

Et cache fis [amincis dans les plus hauts nuages,
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7 l’a DLL’engsmÎ 119Malins arbres gratis à" hauts vit limite la)! crament,
" . E t fiant leurs beauxfommets de loin apparoijfans. ’
ï r Quelques ijles autour f ont dont elle efl enceinte,
Tulichie,Samos,eâ" l’ambreufê Z acynthe,
Son cofl’e’ qui paroifi pres la merfepenchant.

6’ t qui de terre ferme efi le plus approchant,

Regarde vers le N ord,câ* les autres encore
0ers le Soleil leuant en la nouuelle eÂurore.
Elle eflpetitexlle efl" affre en rude au labeur,
E lle p orte pourtant gens forts en pleins de coeur.
1e ne puits de ces yeux rien voir tant agreable
Que coite terre la, mon pays defirable:
Bien que de mariage en d’auteur i’aye efle’

Tar toy,ô Calypf o, fiuuent fillicite’,

Combien que de Circé, la Mage renommee,
E n afluce,enfèauoir, en breuuage efiimee
I’aye eflérecherchti, efioufi’r m’ait voulu,

îLien ne m’ajdejiourne’, rien iamais ne m’a pleu

Que mon pays natal, (et n’eft en ma puiflance
ÎD’oublier la douceur du lieu de ma naiflance.

Æen au pris du pays n’efl procieux (et cher,
Rien ne nous cf? fi doux que le natal foyer.
Œien qu’vn homme en richtfli a nul autre ne cede,

eralaiefimptueux é" trefiirs il p oflEde,
S’il efl loin du pays fur lequel il fut ne’, ’

E t loin de fis parens,il e[lL infortuné.

I Or ie te conteray’maintenant mes voyages, .
M es erreurs,mes trauaux,mespertes,mes dommages,
Œefquelles m’a voulu le puiffant Jupiter’ 1

I me: le depart deTroye en mer p erfl’cuter. , V
eÂ u partir de Thrygie, en des plaineÏs herbeufi’i
ou ailoit efie’ T roye aux mazuresfumeufes, .

1
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Etperfinne nef»: qui n’enfl dans à lnrgefle;

l l l.a: 3l LE DE; L;:IOV’ÏR En :7, a ) V
Le fan rêillan m’amportc,â* pouffe en mains de rièfi l.

du hyène terroir du bordlfmnîicn l ’ ’ ’
De: C lames amalgaufquels iefy laguèrre,
Pr) leur villejettny leur Muraillepar terre, ’
H ommes,enfans,viçillnrdsjüay tontfims mercy,
Leursfcmmes emmena] (9* leursfilles ahflî,
Tanagra] à mésgens leur: bien: à leur richèffè,

le camynnndefimdnin la retraittefinner,’

Et le: arme: au poingfilrfispæ: retournèr. .   . *
Mail: (aqyeZvles deflz’ns défia comme il: nota rmittèn’t;

(Mes compagnonhhdzu, mexpnrale: rejettènt;
Rcfizjênr fakir. fi: demanroient ajfis A ’
Tar le: nnnfi,fnynenns,câ* dïywejfè trnnffis,
Unèlz’enx J’amnfàient à boirez: tout: outrance,

C a? il: nuoient frondé du vin en niondance. 5
Egorgerent au bord Éæufl,maàtans à habit,
Tant que les C lamai: qui s’en cfiaùntfuio’ ’Ë
Kateurnentfurimxfluecforcenuira handes:
C ar il: leur ànbicnt dit le: occijiamgrandes y
Q5507: anoitfniôl des lem É. I [s viçnnçnt dancfltr nazi;

11mn rom leur: wzfins, pleins n’ira de courroux; v
Emacs à" belliqueux-Or Mina]: de flambe V
10mm: [à Continent il habite "une 71261:: v a
Tcgengquifimt dreflêz. àfierenfic’m courir. à

d chenal fur [en 71907727721? â le faire mourir: .
Paris mettenlpied à tarraâ’fçanent Men combattif; a l
Qïrmd il efl neceffnire,e’âf l’ennemy débarre.

Il: nomfizrprennent donawienncnr à l’impourzzç’ti

Eng’mnd nombre amajjèz’, autant que l’an, 4 au

Defèniz’leslmrles 661336151: bledkpdr le; campagnes

Dcflenrsparmy lapez; (5° d’herbe: au; màntqneïé

L223; magnai: 34.4:4 gy; h

-.;. fiïhlxrïli
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Mm profiloient grandement finz’lo: armes’ïle Mars",

E t le formant. filMQüJ a la chance tourne:

N am contraint definflrir fine triflo ionrnee:
won [071177285 ontônreïdofia de toutespar: «

13721,?va de tommy, ni cjlancefi: dm )
Infant: dans nos naiflzanx, à de doflîn la terrai
Defle’oloos (’9’ de trait: nowfono mortellegaorre; ’ l

papal: lepoinël du ioar-tonfioar: nono combattons,
E t infants au Midy branement refiflons, (clac
C 561? que moindre: qu’eux. M413" quad Titan fat pro-

De noyer dans la mer dnfivirfinpanoloant cocha:
Les C z’conoù alors denindrent lupinsforts;
Et aux G roc: deéellez. donneront milles morts;
La mourut de nosgemfix de chacune barque, v
Et le roflocfchappant a la cruelle Tarqae o
Iojpaxfaifl facile an mnt,laijfè lefiznglant 6072i,
(yl 17è de J’offre ainfigarangr de la mort. l ’ V
720: nauirejpoartantplm outre nepaflêrent,
Nosflrines anironsplnflafl- nafé haafirenr,
Et no: voiles tançai: ne prirent le plein un):
w n largo dans la mer, au: n’oajjio noparaaant
Tar transférés? appelle’naSgens-gni la tomberont ’

Et dcsfiers actinon la Pryedcmearerenr;
To]? apros [agiter montre nos naiflèaax

Enaoya la temp ofle, à ronnoorfa le: mon:
Tant flongdejfm-dojj’âm, noyantnofire maire

Des orages tombant desflenne: dofim ire:
filon; canari: de émailla, âfian ou arroax amer

  Caoha d’vnè nuée é- la terre (fr la mer; a à a *

N a: vaifianxfi ntfrapp’oz, de la vagit: imine;
ofiLa nui: humide cher du Ciel-Pro oignon

A
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o LE IX. LIÊZRË ,Silo amaflê tout l’airplein depotyflaufi horreur;

E t la mer efl change en obfcurefiajeur.
I a les panures va’ijjeaux nagent a l’aduanture,
Sont emportez des flots : (7 la tempefi’e dure l
Tronfluatrefots lesflappeson oit craquer le boité

,Les ont les déchirez rompent tout a la fait,
Sont emporteïen mer en mille parts diuerfes:
Les Morceaux vont nageait: dejfto: les ondes parfis,
Nomfiemiflons clepeur: car tout ce que voyions
N ou: rapportoit la margé? au fond nous cachions;

effpres reprenans cœur nos forces redoublafines, s ’
v1 force d’auirons nos nauirespouflafmes

d terre my-rompus par les vents, furieux:
îÙttsfufmes la deux tours ce deux nuits,fivucieux’
E t trifles au mourir. C ouchez’ fur les herbages

Lamentions naflrefitrtpreyfizl en nos courages.
filaos au troifiefme iour que l’aubefe louant
Ses beaux chenaux dorez, amenoit du Leuant,
E t fi monflroit vermeille,empourprant les campagnes,

c E t 1;: tefle dreffantfur le bout des montagnes:
mon: remontons en mersnosgrands mats redreflons;
C [meurt rentre en fia nef, nos voiles hauflbns,
[a nous nous aflZ’ons, atome nofireflotte ,
Mu plaijîr d’vn bon vent agreabl entent fi otte,:

Le vent le Pilote enfemblegouuernoient, ’
15 t à n’offrefltuhait nos natures tnenoient.

Hem: de ce temps la le vent ainfîprofibere’

I’eufle touche le bord de mon Ithaque chere,
S i le fier Aquilon à" les flots rigoureux

e Meuflènt c’e’u oy e’ de mon chemin heureux:

Ne m’euflent a’ eflourne’ oléfiant la pointe fiera

me: rochers Walaans 0: au mont de C 1therel V

V W W "- [mevœ-nt-I

«muai-4L:
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Ïrofierentent conduis des heureux Lotophttges; » L .
Qui vinent es du ux fruits crotjjansfufir àes rameaux;
Joyeux, pleins clefante’. Nousjortons des nazyfeaux,
Noue mettons pieu rongeât" beuuons de l’eau nette

Que le fable Prochain à aras bouillons nous tette.
momfaifons bonne chosez c5" fur l’herbe coucheza

a Deleèïonsde bon vin gnosgofiers dejfecheZè

Quand lac? .lufaim ne nom firent plus guerre;
l’enug’ende mes gens pour découurir la terre, k

( I ’en ehotfioleux de tous : le H ebrault pour le tiers

J’auraller auec eux i’adioignit veloutions), l l,
galle 17421710144 eftions,’ en quel coinfiuz’laflzhære; Y

.15 t îuelshontmes c’eflçient,Ü* ce qu’ilsfçauoientfat’re;

Comme ils eurent march éparpays longuement
Ils s’allerent enfin mofler lojeufement V
P4702)! Ceux du pays, qui contre eux ne je fafchent;
N): deglat’ues trenchans de les tuer ne tafchent,

N jfurieufiment ne les vampas charger: . :
au au" de l ours fruits fit ont l elzr donnent à manger;
Ils n’en eurent mange’flue raft ils oublieront h
Tout ce qu’ils auolentfatfi, (b’ ne fi fittcierent
De rouenir vers mgr :ole leurs naturels Dieux,”

"De leur douce rnatfinpauuretnent oublieux;   i
. Tout le joinJe [6ch qu’ils ont en leurs courages; l

Et de voiture touflours me les Lotophages;
j I e les alla)! outrer, a force les traîna); H

E t dedans novslvatfleauxpleurnns les rainenaji l
V - Wefallut leslierparforce en violence:

en;tenaxæètowînmtneume, a

1?

DEUI’OÏD’YSISZEÎÈ: A 32,1"
’crremttf tours’entt’ers fur le flot agite; l ’ l

’ . Des aduerfaireswnts deçà delà porté:

* Sur le dixiefinqiour l’aborde les fluages
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PNA mon. une . , a
Dans les waifleauxaileï,fitr les bancsfirangeafiâ . .  - w "t
Que du fruit dulpajsperjonne ne mangeafl,

M pepeur qu’enforcellez’il ne leur prijfenuiek

D’Ivjer en ce pays le refit de leur que,

Et ne fiflent refus de remonter fier mer,
Oublieu’x damage? laflezde ramer;
Chacun doncfi retire, et aforce de rame Ï
Frappevlesflots enclouagâ’ les vagues entame.

mon: aduançons chemin de deuil allangouris,
r On voyoit efcumerfimz les ondesŒoru.

V oie] nous arriuons a la riuefanglante
Tes C yclops cruels engeance "violente,
effroyables G eans, gens fans raifongfinsfoy,
Superbes, orgueilleux, jans confiante, â fans le],
S e faifans forts des Dieux, iamais ils ne labourent, k
Ils ne plantent iamais : ciblais la les moiffons courent
î)’elles-mef me fur terre, â croiffèntfiir les champs
,QuJi n’ont efle’fendiis par les coutres trenchanss

La,fiznsqu’ony laboure ë" la fans qu’onjflme,

La terre leurprotluit leurs vinres d’elle mefme,
La croifl le beuufioment, la l’orge roux inanit,
La vigne abondamment la vendange y fournit.
Et les arbres leurs fluets. vous] voyeKla "vigne
7’10 jante fatale fais de ce douxfiuit infigne,
ÉDegrands raifins chargee,é* la vient humeiler
La plu Je que la] donne une moitte I upiter,
Dont le fruit je grojfit à s’enfle enfin efcorce.

Ils ne plaident point la, la le) n’a nulle force
rPartit); eux,lesfiatus nîyfont point "cognais,
8 t les fieptres n’yfiznt en grand conte tenus. V
Man ils vont demeuranspar les fa refis ombreufes,
Sur les monts cfleu en, e’sgrottes canerneufis. .

I



                                                                     

s .W, .. s ,13 25150 m s S’EÊ’BE; f ,1 ne
si; ï Chacunfiz’ la] s’ordonne; é" a commandement à l

Surfizfimme ci" enfans’ : incontfioucy nullement
l Il: s’entre-recereher me ifie affeK petite. .  A ’
S’eflend dehors emport, dola terre ouhabui l

7s La race des C jalaps? en ce lieu tout zlofi’rt
I Éfl’ degranelesflrefls entierement connert;  

C anime l’ifle nÎeflpas de; leur terreprochaine;

Elle ne s’en noidpas auflpar trop lointaine, c  
Mainte C heure fieuuage en grande quantité
Natfl’ dedans ce pays nullement feequente’. ’

Pour les aller [écourir fur leur: rochespointues
Lesfèntes nullernent neparoiflent battues, I
ÉDespas d’homme vinant. Laforce de l’odeur

Des chiens ne 71a Point la, la ne (va le veneur; v
Qui tâufiourrspar les bois (fr les fi) refis 6ij me .
Sur les monts dangereux court maintes "adiranturesâ
Le beflaiLny le foc ne la "vont point couinant, Il
Un n’y na point fanant, on n’y na. labourant, .
V u ia’e de laboureurs, à» exempt de leur: tenures;

Toutesfite on Ï voitpajlurer maintes C heu res;
Et a leurs brayemens rofinnent les.;*ameaux;
Les C jclopes,n’ont la nauires n) naifiî’aux - h
Tom. épointa-rez- E n leur fiere comme s
N’a charpentier toucan encore fait? entree, . t b

V Qui d’aile bien  cloeuillez. depoflauxgranels (fr longs?
Leur ait enfiigne’ l’art (le faire goums, 1

Sur afghan entamansle creux des onclesperfi’s,’

l l s s’en taillent cercher les ragions diuerjes;
voir eflrangespaysijjloprenelre, s’enaueriæ v

Vifiterarafiquer : h auonèfuoü courir
1 Les autres nations pour faire leurs trafiques;

É? ouîrcfigëuritj chacun leur: republigu es; x

la,» ,. . 2;?



                                                                     

n LE numerus:gens qui les floquentans les ciuilizjeroienti
à leur terre, ô leurs mœurs enfin oultiueroient,
Z’afliroient des citez,les mettroient a leur nife.

La terre to utesfois n’efl nullement mauuaife,
Elle raZPorteroit enfitifon,car les lurent
Sur le ord de la mer fleurijfint’diaprez, -
Mols en bien arrojezfl La s’ aimeroit la vigne
Ou pendroit le doux fruit de la jonche benigne:
Le terroir y feroit facile à; labourer:
Le; nain dedans l’elfe)! pourroit croifire et dorer S,s;

15 t ifit):Pofimmentypancheroit la tefle,
Le Port] ej’i ne, exempt de la tempeste,
E t n’ejl’ in de befoin lier les unifiant

L ors que les ventsfafcheux boulenerfiènt les eaux, v
Ou de les mettre a l’ancre.Nulle tourmente en femme t
Tic nous empefehepoint d’y prendre naître famine.
T’eux-mefines les qui emmy demeurent fi atteins

E n toutefèurete’ infatues au nouueau temps, s
Qu’on voit]? refueillerila mariniere tourbe, ’
Qui coule en mer le de fion nauire courbe, ,
Que les ’L’etttsgracieux "tout doucementfoufj’lant,

E t d e leurs forts foujjrlcts les voiles vont s’etfians.
off ulnortfèrt nnefource ce" claire, 0* babitlarde,
29 ont l’eau 71a murmurant doucettement iazlarde,
Et tette alunir: bonds fin onde édifiant,
1M aint grand aulne feuillu à; l’entour me CÏ’Ûèjfll’IiZt»

won abordajmes la, telle fut la fortune
Qui nous); vintpoufi’r au temps de la nuit brune
Qelgue Œieu que ie ora], fut noflre conduëieur,
Car l’air filoit alors effilais â fort obficur:

Mefines de s’entreuoir il efioit imp olfible.
Nos mafls efficient eouuerts d’on air noir à horrible,
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’7 Làoaix (à? l’ejpaifleur efloient amoncelez, . z V

’ v, a? t noircijfàient l’entour de nos vaifleaux voilez.

La Lune nuoit perdu [a corne definable, - i -
à: r Ne monflroitpltos du Ciel je lumiere agreable,
, Mais wifi-e é" renfermee ès nues fi: cach oit. l

ï L Â I fle,terre,ne p art de nous ne s’apperpoit,

Et ne-vifmes iamais les vaguesflep oujflzntes l
E ncontre le riuagegé’ les eaux fie haujflzntes

Au bord qui lesfrappait,que nous n’eujflons touche"
Le paras? nosïre cable a la riue attaché. ’
Nos compagnons alors plient "voile à" cordazge.
E t nous nous effanions couchez deflm l’her age
Lajflzde la marine (et pefansdefommeil,
E t de l’aube attendons le gracieux re’ueil. V . . ,

Mais de’s que le matin ramenant la iournee
Elle nous euft monflre’fiz robe enflifranee

L Rebridantfès cloeuaux,noiosfufmes elbahis
ÎDe voirfipres de nous à l’ijle Ô le pays.

Tenu y drejjons nos pas, yprenons nosïre route,
x KÇÏflPlÂJ d’incertitude, a" agiteïde doute,

i l q Ét les Nymphes des boisfilles de Inpiter
F o rce C heures t’ouchans,les windrentprtfinter
eÂ nos gens affamez], afin qu’ils en tuaflent,

E t que,defliu le feu les cuifetns,enmangeafint. .
N ou; courons au vaiffi’ausprenonse’cheslcâr dards, -

E t pour Cheuresferir nous enlunons nos arcs,
Nom nous mettons en trou, l es fltiuons fur la crouppe z ,
îles pointes des rochers, Û iuf qu’en la cgrand trouppe

La chafle leur donnonsJupiter à" le fort ’
Motta donna..-bonneprifie,câ* nowfit mettre à: mort
N’ombre de venaifons, iettant en noflre «laye l il i
Enceinte de faire]? en la prifie a" laproye. l.

et;
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comme nous eflions quelques douQ nageante, a"; ’
Le haZJar’d mentionna a chacun neuf Cheureaux:
Alan le mien au: dix du parfin de la guerre. À
lors chacun de nous de]? ietter, en terre, 4
ÎDefaire bonne ch ere, ô" de remplir ioyeux
pogrom venaifitn (in de bon Racchtis’vieux.
J4, Tout le iourfipaflaaufqu’a ce que dans l’onde
De l’Ocean’, Titan miflfaperrÎuque blonde: "

Que nous eflions a table, a? que nous n’auions pan

Encor puide’lespots,ny fin] nos repas. il I
Car nous anions du tain encor’Ï afisjïflance,

E t en anions chargiez? tregrande abondance
La; que noua parme; pu et bords lfmariens, ’
25 t iettaf mes à [bas les murs C ico nions.

Ornow confiderons desgeantines roches
Çelles quinoas testoient de terre les plus proches,
Nota; regardonsfitmer leurs trous â leurs crottons,
Non: entendons apres des C heures (r moutons 7
Infini: beqlemens. Puis lihæbus le Ciel laiflè,
E t faiâi en fi: cachant place a la nuit efimijie;
Et nous encor par terre aufommeil redonner
me; membres tous lafleæ, iufques au retourner;
Du iour, (’5’ que l’cyÏurore hors des ondes fe tire.

Lors appellant mesgens ie me pris a leur dire: I
Camp agitons ie vousprf "vous mes chers amis, e

Temeurez. rom icy,fans qu’a nuloit permis
Dejôrtir des vafleaux,maisfaiâies bonne garde,
Et de deflcendre a terre aucun nefe haîarde.
l cille auec mon vaifÏeau i’iray tantfiulement
Œe’couurir le pays, deflrantgrana’ement V i

p p rendre en quel endroit de la terre nousfommes,
,îEt les habitans de cepuyëfiïîê bitumes I I *’
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A relies , unau s fans hojpitalités l ’ i
Ou ion s’ils ont en eux quelque oiuiliti. V

" Paracheuant,ie monte en ma enflé commande -’ j
’ 4 môsgensde me fitiure, incontinent ma bande a

.,. W e juit,entre au waijfeau, donne des nuirons,
l E t vers l’endroit plus proche ajonc nous tirons,

T effares abordez. tous ceux de noiireflotte,
N eus duifltns la pros l’entree d’vngrotte

H auto dedans le roc. M oint laurier s’efleuant ’
fDe l’horrible canerne ombrageoit le deuant.

Œrebis en quantité (fr Cheures en grand nombre,
’ Innombrable beflail repofoient dejfouz l’ombre,

Et vuegrandefalle aupres apparoijfoit
F aièie de grands cartiers,laquellefi haufloit
D’une belle hauteur: grands Pins de leur branchage,
Force chefitesfeuillusy donnoient de l’ombrage:
fin homtne horrible â grand la dedans je tenoit,
Et tout fiai fis trouppeaux-par les rochers menoit. l

E ntre fies compagnons engeance abominable, ,

Il ne vent habiter nullementfitciable, )
Monflreprodigieux- , nefemblant nullement q
flux autres de vifiage, en hauflant feulement
Sa tefle quand ilfàrt de fis roches cornues,
Il touche de fan front aux plia hautaines nues,
Étfurpafe hautain,defi)n chef orgueilleux

q ’ Les fimmets l es plus hauts des grands mëtfiturcilleux,
eÂ l’heureie 1451];qu refle de ma bande s

du bord dans mon ivaifl’eauJes prie (7* leur teintande
De faire bonne gardai-roi que pour quelque cas

’ n Que ce fiait ,des naijfizaux ils ne s’e’cartent pas.

I ’en Front feulement douze, aruee moy les emmeine

, Fais. porter de bon-vin "troupeau de beuglante ’
. N’y

N

ne?!

’hs



                                                                     

1513;. LIVREÉtant nous reconforter,d’2tn ires-excellent vin

Trefl’nt delicieux de aron le deuin, ’
Le Prefire d’jlpollonfizgefils d’Euanthee,
D’Ijmarie habitant,que nous anions domptai:-
à? t cefatfitnt auionsfauue’lu] àfesfils, l v i
safemme (5° a maifon d’entre les déconfits,
S ans qu’il fi rqâ’entifi en rien de ce defirdre;

Portonsgrand rouerence a la) 6*" afon ordre. .
’ Ibhabitoitour lors Preflre a (Phàebusfitcre’
Dans vn’bo’uafitn matflre érfaint confacre, ,
M4 e fit de grands profites.- entre autres d’un griid nafe
P’argent majfifle hault,d’argent maflÏfla bafe, v
Sept talents de fin or, de rein delieieux’,

Jncorruptible vin,fitint breuuage des Dieux
î)otizegrandspoinponspleins, Ses gens ne fes flamines
NeÆattoient ou efloient ces liqueurs excellentesu I
mans une cane apart ficrette il les mettoit, fi
Etfii femme la clef’jeulement en portoit: k
grand peine vnefillemj’fidelle Ûfecrette,
uecfitfemme cr lupfpauoit celte cachette,
Quand de ce bon vinfort unefois ils beuuoient
Tantfieulement nu potgfaforce ils abreuuoient.
De vingt mon; d’eau,ilfun’20it l’ambrofie ’

En verre,ë* de le boireonc ne mouroit l’enuie.
’ e fais donc d”un tel vin unegrand’ peau charger,

t porte quant (3" 2726))! dequoy treflgienntanger. v
l7 e braie de defir, mon cœur d’ardeurfitutelle

ÇDe "voir le grand C yole s a la face cruelle, a
corpsfort Ùpttt’jjgnt, le méprifeur de la],
Le moqueur de inflice,e’9’° le rempoter oie-fa]. V ’

Nous paruenons en fin flere demeure,
giflais l’horrible Genet; coïtoitpaspour l’heureg

r b -
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Son mefitage admirons. S on lainage prejfe’

’ A .. [la ne... a" - ADE L’a s site? .
Ses beflantes brebis parles champs ilpaijfbit
Et gardantfes troupeaux le temps ainjipaflïtit.
910m entrons dans le trou oui e monflrefe vautre
Kegardons chaque chofe encor’ l’une apres l’autre

Es fefcelles efloit proprement adiance’, ’
D’ofiers bien repliezfispanniers au: cages t
E fioient chargez1 de beurre, (75" rompoient de flamages:

le)! efloit le toit des camufès brebis, ’ ’
La des bouespetulans l’eftablage efloit mis,
Et des chenres a part les logettes d’oeuf]?

S e fermoient proprement, d’vn fiigneux artifice
Le C yclops rengeoit tout faifant difliniiion
E t de befl-ail diners â d’habitation. I
La logeoient les plus cieux, a part font leur demeure
Les moqens,’eâ* plus loing ceux qui depuis peu d’heure

55’ t nés,agneaus,cheureaus. Car au pris qu’ils naiflbiê’t

ls trouuoient un? maifons (y en leurs rangpafloient
Toutes pleines de lait? rompoient [es laitteriesg L
I e 71] fes toits aux boucs, ie wifis bergeries,
sesgrands pots efcumansfes cages,fispaniers,
Ses cherieresfies ais,fes fais celles d’ofiers,

E t [ès mets ou efl’oient bien ferrez fis lainages,

Sa cremefin cailléfitn beurre (on: fromages;
Ml es gens me [enfloient fort d’emporter ces vaifleaum
Œe toucher douant nous fan beflail a monceaux, l
Charger tout en nos nauts : c7 dejencrer bien vifle
(De peur d’eflrre fitrpris, â de prendre la fuitte.
le ne peu malheureux cela leur accorder,
sont me voulu onc laiflerperfitader: .
Ï e refufay mon bien, pour noir la mine fiera
De ce mauditgeantgyjpour tafiher defaire

r
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s LEO*zx,.LIvnzt .,- -Qu’il m’en donnafi plufiojipan hotpitalitét

W ais, las l il nous douoit vfèr de cruaulte’.

ËDans le cachot ombreux du feu nous allumafmes,
De fies fluit(,de fan lait,de fessbiens nous mangeafines
A nojtrefufifance: a?" attendifmes la
quq au tant quele moujire horrible deualla
Des ra chers,dansfin creux: voicy qu’il apporte
Degrandz’charges de bois fur flan elpaulleforte,

Tes arbres tous entiers,pour cuire fan [happer
S ur l e feu qu’il alloit bien tofl en allumer,

Il iette la dehors [a monflrueufe charge
8 t dupe ant fardeau [ès ejpaulles decharge,
Vu bruit horrible à fortfitit ce defi’hargement,
E t horreur nous faifit le cœur entierement,
Tremblans &fremiflans nous cerchons les tenebres,
E t fuyonspar les coins de fis caches funebres,
6’ s lieux plus enfoncez, du roc nous nous cachons,
E t fuir la fureur du (jeant noue tafchons.

I l ferre [es»trouppeaux, de fis brebis4craintifue5. -
Il tire le lainage, en" des chenres lafciues,
174au- il laijje dehors tous les moutons bejlans,
Les mufles,les agneaux a” les boucs petulans.
fiais il ferme f on trou:lesgrands poflaux- il croulle

’ E t pou r ferouer de porte un roc entier il roule,
l’a enorme caillement le loue ajfement,
Tel que vint et deux chars tres difiïcilement.
Sous l’aiffiuil craquetant tireroient hors desboues,
Encor’ chacun (gamay de deux paire de roues;
QÀ p res [è repojant,quelque temps il faflied .
Ses brebis puis ap res à" floscheures il traiii,
7’rejfe leurs pis des mainsfivfizns tout le laiii traire-

Chaque petit il prend m le met la. mers.

.4
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q ,1. ne Potins s qui?" q, ,9, 1254”
âprespar la moitié il partagefin laiôi," l I
pedum fis pots percez. onepartie en met l r
Tour la faire cailler fier la ioncheufi ecliflê, ,
Etpar, les trous du pot la majj’èprifi piffe, *
L’autre moitie’ du laiii a part il referuoit

Tour breuuage a fiupper’r duquel il [e limoit. ’

Puis du feu il allume. Or la fin eflant "au y l V
A ex! tout ce qu’ilfaijoi-t, suoit] qu’il nous aduife. ’ le
Un nous tremblions cachezdpou’r la premierefois,
Tait nous fuient enquerir d’une eflrojable vois. A

D’où cette . vous ic e ran ers ar les ados?
Quel cheminî’ont reniflois baâqueç vagabondes?

Qui dies vous? dit il : en quel julot? vousfiiib
Aborder en ce lieu,Seroitce pour l’efl’qfi n
au trafic, en pour vendre en ce lieu vos denrees
Que vousrfindeæainjî les cagues azurees?
ou bien tr’acaflêz vous de ca de la courans,

Tour rapine torcher comme font les brigans,
Les pirates en mer? HaZJardans. volire vie,
Vous imans en dangers continus, pour l’enuie l

De faire quelque proye, i à" effiiez. ainfi f ,
Les paflans pour les prendre à? piller jans nacre]? r q

Il dit (fr la pour froide entra dans nos poitrines,
Écous tremblafmes d’horreur de fias horibles mines,

E t du en)! furieux qu’il ietta. Tout tremblant ’V
Lors ie m’adrefle a luy, en cesmots la), parlant.

mon: reuenons de Troye,agitez des tempefles,
fauteras; Grecs égarez. Les orages molejies a v
Et l’impiteux virolier nous ont i0)! ietteK, r ’
ÎDes vagues 0’ des vents (â’ du Ciel tourmentez,

Cerchans nofirepais ânes Dieux domefliques. A »
gy musent portez. ne; fortunes, iniques t * ’

l
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Nousforceans vu chemin tout contraire tenter; »
campagne a voulu le puiffant l u iter
Faire tourner ailleurs que dans nuire contree
figea peuple malheureux de l’ayne’fils d’Atree,

Dugrand «Agamemnon dont le los immortel «
S c haufle celebre’iufques dedans le Ciel,
Lequel a mis a fac la belliqueujè Troye
E t defi’tu Mars a mis tant de peuples en proye:
Nous voie] a tes pieds profiernez humblement
À ton port abordeK.-donne finlagement ’ ,
cri nofiregmnd mifi’re, ojv de dons ficourables
Courtois hofpitalier foreurs ces mifiarables: ü
Ne mets point a mepris nos clameurs (6* nos veux, I
224 ais ape i e ypry, renerence des (Dieux,
Grain le grand lupiter : New voie] a ta face
Treshumblesfltpliantsfay nous mon) mignon,
Flop comme lupiter qui deflend,qui maintient,
To ufi ours l es ej’irangersaoufiourspres d ’eux fi tient,

Grand Dieu hofltitalier p our offre a leur deûz’ance:

Et de ceux qui leur font iniure, prend vengeance.
Iupiterfortfouuent a voulu cheminer
glace les voyagersmr les accompagner. ,

Commei’eus acheue’, il enflammaflz face,

file refiliondant ainjidefitperbe menace.
, Tu es fol,eft’ranger , à" quiconque fiois tu

fil rrittë en ce lieu de l orage batte,
Tu relue, en nous difltnt qu’ayons en renerance.
Les Dieux, gr que craignions leur celeftepuiflance,
Elena nuons bien quefaire i9; de Iupiter:

I Il a beau foudroyer , il a beau eclater .
Sur les branchus [amniote des plus hautaines tropes,
nous en chaut a; a» nom autres Cyclopes?
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l ’ . F4] tant que tu voudras tes Dienxflrtîâ’vlamrenx;
  c , Notes anomplm deforoe 6° depuiflanee qu’eux;
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S i nous l’entreprenons ne»: leur damons la fuite:
le, n’a): crainte nepear ny de l’ire depite

Ta] du courroux mutin de ton [Jean Jupiter; a
N y quepoarfon refiSeâ’ le daigne m’arrefler

ËDe faire mon plaifir , (â’ moins queie pardonne

ut to] a)! a tesgem,’ma volante’boime

E j? tontprefimemmt de vous aualler toue.
Mai: maffia)? me) impeu , dy mygale aidez, vous

magma vos waijfeauxjempejleKole l’orage?
Sont ilïencor à lanere on contre le reliage?
Il madéfiât celapour me eireormenir, ’
oyais le le amateur] à le fenty venir,
Qaifit que finement le mepry’a la)! dire.

En mer wptume a me: en pine: faon itauire
L’eflanceant rudement contre les rocKeÆenaîQ

E t en terrea iette’ tous les morceaux mentez,
Contre woflre fluage , â" moyfealiagrand [79:71; v
E t came] attomfa) la tempefl’e inlamnaiae.

Il ne refiondlt rien, mai; cruel acharnant
Sa rage impitoyaèle, a? coatrenom venant
N’en empeigne alertas (ï de grand violence

Les Êatant contre 7m roc,en terre le: ellanee
Comme deaxpetz’t: chimant: oka deux agnelet:
QI; [on ofle a la mere encore tom faibletsz
De piteux [mg caillé leur camelle de natte
E nflanglame tumbant la terre goutte a garum p
254i s’aéretme defang,(-î’ par): poarfimfiapper . a

E n pines le’meohar’zt vient a le: devonpper: .

fig Le Lion faiôî ainfifimalaht de la monta-gazé a
a; V pâme l’orage, tafia 5 la’eolere accompagne, ’ r v . ’ ’ fi r l

I
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l, , LE’JX-ptLÎVKE et;
S e iettant fur la page, (’9’. la rompant des alenti;

fDe mefine le Ciolops le: iette la dedans a
E n flan n’entre enragéfizng â chair eeruelle,
Entraille: à boyaux, les osa’â’ la Moelle,

Rien): terre n’en ghetJe monflre plein d’horreur

Croque Ü deu are tout. N ou; tremblant defrayeur;
L’horreur nousfaifl dr’cfier les eheueux en la au:
8 t tout nous reprefiante «me inort toute prefle; p . .
N ou: tendonsnos Jeux mains aux aflres a?" aux Clouté
Tleurane vgezaiflans, nous adrejjon: no: au
«Â u treshaut Jupiter ,2; be]? a’cY-e efiroyaèleL

vfpres qu’il eut iettelenjon. ventre exeeralvle » P
Ce: panures corps fangla’u,prendnngrtïdpot de lait?
Le bauflefitr le cul (6* en boit Magma;

d’ores auoirfouppe,pefizntlilje retire v
AllP’ffi’S defes trouppeaux,fltrlelelos elfe vire. a A

Et ronfle elefimmell. l’eufiuuent grand deflr
De prendre man camée de l’aller (no-Mr U

Jl’ayfi’ dans le eeur,lu)"l trauerfirle nentrer p
Cependant qu’il ronfloit ainfi dedansfin antre;
Effotzuent en mon cour iefiufiuucae
fie tirer mon efiee eflant a mon eofle’,
E t l’en perfer tout oultre,ô*faire large mye

La ou les intefilin: enuironnoient le fa Je, f
511114] donner cent coups fier fin dernierfiam meil. I1
[Maïs iefi êeaueoup mieux d e prendre aultre confiil;
-N ou: fufliontl a [uni-1,6" la fin terminez? p
Tu malheureux G eant la noflre eut entrainnee.
maous n’eufflons lamai: peu la grand pierre (Ibranler.
Qui fermoit la cauerne’, (éfdelaor: la renier,

*Nou5 demeurames la iufau’à l’aube nouuelle]

t fort trijïes c’e’pejrplex,t’â" toufiaureren enfielle;

1
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flammé fur fin char a la terre le jour:
Il allume dufeu nafés ’hefles retraire, 1
T’ai: prend chaque petit En le met fine: la more
Comme il apartenoit.Quanol il eut acheué I

p D’eux d’entre noue encor de terre il a leu e’,

Le: a miepar morceaux,â* le monjlre execrahle
E n a fait? wijletnentfbnpafl ahominahle
vTuie il firtfis trouppeaux Û les mene cercher
Tajlure par le; champs: dqÎournant le rocher,
E t puis le remettant fient eforhfan: fioouflc,
C omme fi le couuercle il mettoit fur fa troujfel

9A inli le fier Cyclope repeu de [oing humain
S ifllant fur foi troupeaux je remet en chemin
Sur les afires’rochert. E t plein de peine extrefine
le demeure enfirméfingeant a Polfpheme,
E tau mojenconzment iepourrou me venger. .
Œefirant que Balla: m’y vint encourager.
Lort ie way m’aduifèr d’on conjeii hon ôfizge.

I ’apercoy la tu: pan d’vnoliuierfauuage
Encor’ tout fiai: â vert purin] l’antre couché h
Que le cruel C yclop: nuoit tout ejbranchïé,

Pour le porter en main, en faire "une huguette
Jpres qu’ilferoit Ce gros rameau ie guette
effufli pue-fiant qu’en; majl qu’on met a 1m vaijfi’au

.Qu’on a faiët pour aller trafiquer deflu: l’eau,

Que vingt hon: auirons menent de bande en bande:
S emblable efloit la hranche,auflïfo rie aujfi grande:
Etie me myfiudain apres a l’empogner, ’
En; 71m infinité depeinea la rogner; .
I e l’acoourey d’rone aune ou bien peu d’anantage,

p met: magnet apreglespnyje à accourage

a , E E’oÏDirs’sÈEÎr l ’ 12.3] r
graillai: lafille au matin ayant afin» retour:
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:Auecgue moy pouffer 6* enfoncer le hoir,

V 5 t pl eine du nin.noir.one couppe luy mon-(ire.w

, IÈIX2111’VPÇÉ ’
in lu) faire la pointe e? de l’amenuifi’r;

Mo): mefmes ie me mi: apret a l’aguifer a
La brillant par le houtgpource qu’efl’ant bran
Sa pointe efloitplue dure â bien mieux afiïle’e.

T’ai: unît-m Un fumiet’la cacha] gentiment ,i V

Car il y auoit la du fieni ahandammeflgé l

Or ie iettay au fort ceux de ma compagnie n .
Dont l’ame efloit le plus de courage munie ,.
Tour courir au danger, pour courir alafoix

Dedans l’oeil du yclops , cependant quelefltmmé’

De dodinant jèmnzeil agraueroit nojlre homme
threfurent tire azejorr enfimèlement ù
Telz que ie les malais , que de mon mouuement
Teujfe choifi me); mefme en Un dangerfimhlahle; . -.
Tour courir auec me)I nnperil eflroyahle, I
5 t ie vint le cinquiefme auoir par: au haîard, l . .
l N oflre Cyclops ce iour reuint des champ: bientard;
Touche ratafia: troupeaux dans la fiere demeure,
Et nul detoue dehors cefle fait ne demeure. p
Soit qu’un Œieu le voulufl, qu’il lefciemment,’ a

Ou que laflan deflin l’attirafl influeront:
Il alto le rocher de douant la grand hanche
Etfànwhuiefi’emiflant facilement .dehouche.
Comme a l’acouflume’cheures (7 hrehis train???

Prgfiïant le pis des mains,(7faifl pifler le lai El
fait en remplit je: pots, puis fans du tout [extraire
I l prend chaquelfetit à le metfiu: la more,
Comme il eut ac eue’le cruel le hideux t

Keuient encore a nous â en auale deux; p Î ï r
exiler: en m’aduanceant i’enjollei: le fier moulin;



                                                                     

. P riant à" rep-riant,ça delcefle hotfiôn,

l RedOnne m’en encager puis me d] ton nom; l n

k iîo I fifiÏ.

i hg diriegC’iclo Eaualle ce l’an , ’ - ,’. e
" Etdedantte: hoyaux fa; le tumherfiudiri i

filtre: t’eftre fianglant rempli de chair humaine;
Tajle vu peu de attela vins noflre nefcftoitpleineî
Quand tu en aura: heu ie t’en "me ’ l .
Tant que tu en voudras,pour voirieferaj
.Que doux à" appaifé d’icy tu me renuqyet.

De noflre cher pat: aller trouuer le: voyes.
Mails tu te tram et fort le mondedememhrunl
E t trop imitera le ainfi le donnant, r ’
Et que la chair humaine en te: entraillei entre
Tour en farcir cruel le defir de ton ventre. A
flelævaifleaux dofirmais ton ifle ahorderonti a
C r0] moy,certainement nullesgent vitrifient -
fraudée que tu feras fi fier Ôfiterrihle, * ’ a
Et’quepratiquera: cruaulte’ho’rrilvle; a

leluy dis tout ainfi .I l pren le gouéelet
Tefo’rt vin efcumant Ü l’auaIlertout net ,

E t de ce doux TQËlar emhafme 1;; poitrines p
Il redemande encor de la liqueur diuine ’

4 »

Tu receuras de me)! plaijir 6’ courtotfie
A Commemon hot echer,donnem’enie tenu rie 5

.E t tu te vanteras de m’auoir emporté .
ayant logeE chez 73293; dans d’holp’italite’;

. Combien que le terroir de la belle Sicile a
S oit florifint a” heaugfoit rencorpliufertile;
Et nue le vin ex au; y croifle abondamment:
Des eaux de» lupiter. arrofe’ demeurent;

E t forte genereuoe delagrappeexprimee" - r a ’
çqleliaueurpeurtunt effile mgr ejtimcé l
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Et meilleure (à plu: douce:au doux haire des ïDieuJeL a

J jam le goufl jernhlahle à au nellar des C ieux; .
Lors ie tu); tons encor de la liqueur. flambante,

Taie traie foi: il enprendxâ" de main rauifantc
La porte afingofier, troisfoi: il l’aunlla,
Troiafoi; a pleine hanche lourd); il liengoula,
lulauela lepouflafa heflife brutale
Y’ar le dejlinje croy. La [raifort cordiale-
]A’ontant en fa ceruelle, (Év-la’forte liqueur

v1 y antpri: agaign’e’la place de fin cœur »

le m’adrejfe au C yclops 6* de parolle telles V
Tu veu: donauefcauoir de quel-nom i’e m’appelle,

I e te dira] le vray, mais le); pareillement A ’ ’
F a) ma) quelque prefintfiruant de monument
E t que i’aye de to] la [eau enance honne-
Or pour te dire vra] ie m’appellefl’erfinne,

1Mo: paren: ce nom la me donnerent, aafjt

E t mon pere ma more m’appellerent ainfiv p
Il me dit, (afa voix reuerheroit tout l’antre) V

Perfinne,tu viendrae le dernier en mon ventre V
Apres tes compagnons que’ieelechireraj,»

Tuferae lealernieraroy , que ie mangeras
Kepofi t’enfur moj,c’ejl.lagrace en le gage

Queue aurtu,mon hofle,empour mon hojtelagea
Ce difant, il fi couche a l’enuers ejlendu,

E t lotte fin grand ce rpsfier la terre-efjiandu,
Appuyantfiir vn racfiz grofle tefle immonde.
Le fimmeil’l’arrefla commeilfaiël tout le monde: r

Il n’allaitptu quafi commence de dormir, * r ’*
mie trop fiul,que trop plein il fi prend a vomir: k I
,Qu’il rend fier le pau’e’ vilainementfiz gor e g , " 1
V in a" viande. niellez. tout affouille il dcgorge
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l Î f. V haïr humaine,morceauoe au?! auoit tenaillez; a Ï a ’

en Sefinthor; de fin ventre ordement nouiez)
i Lors ie cour: au tifin, le commence à le prendre;

: I" ,Ï e le mets dan: le fende roufle dans la cendre,
lufau’a ce qu’ilfirtifl dufojer tout flambant;

l’accourage mesgensje le: enflamhant , Î
I . Défier; venir: a mojgde ne trembler, ne creindre,’

Depouflûerhrauementgy; de point ne [e feindre .
4 Comme le pan mefimhle afiæhien allumé l
Et, comhien qu’il vert,rougement enflammé .
Etpet illant d’ardeur, ie le retirevijle, A . I l
M y fumant, myhrulant,mes compagnons i’imit’e

7 vindrent refila: pre: de moyfi ranger; p ’
Quelque ÇDieu,ie le croy,nom vint accourager;
E t nom haujfa le cœur,ear metgentenfoncerent’

. . . v. . V . . . n. aLa pointe duttfin,a’antfin œil la pouffirent a
a off nec toute leur force,en l’endroitpropremenf
ou fin æilfilogeoitfiutfinfiont inflementà
Ï e me guinde defliee le pan umlaut de liraifi

I e le tourne,le vire,afin que peut l’ajfe .
l Ilpenetre dedans ï commefiauelauetfoi: . "
Quand le charpentier perfe vnepiece de haie V Â ’ . -
Tour mare il vn bateau ragea: qu’il a derriere * Il

V Luj aya’enta tourner, avirerfin terrien 0
Mgrandforce de brutal- tourne, il perce a iour.’ h A

tournangapre: maint leur Ü . maint retour? l
me; lu y enfonceont [oeil : ,lefitng" agrafe goutte,
mon enfimhle fumant [enflent degoutte;
Taupiereïè à fiurcils le feu lu): va grillant l ’
Et la racine en [anneau hrafier paillant, ’ , I a p
i flamande émanent iette vnfoc ou «on mage a

à??? enecognngenjôn eeiIIQÏ’olltë. rouge ï 1’ V ’ l

v - et afi;
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Qgififiïe fiernijfant , de l’efficfle vapeur V

Son auge je remplit tant le fer a d’ardeur,
fliatfil’æil du Geantfiue le pan qui le grille
Àuecgrand fifilement bruit,.bouillonne,cïr petille,

Iltbrdme horriblementcteut le roc en trembla,
inane: recullons de lu) ,fuyons par c)! par, la,
1V ana cach ansâ mujfansxs trous que noue trouuafmes
Par l’antre, par le roc tremblant nom noue fourrafmes. b

Il arrache le pan, fierement fieiniflant i
Tlein defang, au traiter: du roc leva lanceant,
.E nco r’ plu: aigrement il depite,ilfifafehe i
ËDe ce qu’auoc le boisfa chair mefine il arrache.
Il braillai inugledl c’rie,e’â’d”vne horrible voix

flppelle les Cyclope demeurans par les boit,
rPar les rocs ecarteraifisz leur domicile,
Esfartparcy par la dans leslforefts de l’Ijle.

A [a forte clameur voie] tous le: Geans
Qui viennent a la foule, accourent diligent
8; fi rangeant: autour de la ârotte funefle
Chacun d’eux de fi: cria (et e fin mal s’enquefle

Polyphe’me , qu’as-tu de bramer ainfi haut? l

te bat la dedans, 6° qu’ejlce qu’il te fault?
D’eueiller tout le monde a cejl heure importune,

E t de leuer ainfites cri: fur la nuit brune!
E ce quelque larron qui te vient enleuer
Ton bejlail,câ* le touche en fis vaijfiaux fier mer?
Te rauit tes trou ppeauxœâ" cruel letkegorge? f h

V Oie quelqu’vn ejl il l’a qui te couppelagorge,

Qui te volle,te tue 6* pille fan: mercy? j
Mdonques le CJelop: leurrefiondit ainji- V ’

ÎDu creux de [on manoir qui de fa voix refinne. -
Amie, iojldedam m’aflajfine perfonnc,
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n .DEAL’OD’YSSEE: * , , ne
Ïr .ÈConpa forerauuertnainefiauduleufinœnl. a v K
’ ezf ceepropoe ile vont refîondre briefitement
”’ ’ .Terfinne? e’ainfiejltu fuirae à grand peyne

Du cgrand îlien I upiter la colere.hautain’e,

C’ejl du ciel que te vient ce malheur clandejlin. 1

ŒLul’au m onde ne p eut cuiter fin deflin: pp r
eÂdrefle tee clameure,faie tee veue à tonpere A ’ , I ’
.Qui commande enila mené Neptune renne.-

I le fi partent delà à e’en vont toue riant.

Trejque d’autant en faire vn petit mal fiiant
M e chatouille le cœur,de voir mon entreprifi’ ’

Efire venue afin par vn nom de fierprifi . .
Le Cyclope en fie dents murmure horriblement,

E t pour le mal quLiâfintfiujpirefierement;
Ilfiufleue le poix la grand roche forte,
Et les maine allongeant, je fied deffue la porte,
I l failllà ferme,4uec fagrand’ mafia de carpe V
E t iette ca delà le lourd de fie braefbrte,

L Afin que quelqu’vn vouloit dehore fi rendre
r Quiet 0’ quantrlee brebie,fiudain il le peu]? pre"er

La bejle decyclope me penfiit-vainfi fat.
le refile, ie ruminefi’ mon cœur je debat e

A Pour trouuer vu moyen d’ofler e’il efl poflible " q a ’ l
l e21 ce compagnon: É moy bore de la cane horrible; l
6’ t la mort cuiter, le monflr’e’deoeuantn

Kufi,flaude , confiil, tout efl mie en nuant
, * Pour l’aine 6’ pour la, vie , auflî bien la demeure

à ; ’ Mmperdoit la dedane. Or voie)! la meilleure -
il): me; opiniene,aumoine ce me fimbla.

j, . force mputone laineux le Cyclope nuait la
Grand! Ûtreflrien nourrie,de flature hautaine, Â
8 t tout le carpe canule" de belle a)? forte laine.-

l t - R ince

.AM
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filer: ie leepren tout doux,lee lie enfimblement - Ï a É. L
De vimee bien retore,eâ° firrez. fortement, i Ï .4 -. fi
Sur lefquelefe couchoit le monflrefiue qui tremble t l
La iu-[lioe (5" le droit. l’en lie treie enfemble, ,
t celuy du milieu vn de meegene portoit.
huque autre des moutons qui aux collez ejloit
Le conuroit de fin carpe entierement, enfimme h
Troie. de ces moutons laportoit ronfleur: vn homme.
’ Or entre les brebiej auoit vn belier’ i A L i l

Le plus beau, lepluegrand,pluefort,6"fingulier
Œeflmlltoue les moutone.-ie l’empogne ce l’entrainne,
g? t va)! m’accomnzoder defibuefit longue laine, il ’

id! e firrant afin ventre agrand force de reine,
. le Cyclope tafiait,fiua la toifin nice main; A . ’ 1l
Se cachoient ajfement. Minfiit lûenuerfi’
I e pendoit dejfoue la): .I I e fue en grand trauerfi
E t attendant le ioitr.2Mau tojl que des eaux
L’aurore iminiflant eut tirdfie chenaux, l
filiongeantfier les montzfa belle mainqde rofi,
Le Cyclopeleuifiprepare édifiofi l
m’enuqerfee belzere dehorxaux champs paiffizne.
Et dedans le: brebie vont tout l’antre emplefizne

De leure beflantee voix. Car le monjlrefauuage
Traittee ne le: nuoit, tant pleines de lainage
Æ elles n’en me oient plus, A la p erre il efloit
fr auprix’qufilefirtoient le: moutone il tafloit,
fît leur pajfoit les maine par le doefur la laine,
Trouble’d’anxietueleeâd d’angoijfe 59’" depeinc;

.îPauure d’entendement qui ne faduifit pas
Ç anime il fit par en h au-lt "de taflelrp’ar enbae,

comme ile talloient un foin la laine a" le ventre.
1 ’ l Or le bellierfirtoit le dernier de fin antre A

.4 47,,2,

:- 44; A q!

"vÀzaL-anwu- 5-.
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V payante, âpefant defa laine a? de mugit
St comme ie fingeoie plein de parue (tif defmoy v t *
Le Cyclope le talle. Et puie dit enfèy mefmee: .

O parefleux belier qu’ayme tant ’Polypheme r 4

Tufire donc le dernier! He’ quel indigne ca:
Te retarde auiourdhujîcar tu ne fiuloie par
Temeu rer tant derriere,aine êgentille belle
Le premier du trouppeau tu marcheoie à la tefle:
Tu allois le premier le: pafiagee cercher, ’
Tu allai: le premier le: herbettee faucher,
T’emplijfoie le premier de: deucee violettee,
Tu beuuoie le premier deefiefihee ondelettee,
Tu reuenoie toufioure le premier dans le toill
Quant lefiir le Ciel fermeeeâ’ que plue on ne voit.
8 t qui fenil maintenant qu’ainfi baiflant la corne
Tu firtee le dernier melancolique à morne? .

. Tleuree tu de ton R9) l’œil emporte’ du fiant?

De ton maiflre pleine tu le malheureux, afront?
Tu ne donque regret de ma trille fortune
8 t pour-mon œil brufle’ ma douleur t’ejl commune.

H elaa,vn mefchantgrecfiegene accompagné , l
Auflî mefchane que luj,m’ont ainflmajliné.

Perfonne m’afiduit en me donnant a boire,
Œeflm moy indomptable il a ou la viàloire.
Mai: quelque fin qu’il fiit il n’efihapperapae,
( «Â trape’ la dedans , ) me: maine affin "me.
I. l fintira l’efirtde me: main: vengereyfie. l

» S i tu a: fintiment pourtant de me: oprefl’ee.

5 t regrettes mon mal cher bel ier, ie voudrois
,Que tu mepeuflê ajlure exprimer de ta voie ’ a.
L’endroit ou il fi cache,eâ’ afin qu’il cuite q

M on ire (7’ ma vengeance ou de]? qu’il prendla faire.

, .7 i .4 R ne,



                                                                     

w . Le LIVRÉÜ ie le tenoie, que ie la] briferois a
Le bon; cæurla. ceruelle; a? lïcafcarbouilleroie

Raidemort ejlendu,finfitng teindroit mon antre
E t fin corps deuore’ reflouiroit mon ventre.
j’e te turoieperfinnexâ’ ta cruelle mort

îDonneroitu’z mon cœur au moine quelque confort?

, Ce difient, le beliett firt hors la bergerie
.25 t me voyant dehors,fiudain le me delie
5? t dejlache mes gens. A l ors nom nous hajlone V
E t touchons deuant nous force de fis moutons.
oingaignons nos vaijfiaumé nos (ce? noue receurê’tg

aie de force regrets, quand plias ils n’apperceurêt
Les autres, e’enquerans qu’ils eftoient deuenue, ”

ceux qui s’en efloient auec me); reuenue,
Elfchappezydu Geant. le commande qu’on on;
Æ t lamentations , Ü" larmes (6’ triflefi,
Faisfi’gne quefiens bruit on ferre ces troupeaux
Et qu’on les iette ville au fonds de nos vaifleaux,
fait qu’onfi mette- en mer. Lors a ma remonjlrance
Chacun faillfon deuoir , (î on rame a puiflance.
Mate comme le nous v] tantfiit peu hors du port
ululant comme la voix d’vn qui criroit bien fort
Sur la mer,fi pourroit dillintïlemententendrq,
E t de ceux de horsfipourroit laijfir prendre,
fafihe’ieprouoquoie le C yclops furieux l
.15 t la] difiie ainfide mots ininrieux:

O malheureux Cyclops,grand cloaque de ventre
Qui mifirablement a; brifi’dans ton antre
Les amie d’vn panure halle implorant ton ficoure,
Barbare,defl’ournant ton vilage rebours ’ .
D’vn qui te ziplioit, ou eflce que t’entraine

Ta [ale violence en ta rage inhumaine. . ’ a
4 .:".- ..e -

"23:6.an A en

l

a! à Ce ne.

J.
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Ta déchires,cruelJespauures wqagefl, ’ r
r L’haflellezgepellw dnjkæg ales-ejI-mngçrs,K

C’efl’aqflî la raifort âne lapeirze talâmes

Î A De te: mefchemeetez’ d* emmurez, fitnglanteg,
Et que de tonfarfaiéî câ’fiere trahifimg

Tu prennes le payemente n mprapre mnifàn,
D’Ofir ainfi méchant démembrer piece àpieve’

Ceux qui avaloient que trop endure’de "fifi
Efehapp a) de la mer : Te;;fide,dëlqyal, r
1’54 cyjzrijànt lespzflêms me ’nefizifzmt que mal

nxpnuure: qui venoient à tespieds à refuge.
Banque tresïiuflement lupiter iufle inge,

Et le: bourgeois du Ciel qùi demeurer r fadait,
Tesgmndes cramerez ont wwge’eo .z’lfemlt;
’ I e [il] criai: ainfi du [malt de la nantira,

Lu] m’oyamfi’ rampoit defureur a? d’ire,

Il enrageait tout vif, â defes maiflsfiaiflîznt ’ ’
V71 grand bout de râeherjl 1m; «fiançant, ,
E t tire 514mm mer lafurieufi: maffi,
Elle tomé! dedans, ë tout cantre nom paflî’,

Elle nom apprd’eba defartpeufdillit
Le timon de 14724:0»; coup l’onde ialir,

Te l’efi’rajaâl e bruit le: fluage: redona’em. .

E t du paix dngmnd roc le: arides-en regandeflt,
La mer arrivait tertre, (6* la vague [241mm
Milan? cantrele: bardxfimgrajflat eflemflt,
E p ialiflèit dejfip: efewmemte d’orage,

.Trefie à 070143175714 terre â leproelye finage,
C’efloit fine femp efie. Mdônepremm’en maire
Le êrzflon, iepnrài; à lë’etfj’hult inhumain

Du flot quivk’efl vehaiteazeurir floflre madre,

filao gruge mage»: afin que clamer: tire r r

î
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à? toute fu puifiîmeç, 0’ mut que iepouuai:
I e remuait lu tefle cr figue leur fuijôzà’.

ù Il: entendirent bien â monfigne à" "mimine,
E t de tout leur eflart euurirent l’eau murine
Huuflims les uuirousfi" purifiait: la mer
sati bruyante efeumoitiz arc: de ramer.
Lors criant de plus beau i’ugujfiù Talyplaeme,

Magna eurent à moypufles de peur extreme,
i S’umujfierzt tout uutaur,â’ me vautfleppliunt

De n’uller point ainfi du C jClOPfi criant.

Tunure la amme,dfiient-il:,gu’efl-ee que tu te moques,
De ce moulin cruel, (â’ que tu leprouoguesî

ni uuflî uifèmeut qu’on viendrait delufeleer ,

Un truiêlmieu efluncer dune la mer 7m rocher?
New peufiarzs qu’il en eufl naître uduire atteinte,
E t qu’il l’euftZ wifi? aufandsîfiuspullifim de eruinitem

à?! n’entend: tu voix, il nom efcrizfiru,
’15 t nous Ü noflre neffim; doute couuriru,
S ’il entend ou tu egé’ qu’eucar’ il eflunce

Une rachefur nom,uueeflzgmudpuijfiznee. .
filai; pour tout leur: propos ie n’eupemd’rzullemeut.1

Min: me pris il crier encor plus hautement.
S i que! qu’un pujfe iey,C yelap: perfide â lmiflre,’.

E t veutfguuoir de tu); quel bammefepeut eflre ’
tu creu étoit œil, t’ufuifi cet uflraut
[lue de te. deflauiller de l’honneur de tarifiant,
20)» l1g,CÎefl Ulyfis lepreuxfils de Luërte,
Q3 et mKe’ le: mur: de’TreplemreJ deferte,

’,IQLzçi bull-te eu Îtlmque du mont Neritien,

Etfleguentelu mer du C ephezlenien. ï
I e lu y criai; cela, étale Cyclope infume .
Kefionditjwjfiimut diaprafoud d e flan mm.

Ü

VAR-ira.- .v . -

.wlwa-À-dèâa MJA..N r.
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a . k ». . ne ’L’on’YssE’EË ” Ï
i L La, âien’ me]? diffluent qu’on m’uuoitpreglit, -

t l’oracle ancien-qui m’auoit efie’dit, Ù ’ i

Car ce fut Telemm gurymede: lefage,
E t l’infigne deuin,dont le certain p refitgc
E t l’oraclefameux les autresfitrpafloit.
J l me dit tout cecy alors] qu’il vieillzflàit,

Tropbetifant toufiourefitr les hautaine: crapee,
15 t dam les antre: creuxdes Geans. â? C y clopes.
I l me dit tout cecy qui, lat, m’ejl terrifié, .
Que trop 71m] pour mon lien,que i’auroie l’œil crotté a

,- far Ulyfle au retour de laguerre Troyenne. .
Mai: tandis que i’atten: que quelque Hertz: vienne!
Quel que fa rt comlvattant en fuperbe appareil V
t d’arme: (5° de corps, pour. me creuer mon œil:

Lat, iefuie aneugli par le coup miferalz’le I,
’ Œ’vn homme de aveu-ut, par 2m nain meprifaèle e

.Qui n’aforce ne corps, lequel m’a combatte

Tar le vin, par le boire, à" non par [a vertu. ’
ppraelae Ulyflewienmien de mon hoflelage ”

eceuoirpar me: main: quelque honoraèlegage,
E t ie fera); prierea monpere N eptun l ’

Qu’en ton retour par mer il te fait opportun ,fi l m
Æ?! t’enuoye le vent propice Üfauoraole,

Voyagefirtuné, (je retour defirable. 1 , g
C eluy’qui fait? tremèler la mer defon trident,
Lègi ejliranle la terre, 6’ qui me commandant
S ur les fi ate-efcumeuxflàg y de l’onde impunie.-

w Neptun, iefanfilg ilfaiîlgloireflâïfe vante t l
i me ce qu’il eft’monpere.0r il meguerira "

Le!) toutfèul, s’il, un plaifi, le pouuoir il en a:

H 0MME,Œiâu,quel qu’il fait,ne pourra te par m, t . .
gemment flambeau-1:0 qui l’onde log are-Ü, il. l i , . i V ’ r Ï

J

e)
L. A; , ..;.4....JL.L;.
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Gouuerue ajonplaifir. 6’ qu’eujjayiepeu lors

Que ie creuay ton oeil, trunfpercer ce tien carpe; L
Lu y dif-ie,ele ce: mains, é- demaÎinte coups de lame

Ce criois ie, ennoyer cefle malheureufi ame
eÂ u fin fond a de’l’enfer,au regne deTluton a I

Noir manoir d’vâ’rebue,marai: de Tblegeton.

Mais ce K0)» de la mer, cefl- Empereur de l’onde

Qui ejbranlefi C Jclops,les fondemem du monde
De [on fourchu tridentJera bien empefclae’
me recouldre à tonfront tonxvilain œil poché.

M’oyant ain fi parler fée deux main: eflendue:

Il haufe en le: louant ver: le: celejtes nues, t
adore en [repliant , (6* adreflèfa voix
fi Tfieptunele Roy: efcoutea ceflefoi:
rÀertune, Roy de mers,qui emèrnjfe: le monde, n
E t purifient efmoteur de la cauerneufe onde;
Tien a la trafic noire,oy moy,fil off ainfi
.045 iejoi: ton enfant , (7 to] monpere aujfi,
manne me] ie te pry,que iamai: ceji Vlyfllel a
C e rajèur de citeginuenteur de malice; Il
8 n I thaque chez lu): ne puiflè retourner,

.5236 iamaieflm "unifiait ne puiflè l’emmener

lufques a Laërtee. Mais deflinee
É t la gram de: Œieux par trop defivrdonnee i V
Veulent qu’il puifje voirescontre toute raifort,
S ce p arène, fit amie, fa terre ,fa maifivn, t i . A .
115442223: bien tard,au moins,maie qu’il coure,qu”il erre

Tar tous le: coin: du monde (9* partner «6* par terre:
Tlein de mal,de naufrage, à d’inco’mmodite’,

Que èatu de la mer 6’" desflotz’tempeflé,

,Qqefizsgenefieomergez’quefit nauire en pieeee,
Qu’engloüies de; cannelé: liardesfi: richzjjèe,

w.

A au agui:

q il,,1



                                                                     

n 13’130 D Y s en? ’ r i 13;
Il me»: bien tardfiuhen necejfite’, - ’ .l a
E n fin en [a maifinjncogneurebute’, i i
Et ironie: la dedansfi: afi’airestlvrouilleee

E t en piteux eflat. Le 7(9) de: eaux falee:
L’a uit,c’â* l’exauca. Lors nnplnegrand rocher

fin velu] de douant il retourne arracher:
1’ uis il le tourne en lainé" dan: la mer eflance

Bien nuant le lourd poix de toute fa puijfance,
,Qui tomée douant nous,olu coup en Le]? mouillé

Tout nofiregouuernai’l :tout le flot eji brouillé »

A la choute du roc,efi* la vague regonde,
fjoranlant ne: vaijfèaux, qui [ont p ortez de l’onde.

Quand nous eufine: trouue’nos autres compagnon:

me noue anions lamiez): l’ifle nouegaignom A . q
on noegen: m’attendoient en grande inquiet Éole, ,
Mfizgeîflefitlez’na’r’pleim d’incertitude, t
I e fort] fur le bord, (’9’ ie peut); [andain

Les moutons desgeans, de pour que par dédain
E Qelqu’ltm ne de me] malcontant,â* les mufle;

I e donna): à chacun par portions galles.
Du commun gré de toue le bellieramene’

De meefort: compagnon: a mcyfiul efl dormi.
Sur la riue egorge’ie lu); couppe le: cuifj’e:

8 t au grand Iupiter les brujl e enficrzfices.
(filai: toute nojire ofranae alors nel’appaifa;
Ilenfit conte aütn , maisplufl’oflpropofa
Devnous perdre renflammât noyer en fin ire ’

L’arme: cher: coumagnonn (fr tout nojtre nauire.
’ Tant que le iour am nous enflure: foin de nous,

E t me: amplifier-es àien t h Mure â de vin doux. t
M ais le une; couché , la nuit oflant mais ’ i

r mon: nous endormons tous disflia Menée mon?
l

l
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U 11E in 1mm DE’MÂir’QQ’Ïi’SÀSÈEâ a

i a unfquesf au point? diciour,que l’aune noeuds eaux; a
Eufl encor ramenéfitfafiïraneæcloeuaux;

» le commandepour lori foute; irouppe
Q’onje mettez) «nargue ne? quadrumane): couppe:
Un chacun m’lolteit,tout-le mondeentre. en mon . t

É t joui le: nuiront on "(and l’onde efcumere v ,
N ou; poufine, en animale: cœurepleins de trijieflË,

Tour les nofiresperdm,pourtanfenallaigrefi k
ÎD’es’ïrefiirtie du trou du Cyclope inhumain;

Et d’auoir ejèloappe’fafinguinaire mainÇx ,

, q a

â

Fin nèuficfmcÎLiçüé;
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* ; 1 ’, J ” . , r’’ v... gr: . l. v 1&4 à Ë ap A ” RÉ Xi(«se dl i t i ’à au; t 34 a, wLE DI’XIESME LIVRE DE?
. L’pPYSSEE D’HOMERE.,

ut que V M E N’T. L
v Lchs raconte ce que luy aduihtqchcz Æolus Roy des

ævcnts , lcgucl luy donna le fauorablc Zcphytc, luy
e ayantrcn (fini: les autres dans me Peau de bœuELes

, gens d’VnyÎcs cuidans que ce fut deo trchxs-Ja délient 8:
ouurcnt , aipfi qu”il dormoit,ils font repouflcz vers Æolus,
lequclchaflc Vlyfïcs. llvient vers les Læftrigons , quiluy

t mettentàfonds vnzc de fcs vaifll-auxll f6 [hune auec le fion,
. 86 aborde en l’iflcd’Ææc , ennoya Eurylochus auccla moi-
e tié de [es genèpour décourir. Circè les change en pour-

ccaux,fors Eurilochus qui fc [aunait la fume. Vlyfiè; yen
pont les deliurcr, Mercure luy vient au dcuam qui luy

, dom): le moly,Parlequcl il fa prcferùe.Il F316): rendre à lès
gens leur premicrc forme, demeure vu au aucc Circé, Puis
en dcparr, a: dcfccnd aux enfers.

l

ylVTKE SOMMAIRE.
eÆolea page; couji le: vent: dans des penne,
.Laflrigone,fi5 ami: Circé change en pourceaux;

’ olie vint noflreflottega la rade A
[Du bien ajmëdes îDieux «Aida: l’Hippo;

tade, V l I v i (nient[fie-au milieu de: eaux,qu’enceint enflere-
A ngraîtd muroient de fir,qu’on ne peut nullement.’ ’



                                                                     

Ï 1 È 15L ÈRompre ne dipeflergcôv une roche liflë; 7

Outre le mur encor’ a l’enuironfiglifle. .1
.E n ce palais Roy al douze enfant luyfint’nez;
Six fils e? fix filles : fis fils il adanneî ’
7’ourejpoux à maris afisfix [miles filles:

Les Wrincesgenereuxdes lPrincefles gentilles 7
S ont ronfleurs chezaleurpere à" leur mere en fiftin;
Uiures delicieux leur fient ouuertsflznsfin ’
Depuis Titan leue’,iufquit ce qu’il deuafie; ,

La Mufiquefl’faiil dans la falle Royale
Parfumee d’odeurs : à" quand ce nient la nuit q
Chacun d’eux prend fit femme Ô cheZJfôy la conduit; A

G teignent les riches lits anecques leurmymphet’tess
Les linceux doliez , 6’ les coites molettes.

Nous n’eufmespasfl tofl le nauire quitté

ne nous montons hault en laforte cité
Au chafleauflmptueux, ou noue reçoit eonle ’ a 3
M uecforce carefle à" courtoifi’ parole. r l
N am y fufines ont mon durant ce fejour
fi s’enqueroit de nous,oles Grecssde leur retour,
Qu’il s styloient deuenus , qu’il defiroit l’apprendre,

le lu) enfis le conte,eâ* luyfis tout entendre
Sans en rien ouhlier :pu-is ie le roquerois
me noue donner conge’, (et de lu y m’enquerois

ÊDu moyen le plu; feur (9* le plia conuenahle
Pour guigner mon pays. l l me fut feeàurahle,

me me refufdrien,mit ordre entierement ,52
v1 ce qu’il me falloit pour noguerfi’urement:

Dans nue peau de bœuf qui fur les graflès pleines r
fluoit broute’neuf’ans,il confit les aleines ’

- îDejes vents dangereux,garrotta,’la dedans.

Lesreflairations â ksfiufiesgrondans, - r i

’ Ü



                                                                     

q ’ÜÈ L’Ô’Ü’YSSEËa r ’137’
f Quantum efmouuoir leur tempefie en leur ire; ’
q Car le Saturnien luv a dennil’Empire V
V En vents tempejiueux,afirt degouuernen â l .

Leurs [mon es bourdonnansJeurferrer,leur donner
La bride afonplatfir, quand il veut qu’il arrejî’e,

’ Ou quand il la; canulent efmauuoir la tempeflea

Or au fond du vaijeau ie les nay diligent
a. Lier et garrotter d’une chaifite d’argent, 1

Wh Qu’ils ne trouuent moyen de couler a les fentes;
De Z ephire tout [cul les narines fi antes s
Il chajjafier les eauxupropres extremement a -
Pour me conduire,mo] de" mesgensfèurem’ents

Mais, las, de cohen vent il: eurent bien tofifautéa
’ Car ils perirent tout par leur fortife (’fo’faute.

a! u departir de la notufuj’inesjur la mer a
wuf iours continuelsu’ans tirer, un: ramer
N uiâï ne iour que fort peu.La fumante iourneo
De’s que l’auhe du iourfie mentira retournee, ’

I e déeouure de loin mon pays, ie ne faute v
De voir le defi’re’ de [ès nuages hauts;

, Nous nous diligentons, nous tirons a puiflizneë
ou nous noyons lesfeux, que de l’ifle en eflanee

Prefque tout contre nous, ledejlin nonohflant z
» Refiflea noflr’e hien,;ïouree qu’au mefme enflant

Laflê’ (9’ fatigue le doux fivmmeil m’emporte: , y i

Car ie n’abandonnois iamais en nulle jarre ,4 .
La place du timon, perpetuellement ’ ’
Collé ("je attache’ ne potinois nullement g .
M e fier en 7m autre: 6* tout pour guigner l’heure; -
.E t pour fitrgirklufiofl en ma eher’e demeures

manoque-s nies compagnon: m’app er’ceuans dormit; t
I: ont entrante éolienne: murmurer a fiernir, * ’

:5 ,-«d

"x
Nuit-I? 3.63m g; 4*

t

l

avr, flash-.5

Ixd

.Ar-t .pnFH, J.

..g mqfifi
4, a

.-
ÇÏÜF.» ’



                                                                     

L En, ont. [V En;
Tenfans certain entent que ces peaux fument plaine?
Œ’ar,d’argent,de trefors, dont le K0] des alaines t à
[d’auoitfatéi «un prejÎenLOr l’un d’entr’eux tout ha:

Aduanca ces prap os qui ne les fajchoient pas.
Dieux,que cet h orne tcyrquelque part qu’il chemine,

Kencantre heureujement.’Uoila,de la ruine
D’I lien il s’en na charge’d’argent a" d’or,

I: t riche il en remporte un merueilleux trefitr.
E t nommons retournons au pajs’les mains fluides,
courant auec la] les campagnes liquides, ’ ’
Et comme lu) auans [lion ruiné. ’
onlus d’aéondant l’a tout feul guerdanné

Dedans â d’amitie’Ju] chargeantjur nos barques

Innomhrahles trefors,câ* en naicy les marques, I
(layons tant feulementJV e le reculez-vampas
V air les dans a la] faits par le fils d’Hippotas?

E n. deuifant entre eux ces femhlahles paroles
I ls fi tafia: aller a leurs penfees folles:
7°ojfidezl d’anarice (9° d’enuie entache

Ils ont incontinent lesliens deflacheî,
’ Tenfans que argentL’ouuerture donnee
Les nentsprennentfoudain leur carriere efrenee,
E t je nant ur les eaux a [une promener.

C’efut a nafireflatte adonc a retourner,
a)?! ais par autre chemin qu’elle rt’eflait venue:

Le ventfouflle contraire teufiaurs c- ntinue’
Depliisfart en plus fart,nous rauit de douant
1V aflrepays,qu’helas nous noyonsparat. une:
L’orage de plus heau s’efleue, Ü fa furie

«À mes ans lamentans arracheleur patrie. 4
le me re’ueille au hruit,â* penfant a part moly,

Plein de perplexité, iefimgefiie de] t
"ü



                                                                     

7 î-’alqle’rf-p’recipiter dans le profond des ondes; ’

’ t: ma tu elle ufier dans les vaguespreyf’andes, I,
s Un bien s’il m’eji meilleur de toufioursfitpporter

t V es malheurs,ma mifire, (si depatienter;
’ Continuant de faire en terre ma demeure,
E t cette opinion mefi’mbla la Meilleure;

q Jil’ejiant donc reflue ie iette mon manteau
:5 ex! l’entourde ma tejie, Ù’deflâîuï le barreau

à: Mètreietteefl’enduzCe-pendant la qmerforte,
.. La tempefle,lev’ent,’nous traine,nom emporte,

’NDWJ m’eine en MEoli’eÆ’o’ nous rend iujtement,’

u lieu d’ail nous efiianspartispremierement; I r.
Il! es compagnons pleurans s’afligentfi taurmë’tent

v4 confine leur folie, Üqleur fa uti lamentent.
. 4 mous tournons nos naèfeattxdes approchons du bard
- . Mbbaiflims une: voile,entransdedans’ le port, h ’

Nous courons al’eau deuce,’5é° toue nos gens [a rongent

Î Surle nuage herbeux,repaifj?:nt,baiuent,mangent.
. Puis quad nous enfuies ben â mangé comme il fauté

leprens auecque me] un homme (fr un Heraut, ’ ’
(Et m’en renais trouaienagrauéqdet’rijlcffè, a

x , Le monarque des vents dedans fa. farterefli’,
, a il prenoit fitnrepasm’c’jpres de luyflfsfils,

r S es filles; à? fifimuæ efioient a table I
v M ais nous n’entrafniespnasains dehors demeurerait

rPres de la parte ajfisfiî’ la nous arreflafmes. a
l Lors ils teindront a nous filoutiez en mais" V

’ A y un’efl-ce la, "Ulflfes? xis-tu changé d’aduifîf. ,

Quel malheur t’epourfiiit? t’en renieras-infatue?
* Quel dejtin’elnnemyfiuel Tien t’efl tantqeantraireë’

* gapette fanions dormirait: de contentement, * il, tu
t . Nous fanions,ceufartirfi’fauambleroient, ’
, e7- - « a et

En

4’

.

e
A
y.

sbifit’L’o’JD’n’ssÈîâÏ. et 33,”

v
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T’auionsfit’urny les vents, propices (à? raffines,

Pour en jeu rt e’te rendre a tes rDieux tutelaires,
Dans ta douce maifan, a" au ta nolonte’ ’
15 et]? efl-e’ de donner.cÀufquels tout attrifie’ ,

1e rejpans briefuement : H elas, mg)! mijerable.
Lejommeil m’aperdu, le femmeil deceua’ble, ’

lit mesgens malheureux meus d’un méchant defi’r

Deproye ce" de butin: Muisfie’efl tanplatfir
R emedie a mon mal , p ren de mon innocence ’
Û’itie’, (3* me ficaurs, il eji en ta puijfance.

Je les priois ainfl humblement. Les maris v
E t la mercuâ’ les f æurs je teurent bien marrie.

ME ale jeul me dit : eÂ il ans, Grec mifirable,
Bologne? auec ta]: taflatte abominable:
Dinde tofi mon pays, d le plus vicieux,
E t des hommes mortels le plus pernicieux.
le ne puis receu’air n’y faire compagnie

ÎDe mes vents, a qui a contraire à" ennemie
’ La trouppe des bons il) ieux. M alheureuxfors d’ic],

Vuide de mon Tiayaume ce" de mes partsauflÏ ’
» Ofant en mes pays reuenir remeraire .
E t reprendre ma terre, a" des Dieux aduerfizire°

cÀinfl, par mÊoltis defa courfue mon”
F art lamentablement,d ennuis fart op p refle’.
flinfi en lamentant nofire t’riflefertune
’Fafchcznaiis nous iettonsfur le des de Neptune:
5 t fa mes compagnonsfe influent de la mer,
On ne les "voyait plia que lajchement ramer,
Trifles de leur jott’ife (fr de leur arrogance,
Car de nofl’re retour mort efloit l’efierance,

Six iours continuels nous nauigeens ainfi , V .»,
Et de nuit 6’ de tout; flbbdlm tél-044’145]: a



                                                                     

Il RUDE L’oansnn.’ , l .i3’9»
, "ç, 3,33m le fiptief’me leur nofl’re nauire donne , , , . ’ t .

gironne-la region dugeant Laflrigonne, n "A -
&an eite’ de Œamusmeinte de hauts rampars ’ A ’

- Musc efloigne; portaux. On oitÎde toutes pars
’ 534:» anaflre appeller l’autre: il le’huched’eeecite,

Levpaufle afin deuoir, é l’autre fartant enfle

, Meneur: en clameur, ce vient diligemment.
"Ï? Cela] qui ne dort point a double appointement, V
Taurce que toute nuit il meine aux champs l’omaille,
’ "Pute apres tout le iour ga’rd e la brebiaille:
Sefert de cella lapour’les Toreaux mugirent.

E t puis de ceflui7cypaur les moutons heejlans:
Les troupeaux nuit (7 iour oô’t aux chiips agreables,
Car la nuit â le tour] font prof que fèmbl ables. - s

Unport fies-gracieux a nos natifs 5’) donnait,
É t unegrande roche autour l’enuirannoit,

Qui de chaque cafte’s’efleuait orgueilleufes’ , t

E t vers le C iel iëttoit fa pointe jourcilleufi.
; .5 Flore elle mefltrifait l’orage temp efiant,
’z V 8t ne craignait la mern [onflot inconfiant.

S es bords alloient cour en, éfon entree eflroitte,
Car tout l’enuiron efl’ d’une roche fart draine,

Puis ou efl le paffage elle ferre je: eaux .
Par la nôsgens vouloient faire entrer leurs Üüwaux.

1 . Et le firent de fait, dans le port je rangerait. A r
à, 4 8 t leurs tonifiante tireïa leurs ancres lierent. ’
i Rien n’efi la dangereuegfatheÀuxj n’ fiant les flots,

Mais tout y off tranquille æ" plein digrand rep os.
qe n’entraj’dansleportpaur moyennais ie retire

Mrriere harsrduportdaueement mon unaire,
a le longd’on rocher me mettant al’efiart q L ,
il; ’ I e lie mon maman; que; mon taupin. ’ ’ a

’  - V I  e a

’ v

s.

l

I



                                                                     

si -Ï.EÜX.’Ï.ÎVREÏ W
Émis mantantfiir un haut vers toute l’eflendue * " ’
me la plaine, ie iette en: retourne ma- noué,
M au ie ne la) perfanne, â mefmes n’y typas?
La terre cultiuee. En on lieu nnpeu bas
1 e v tant euleme’nt uel uel eu de urnee Â
Ü’iri’uëttahten l’air deZile face. " -
1 e pr): deux de mesgens,man Herautfit’le tiers,
L eur’commande d ’aller de’cauurir f es cartiers,

De nair,’de s’enquerir,du lieudit papfiage, ’

Æ t quels gens y viuaient au pain du labourage.
V Comme ilsjont arrima au chemin fiequenté .

ou les chars vont au baisfirtans de la cite’,
Ils rencontrent, panant puifere’t la fontaine

Tour up res remporter fa cruche toute plaine,
Du Ra y la fille aij’nee: effutiphates efleit
Soupière, (7* la ontaine hors la nille ieltoit
son; e’auplaijante câtfi’îaifchemfiz la fontaine belle V

Tar tous ceux dupajs Artacie s’appelle, s ’
YVZJasgens courent a ellesor’" luy nant demanda ne

Le nom de la contree, en? le Ra] commandant
En icelle, quelsgens habitaient en celle ifle. ’

Lafille leur monl’lra le hautain domicile
Ou lon’pere habitoit. Ils y peut reniflement, ’

Et vayent la dedans la Keyne, enarmentent
liante,»’5"grande de corps, remuant effroyable
La Mafjè defa chair-fort e’merueillahle a
fifille eu fi p eu de hauteur atflment eïgaller
Lesfimme’s des grand-s monts qui je cachent dais l’air;

Ils recullent d’horreur ces de frayeur enfemble,
La peurgelle leurs avec” le coeur leur en tremble
.5 on un elle appelle, à crie horriblement,
l l teflon dans lapide, il accourt nullement ’



                                                                     

V . -. . . . l, . I a, . .h n gr 4   v .4

l n- J. fru on D nez-L’on Y s  s En: k 140 v
l a gré-Afin ou; Le cruel- mal à» mort leur enrobage, I l ’

fun attrappl’e l’un, il le brife,il le’onjîâ . n
rompt à bellerdentsxâ’ en fnifi finfinpper,
à"; Mgmndpeine les deux peurent- il: efchnpper
E t gagner les voiflënnx. L’alarme affluer la ville,
8 t de la ville aux champmles champspnr tonte rifle.

l Antiphates s’eferie, air tank les Læflrigonsl . -
3* D’acconrirfnr le port horribles âfèlons:

mg» homme; maté: G mm deflatnre efroynèle,
I ’S e rangent*on bataille, onze trgnppeinnombmlzle

’5’ [Jeannot de tontespnrtsfondroyem dejfio: nous,
:: jettent de ton; coffeëpierres, rocs, é" cailloux, «v
ï  Font vrzflnene horrible : on mnrmnremnegrefle,
Sur l’eaufizrnos vaijfegnx,chet,tornbe,pqle7mefle,
o ’ Tant refinne à l’entour : on ne uoitfizr leporî, e

On n’entend dans ln mer que mine a" que mort, A
’ Les vnéflennxlemqnetâîsfinz. lesgrands rocsjèfe’ndêït;

  E t les paumes fildnts flua le: coup: l’aine rendent,
g I Tltenfement orinm. Les horribles (7mn:

Hurlnns à" abânynns courent npres nosgens,
Le fier Antiphntes les acharne, il: redonnent,
E t à coups de cailloux nospannresgens eflonnent,
Il: nornnnntent tout,fiaonj]ent’nos vaiffeaux,
moèfildntsflnt contraintsfe layer dans les. eaux, a .

: ,IÏ îDont  il: le: vont tirant, Û dcjfm le riblage r
i l Les donorent. cruels, en eflnncloent [enragez e l r r

Ainfi que lepefohenrfnifi desfoièlosfowon:
Très dedansfèsfilets, on dan’sfis. hameçom. , . ’. ’ Ë

’ r Ce-pendant. 7nde on): cefle tronppe croupe; : v

A telle amante, te me mon ofJbee l v .
E n oonpe le funail éonillonnnnt; de fureter; -
Aooonmge moogenJVàinrer-de roidenr, I . l. g j A

’ , S lié; î l



                                                                     

LE x. LIVREEt de finir ln mort. Il: tirent àpniflàznee,
Etjèfnnnenr dehors le omit que nous eflnneo
La rnee des G mm: fi Men gnomon onlfinn,
falerne que hors dupai? ilflottoit clef»; 17mm
E une: leur elfe, rt : les narre: qn’nflnillirent

294m le port le: mm dans le: onde; prirent,
supplice, helnmrendn nlenrremeritë.
dîné: le: voyantloerdm, d’ejfirltfort eantrzfle’,

e Âegrettnn: leur mnlhenr,le: voile: none hnnflkfnzeç,
E t dans ln une fixe eflzrnnleï nomponflnfmesa
.15 n l ’ifle de C iree’, dejfn: les hords haineux,

MI» rlnngegliflnnt . C iree’ nm: êlond: ehenenx,

Beej]e venernhlo,necomplie enfloienee, )
EDegmnd entendement, à" pleine d’eloqnenee, ’

Sænrgerm’nine d ’efErn le fnge âprndent Roy,

Titan le: engendra, qzzldefizn elnir ehnrroy
Conrtfnr tonte la terre, a? duquel ln enrriere
Sollnhre hiniflznt npporte ln [minore
Minot mortels,nnx humains. Il le: eut de Perfë
Fille de l’ Oeenn. En eefle ifle Circé

fin demenrefnifiit, (7 ln nom nhordnfines,
5 r coyment dans le port noflre nnnire entrnfmes,

C erre: 710M enfliez dit que les oeiefle: Dieux
M noflre largue enteroient eeport delieienx,
Car me! ruent hnttoitflcofïre madre ancrée,
Etfnr ln ferre ayant librementfniëî entre-e,

Œenx ionrs continuel: (7 tout nouant de finies
am repofnfines [à ne: langoureux ennui:
Plein: de grnnds nmertnnzemfl ln tierce ionrnee .
Co mme l’anhe nom eut ln lnmiere amena,

Et [on hante .ehefrofin fier ln terre en: me;
du on innelot en main; mon office me eofler,



                                                                     

:4 x 1 4v.; il ml a An .4 a H A,a; e 7..,.,,: J. .4 . 9.."
w t, DE .r’onvss-nrh I4? rdefeemfiul enterre, à trnuere champs-m’dduunee,
1* n cofinu queie va)! ie guigne en diligenoe ,
" Pour me feruir de guette, a pour faire courir
Moyeux de toute purs,nfi’n de deoouurir
fi Le 17425,14 Qdmpagflfi, 0’ fipurnunnture
"l 1 ’orroi: de: hnhitnm le bruité" le murmure:

J’y demeura); long temps. Paie com’mnneeny de voir

4; lofiez trimer: de: Forefls,de’terre’s’quouuoir

Vnègrnndefumee,é* e’efleuer logere
Tour dejfm [épilais de Ciree’lnfàreiere.

Comme i’eu mu eelàsie me deliherny e e I ”
il): defoendre en campagne, é de fumoir nuîvrny
Quelle terree’efloit,pour le rnpportenflzire I l’

M me me: compagnons. Long temps ie delilrert.l
Et eanfulte en me] mefme .- à fur ce doute [à
Cefl admis que voiey le meilleur me femhlu.

f x Ce, fut de retourner. de hien faire repnijire
Me: gonfles ennoyer poli! 4p": recognoiflre,
S’enq’uerir dupais, Ü" le tout recereher.

» eflfeflnnt ln refllu,ie commence il marcher:
(24412,06th ndone quelqueŒieufieournhle

Qui prit-pitié de me)! Üjèul (6* mifernhle,
" Oùpnr omfortuitje 71] penir deunnt i

V n grand cerfhnut le. chef, éd: col efleunnt, »
k llflzrtoit de:forefl*5,Œ’pnr les verte: plaines - x i.

r l Kecerehoit nltere’lnfiefiheur de: fo-ntnine5,.
- ’  Du ohdnfd’Hyperion violemment prof]?

,1 Et des traits de Titunpnntaifimentpouflé,
Lewoydnt apr-tacher deïmon dard le le pacifie; - .   w w
E t mort roide eflendufnrterre le rennerfè; ï î l v
MM dardpnrtzdevmn mnin (tâwts’enwoleenfin:a ’

Le) Morfle; (rafla; nonantaine-do des, "



                                                                     

LE Xe uszIlfè tee-autre, mournntjimln terre poudreufi’; ,

E t d’ongemilfement remplit lnforçfl erenfi,
Vomiflnntfit ronge nette a? mourant: enferré.

Soudain hors de fin corps mon dardlny a] tiré,
E t le lnijflt)’ fienglnnt venutrer idem: la panifient,

Pour courir nrrneher viflement 71726 avette, A
Ou couper une roitte : adonc: ie ln tourna) v
Ln prennntflme mon coude,(âf d’ellefneonnny -
Vne onme de eorde,nuee quoy ie ln); lie , r, 1 A
Fort 6’ ferme le: pied: : deflîn mon dnrd rn’uppuje ,
Et l’entrninne à mon col : onr nforee de hm: ’L
Le ietterfur mon de: ie ne lepouuoiepnt,
Tantgrnndejnntpefitnte,âgrnjfi efloit le: étoffe;
Lors deunnt mon voijfinn Le pofimtu’e .m’nrrefl’e, . j

Vinsè me: compagnons, (7 pour les eanfbler l
Tout doucement à eux ie me pris npnrler. .

Mes nmte,ee difài: ie,eneor guelte fortune . *
N914! fatigue bien fort, noneprefle â importune, h
N ont ne ferons ponrmnt de Tluton le hutin
9614.1711 le tourie nous ordonné du deflinj
’ on: iouiron: viunnsde ln douce lumiere

lnfqu’it l’extreme point de noflre heure dernieree

Refleuiflezvom done,ër ehnjÏnnt tout fine]
Soulngez voflrefnim’dn hutin que voie], V
Et redrefiz. encor vos banquets (7 vos tnhles.
vin: ahanoient encor en coutre: deleilnhles
îDeduns noflre vazflenn, a? l’en ayant t ont p lait: o

Ce firoit honte none que mournfions de fnim. 7 Ë
djnnt ninfipnrléils n’ofent me dedire,. i

ï Il: s’en viennent à terre âfirtent du nnuire,

Magna: enfin le p rt admirent ingrate doter.
Œe l’enornie nnimnifln henute’Jn hanteur,

ne



                                                                     

vu At". t""3th . ,p

..N.V jDEÆ’ô 15 ne; 14:? ’ e p me
ï Ees’efinnstzfgueçdmufi item-ye-

En Fnlchucnn court à l’eau 6° le: main: nettoya;
Àpreflent tu vidude,(â’ le: tables drejlitno

mon: mendiions encor on peu reficuiflunl.
Nom hetman: àplnifine’f deflue ln verdure
affluigre: hnnquetons autant que le iour dure»,
Infini? ce que Titan en: plongéfisflnmhenux ,1
Dons le fiât: nhi’fmeux de: [heriques eaux. ’

Mni; comme leS’oleil eufl’ finifi: enrriere

Notant dans l’occident fitflnmhnnte criniere,
Et que lnfimhre nuit tout le Ciel eufl voilé,
filer: le doux fimmeil fur nosyeuxefcoule’

Mue eflendfiir ln riue. Et cependnnt coulent! v
Le: nflre: lumineux en par le Ciel je roulent. ,3 4 I

Tandis ln helle Aurore nux-fnfrnnez chemine
Monflrefi’: doigts de rofi’ en. fort du flot hnueux,
ç? t à peine efloit elle encor fier les montagnes

jettuntfe: tendretpleursfur lesgrnjjes en mpngn’ee,

de rechefiepnrle à me: gens en ces mon.
Compngnontjnnt hutin des malheurs (7 desflottg

V ertueuj’e j eunejfe effrouuee mon trnuetfis,

Refonte aux nduuts desfortune: peruerIee,
Efcoutez, ie votre pry,non; n’nuom point iey »

Notice du leunnt n’y du couchent nufli

23e quelle punir ln nuit tenehreufè fgcouure, *v
on plu; de que! eofle’ln helle Aurore facture,
N ef muons d e quel lieu Titnnjortnnt des eaux
me l’ E oë doree’nttell’e [et chatonnât,

Pourjoyeux rnrnenerfit torchefur le monde,
Non. plu: [tendroit gui! prend pourjè lettrer enzl’ond’e i

Duot hef erien. flagada entre vous 4 l
ëi vous ne finuriezpoittt lieu de fitlutlpournoue.



                                                                     

a. LE mervngæ  7Prenez un hon adule. Car s’ilfaut vous, le dire;
I e ne on] point i9! tout ce que-i: defire.
Puy! monté tout la hautain le Ciel fimhle auner:
Pour ce rocher hautain.l’a)r hientoutdecouuert,
la); «ces; ongrandpais que la mer. enuironne, I
E t l’eau tout a l’entour (friyahle hourdonne. y

Tuis afin [oing d’icy vnpalaiefe haufiit 4
fDedans la plaine hajfi, à des tuyaux po-ufloit -
V ne noire fumee,au trauers des boisfitnthres , , .
Et parmy l’espejjeur de leurs ohfcures amères, ’

Ïhntfi’ vont noirciffiznt les foreflssô’ les vaux

attifimt es enuirons. le n’eupae dit ces mot

QÇvnefioidefiseur tous les membres opine];
De tous’mes compagnons. Leur cœur rompt de trifieflît

fluors d’ Antiphates, a? de l’ejchec piteute ’
Qu’ilfit dejfue nos gens .- le C yclope hjdeux

Leur renient en memoire,â°fiz rage cruelle,
Sa foif de jang humainsfa cruautéhourrelle,
Eflr’ippant, deuorant , brifaut dans fan gofier
Leurs pauures compagnons,horrihle monflre (5* fier.
vîufeul refleuueniï de ces trifies alarmes
Ils remplifl’ent leur fein de pleintes a? de larmes,

Ils ne fi refiluaient, pourtant parut) leurs pleurs,
flac venoient a l’efeél aliecaues leurs clameurs.-
Il: refufltient d’allergn lieu qu’ils ne cogneujfint:
2110] que fielliciteK é" priez par mayfrlfl’fllt.

Lors les plus courageux en fermes aux haæars
I e ch oifid’entre tommy" les mets en deux parts,
lofais en cellec], 6&1; l’autre Eurymaque, b
Mutant se’hlahle aux*Dieux, que nul autre d’Ithaaue.

On remue l’armet , en. Eurymac’ le fort

gefirt tumhantfur luyttire’de l’armetfort.

I



                                                                     

un refisses. a .1439 e,l, I l un pâtir s’en allonpour efcorte aubin dime t
1 a w vint à. deux compagnons. Ledangerle’soffonne,
Le t Ilsfiartentfiuffi’iransje cæunde deuil profit; --

L’esfrit d’incertitude en de pane angoiffe’s t

à": nous laiflent trottons dedans noflre nauire, 7 ’
L’aime trijie de deuil,le cœur-plein de moirure,

Ils trouuent ufilloing dans un penchant vallon,
Le chafleau de C irce’sl-a fatale maifon, ’ ’

Le influoient efloit de pierrehlanche La" nette
Le plant en tell-oit heau,eminente l’afliete,

Ils donnent iufques la,puis s’ar riflent vu peu
S ur le feuil de la porte. manoque; ils anima
Ratier tout à l’entour- de la. maifon plaifiznt-e .» t 4

Force loups a" lionsw La maifireflefeauante
Les nuoit parfin art priuezld’entendement’

. E t par fes p otions changez entierem ont
Ils ne oindrentà eux auec regars terribles, 1 .
Ann mordantes dentssouurans gueul es horrihles
Afin de les hleflër, m’ait ils les entournoient ’ t

5 t je io nans a eux leurs même demenoient,
.E t faifisient grand cdrefle, aprochans amiahle’S,

Pas apas les juiuants de gefl-es agreahles. I I
mon autrement qu’on "noid les turquins hland’ijfans

8 t de que": en de voix leur maiflre d?ldfld11f4fll5,x r
Courir autour de luy quand les mains il leur monflrn
De la tahiejortant la)! venir a l’encontre. * ’
l’entour d’une ainfi quantité de lions

’geÀux onglesfort pointue, des loups humiliions

gJIccourent lesflattuns des pieds Ü de la bouche.
g , ’ Pan on d’eux que! qu’ilfoit n’aproche, ne les touche, ’

’ j, j Ain: en prennent fiayeurmttendentrefitlies *
p .- h S ur le feuil de la winphe aux cheueux "empans .



                                                                     

I

LE x.- LIVE n , pÈ t mignonnement lolonds. 4 donc a leur oreilll’

Vient donner ’vne voixgratieufl a m erueille;
C’efl la noix de Cireegqui la dedans chantoit
E t de fon chant plaifimt fan lnheur enchantoit;
Elle ourdit le fuhtil a’vnegazle tresfine, «e

E t fiappe de [on peigne en un; main diuine,
Les fils entrelacez. Les Deefles des Cieux
F ont ainfl-l’eur ouurage â riche à precieux;

Minfi’uont relutfant leurs diuines tijjitres,
Ainficoufint la grime a leurs entrelajfèures.

Adonaues Polites lepliis digne d’honneur V
CDe tout tant qu’ils efloient Û qui auoit mon cœur

Sur tous mes compagnons, pour ce anonymat: o
I e portois volontiers honneur à" rouet-once, - I
Compagnons,ce dit il,7uelqu”one efl la dedans
Qui fort doucement chante, outre cela fentons
C raqueter le meflier fur lequel elle iette
Son ouuragefaifiznt,fa courante nauette,
La moufla en refonneæâtfi’s coups ont fa noix;

Courantsfitr lepaué s’oyent tous a lafoie: 4
Soit qu’ellefitit Deefle ou hien femme mortelle

Mppellons te vota p23]. Alors chacun appelles
E t jeudain elle fort in d’entrer les femmel-
E n leu rlouurant fa portezils entrentsdrî s’en vont"

Dedans le heaupalatedafotttfi les guide,-
E n leur efprit citaient heheti en [lapida
Le feul E uryclochns fit ferme, fit douhta, ,
Et ne voulut entrer. C irce’ leur aprejla f a
La table tout fondainJes fuie? foir,e’â° leur afro
Tu miel no’uueyflementtire’hors de lagofl’re,

De la farine enfieur,du.fbrm.age5du Inti?
M4426 tout dans du ointhramniempuispmeg

t’ËNcAIJÊAA’..à-V.’ 4.”! A .

usai

a canna o J ont»; mir -



                                                                     

. f n E 130 n’y s s E me " ï 144
De ienefiay que! iufl. dopoifin t, dont lobaire

aifi perdre dupais lefoing à la memoire: r ’
ï” ï Lors elle leurprefi’nte a haire de [a main. 1

Apres que les pauurets eurent heuetoutjo’udain
Elle protidja huguettesô’ dans fes toits les touche
I ls prennent de pourceaux (f la voix (7 babouche, -
E t les oilainsjions.’Lefiul entendement

Leur rifla [au c5" net : pleurans amerement.
Circe’commande lors qui: l’ejlahle on les mette, ’

Qu’on les enferme hien,qtte deuangux on igue t
A Tes cormes cr? du glan que mangent les pourceaux

’ Quand ilsfouillent en terre,(â" leurs [ales mujèautc
. V ont par tout enfonceants, porcs afacï’angeuje,

Et toufioursfe veautrans dans la terre ourheufea
’ E myloch’ tourne tefle,eâ*gatgne vers lepert

e112 otte la nouuelle, (7 le charmeux efort
’Œe la faute Circé, iln’a pas la touillant;

m’exprimer depropoflefail? comme il le penfi. l
Il defire le dire,ç:à" a ton tes les foin ’

Q il commence. a parleril demeure jans voix,»
Tant il ejl eflonné,tant la crainte le preflê t
9e l’horreur de ce faillaient grande e];Z fia triflefle.
Il pleuroit aruifleaux âprefl’e’ de douleur! ’

Le cœur ligota lattant, (6* je fend tout en pleurs;
Nous l’enaueronsrauis a’eeflrange chofit- * ’

E t luy,prenantfizn peut, adirefe dijpofè; .v ’ l a , r ,
x. Grand Vljfi’es, dit ilsfuiuant ton mandement t r t ’ ’ ï
Au departir d’iey nous pajfons nijlement «
Bocage: enfants, dans la nulles: ohjcure
me troutuons»v.ztnpalatls de hello archite liures . à

.p a Bah degros. cartiers tous polis au’cifiau,j L ; A V

godronnent:out-a *
- . a



                                                                     

ï. E et. I. I’ v R Ë.

.. Qu’un doux 12671! recreoit de fa plaifitnte aleinef
La ou quel que Deejfe ou quelque femme humaine
Ouuroitfur un meflier, (7 [on riche labeur
Enchantoit de [a voix admirable en douceur

ans l’appelafines tous,elle fort alu porte,
W ousfaiêtfort bon nifage e? d’entrer nous exhorte,

N eus entrons, é" nos gens la fuiuent la dedans g
Lasfiupides qu’ils [aunât fols, à" imprudens: 1
I e fis ferme tout feula Cari’ejiou en grand doubte
Et craignois trahilonda compagnie toute,

i

J

i

Comme ils furent entrezsfoudain s’efuanouit, t
’ l Et depuis ce tempslapas un d’eux ne finit,-

’ 8 t fi ie fu long" temps dehors a les attendre.-
Il acheua de dire,é"fitudain le on] prendre

1M on office argentee, a mon cofie’ la pens,

E t mon arc en ma main à" mes flefches ieprens:
I e commande en apres qu’â’uryloehus s’en vienne 3

Et quefoudainement a copulais me racine p
Il cher a mes genoux afferme les jèrrant y ”
L’un Ü" l’autre embraffea, lamentant (A) pleurant

girl e coniure en ces mots. Trescourageux V ljfl’e ’
Las,ne me moine point dedans ce procipice a - A?
Te dangers, malgre’moy,ô’ me delaijfie en paix,

Car d’oie tu veux aller tu ne "viendras initiais, ,1
Et ne ramoneras iamais ta compagnie h
Saine (n’fiuue auec to): : fuyons le te [up-lie, à
Remettons nous en mer,ramons â nom fautions, î
Ce fera beaucoup fait? encor fi le pontions. La
Il acheuoit encorlauand ie vins a la)! dire: V;

Demeure donc icy a l’ombre du nauire, p
Mange (a boy tout tonfiul, a l’aife en fleurai, l

’ géant a moy,ie m’en voie, 6’ la perplexit 5’

à». LaDit le



                                                                     

.: ça, ou L’obte’s’sEEÎf”
eÜüiefiiZ-Ï contraint. codifiant le lehm” [î
6’ t la baratte (bila men-cit mongehemin adrefi’) » A

ou iepourrois trouuer quelque fentier tracé y k
QI: conduife au chafieau de la N jmphe Circé ’
.s refilois defia bien pres du facre’ domicile ’

’ËDe la enagicienne’xfi’ du palais fertile tu
En charmes (fpoifoanlein d’ennuye?’ d’efmoj; ’

Quand Mercure fitndain peut au douant de inqu
’ I l portoit en fit main fa baguette admirable,
Il paroi-fioit encor iourte d’angeflfiemblable
«du ieune iouuenceau dont le fitbtil coton
Commence a crayonnerfi’ulement le menton. N
Lors me prenant la main il me tint ces pointilloit” .

Ouranos tu malheureux? ou tes penflesfollës
Te meneur ellesfèul? au trauers de ces bois
Ignorant le pais, (b’ dedans les deflroits
9e: repos de Circe’, à" fans que nul te mette?
Oie de tes’ compagnons laîbandefi’ demene

Efchangee en pourceauxsejlant honteujèmenl V’

Énfermee en fes toits P viens tu expreflement t
Tour les en retirer,trifle,de la mlfire ’

. Ou les retient ainfilafca’uante fo’rciere? t

Erg): moy,iamaie,cro)r moj,tun’en retourneras
6’ t defembl able fin panure tu periras y
âge tant d’autres deuantfitnt paru mifèrablet;
Mais ie te vouxfauuer defis mains dece’uables’s
I 7e t’en vente garantir. ’Pren ce remedeicy, A ’

Titi; entre hardiment, en ne foison flua: s
Su le portantfitrtoj ne c’reitt’tt’ul malencontre;

Orfitu fieux, mon ilfau’t que ie te moufla ’ ,
, Les tours patineuse de Circéa’u’i viendra ’ - ’

, e prefinter ripostait-au matera T



                                                                     

2;; a « A, l I. E; .XÏ-L mm E ,v   * .1.
7)» charme â du paifin : makfii: enezjftèeiremââ; w

Carfes enchantemem n’auromfier la] pniflanc’e;
Et ce que ie’te donne oflem ledeznger I

ne tu pourrai: courir de te vair té]? changer.
D’abondemt, de en) encor’ ie t’amonejfle, ’

garni la fille à Titan, haujfera fin ratafia
Le leur defim betflonfiegainne renflement ’l

Et tire ton effiee,âfgrieefi2flent ( .
leur in] dejjm adné" tout enflammid’irev Ë v I
Le; haujfànt , fayfimblant de la vouloir occire.- i
M1071 degmnd frayeur a? crainte qu’elle aura
511e te flattermelle t’amezdamm,

Inflige reprim de coucher Mec elle,
E t t’impormnem d’amitié mutuelle. V ’ r s

Mai: donne to); l’iengarde auffl de meffirijèr

LeliEZ de la Deejfle é de la rcflhfir: l
Tour ofler tes ami: de leur mifère grande,
Si tu vemcgn’aeîle t’djme a" qu’elle te les rende: *

Tire d’elle ferment qu’elle ne baflim I

D’autre flanelefnr tqy, ne teponrclaezjfim
N et! autre detrimentglefzènr que l’efiïmce

De [on enchantement ne . te rende]? wallace
Et tout efemineÇcomrain la de iurer
Legrand firman des Dieux de t’en Melun.

Ce difimt il cmillit de terre le; racine I 4 a.
D56 remea’efetare’, dinim medecine,

M taie: enchantements, en main me le: liure:
Etfiepraprierez’zr vertu; me morfla.
De cefimple dinin Ô" remeele admirable;
N airezeflait le: racinaâ’lafleur deleéîezéle

Blanche Gemme le lait? .- moly enflammeriez:
l fDe: celefle: nommé-Ê "page rarement ,, , v

l y

a



                                                                     

.e , v’.-. la

’.’;g.. V v x . 1 ; l
, i513 L’ODYssnEÎ   L, 33:6 ’

a Épée lesrli’emines aux champs. Les hamme: en mtfdfile

aie leIŒieuxghabitan: dejfm la mer; haute A i
i G JE!) ont abondarhmem; car tontpeuueat lei Dieux;
et? I Ainfi me elle Wereurek’e s’efleuam aux Cime?
l j sur le: talon; aylez. , il fie gaina oit [mède l
il. Ta? clef»: lafàrefl au trauma: fielle ifle
 , E t [ce bai: ombragea. Quant à 7’730)? "le drefiaj

M espa: ver: lamaifan telle la de fie, Circé,
i M ’arrefl’ay a lapone, (’9’ anoümapenfee

De cogitation: eflrangee’ejlaneeeu A
  [Soudain quei’appellajgfauelain elle fenil;

il]! e certifia d’entrer carpe-ne menterie.» ’ . a 1,.

le fig, enfle c6" perpleee la N papis: qui m’apfie’llè;

Elleme fie afieir fier vite chaire belle A * r
Garnie de beaux doux d’argent. refilehdifiant

i D’artiflee amen, [me mon piéfe baifi’arze
ffloit un marelaepiè’pofë de berme grau; ’

I Die cela)! quifefied s’appuyer tir fedelafie:
.i g Lure la rDeefiea pria on beau flafla doré
i Oie Cruelle â traiflrefie elle m’a prepare’ l

Son ennuage martel,fes herbe: elle enchahtË
Q5 elle mrfè dedani, a âoire meprefeate
,Lafbree defen vin pellifère âemeehane; n
I ’aflalle me emmêler, le grand wifi afseelaanel l v .5 h

I e nefm changëpour celapar fias eharm’ee,
’ Elleprit elqriefiz verge à" paie Me dit 5e: carme:

Ta) h, nef]? elfl train demespbarceaux mignâal; .
’ Et 724 t’ai dam le Mill Mec le! compagnons; ’ V

r La: 5e m’en me; am: eflaa-tfbrt occupée K,
. fifi: barèeteegeeleüfï: la): ’orzflre me effiee

menace dermiârt;fizr 5e beethae’ifiant, I ,
Mme gaulantfrapper’, fie ce: me: me ôfifilaiëi;

un. v ’ * - * T I -eil? l ’ I La a.

’1’



                                                                     

5 Ç
A: v
a «r

t A

i ,

Î i V

’1

’ LE XLJVRE
Lers amoureufeinent lesPieds elle m’emèraflï’, .

fifi; e ait en j ïeferiant, mute qui estu, drag race,
effrangermon une], d’au vienstu , qui es tu?

Tesparens? toupaisquuijïltien la vertu V
De mesenchantements renstnutile à" vaine, . x
Et n’es en rien changede tafigure humaine?
lamente nul qui nyt heu mafaltalepoiJ-fan
Ne m’a brauee ainfi en maproPre maifon,
&i n’ajtperelufauelain fafiuiflhnee prifline,
Qui aytpeujoujlenir ma forte rneeleeine,
,Qui ayt peu refifler quelque-fort (&gaillarei
v4 u jupernaturel de mon preçieux art.  
M aie te voyhornmefort ,fan: eflre intereyfee
Ta force te reflerje ne me); point bleflee
Lapointe Ü la vertu de ton entendement;
Serais tupeint Vlyjfejoelae que fifiuuene
Le beau fils de 1M aja, le eelefle interprete

tri porte defin or la ele’armeufe baguette,

. ) z a - . .Et le meurtrier d UÏïngMJn a dit deuotr majeur
En ces lieux arriuer de Troyede reteur? ’ -
Cache me)! ie tepry cefl’e efie’e, Ü la ferre,

Nom irons faireau lié?L eneplm doueegu erre,
mais; verrou; de l’amour les pajfetemps menue,
Et naze; refiouirons dans le [tu de Venus.
Qu’il)! ajt dejofmuzà’fg paix de" affeurance

1: mre nazes amoureux r arnaques ie m’aaluanee
E! la); dis en ces mots. C emmena puis-1e , Circé,

ficellerepau contre toy iufiement courrouce
Quo): em’enibins male t’eflre (6* muriate ou train

Ta] quiafis remplir tu prifgn detejîaèle
me mes ami: changez en pores dans tu maifon,’

’ Encor’ rneenaelainantrujne à" trafiyfing.

utile
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’ DE L’ODYSSEEJ w
le i Tu me, fieux espalier de tes blandices douce: ’ I

Tour eo’ueher aux taxée puis, que tu me pauflâs
f . ’ Hors de mon nattbrel , mafieree confondant
E t tout fiemini Ü lafehe me rendant.

l N on, C iree’, fi tu veux que de la): ie majeure
ri n .Qgei’entre dans ton liàl,ilfaut que tu me iure t ,

Tar les tout-puiflans Dieux que tu afirmerao’:
flic? iamaie de ton art ne m’endammagertu. f

Elle attefl’e les Œieux, é les iure. Et à l’heure

Je 7M] trouuer fin lié? enfla molle demeure;
r * QuatrenNymphes tandiafle mettent en deuoir
D’aprcfl-er ce qu’il faut ,fidelles au vouloir ’ .
fDe leur dolic maiflrejli’a Ü’ au fiai clin d’œil d’elle

S ont promptes le neuf" dedans la masfim belle  
i Ce que leur dame veut , trauaillansfiznsarrefl: ’

ijkhes filles deseauxmu bien de la forefl,
Nymphes des clairs ruijfeaux dont les coulantes ondes
.C’ourant menant leur train dedans les mers prafendes.
L’une a foin d’4 rafler les beaux throfieespolu’,

S urlefquels, elle met les precieux tapis
ÎDepourpre (7’ ’eearlare, à" mefitagere experte

Les eauure par embua d’une belle eauuerte b s
D’un linge delieÇle iettant au pluie bing
Qu’ellepeut eflendu : la féconde a le fiing

ÎD’apareiller, aupres le; tables bien rangea,

- .lefbnt toutes d’argent. Et les rendre chargea
50e la vaijfelle d’or faible parfaiêlement

  E t de les bien remplir : l’autre eanjèqueniment
, 4 "4 Dans les rafles d’argent verfeit la liqueur douce
mon vin’delieieuxdeauel efeume à" [mufle ’

Son doux miell adedans : elle mettoit encan 4
DefltesJesgeubelets, de les Cgrands ÉOHPL’S d’en.

me 1

I

z

":14
un 3441W.- ça:

4 il

tïîÏÏ I * l A et



                                                                     

11x; Il. me E a ya la quatriefme hafiiue accouroit aux-j’entame: a   5
I Rempliffitit de claire eau lesgrades chaudieres. pleines;

Mettoit le feu dedans :, le feu na enfiellant ’ i 7
fSous le fer du trepii, l’eau. delfow na bouillant

E t fejleue lignas bonds : mais apres quelque eflgace.
Soudain qu’elle eut aferJ bouilly dedans la enfle,

La wmphe dans le bain aufli to]? la porta,
l Dans in: cuuier bien net promptement la ietta, *
Trop chaude la tempere, a" nerfila grands tandem;
Sur ma tefle (y mes reins les ondes: debardees’, a r
afin de me lauer,a]fin de delafler. v i h . ï A V
i211 et membres trauaillezsw’ de moy’ deehaflàr

Toute la laflimdà: pas, aficieujè
, lleoinbi mon corps laueÏd’vne humeur precieufiî a

Cela faiêl,etïe prend me bel accouflrement
mame laine tresfine a?!" m’en ne]? richement:

A Or. la dedans efloit rune chaire excellente.
Toute ouuree d’argentgtrefbelle, efl incellante,

Et de nichefafonfiont l un: indujirieuze
a. Ïettoit de tous coflerès rayons radieux,
En appuis efloit mis dejfbus la baffe bande,
6 t ie m’afjieds deyfm comme elle me commande.

h La pucelle alauer (n’entame, cependant, i
E t de l’aiguiere d’or, l’eau, nette nafondane

Tune "en baflin d argent, : aprochant la. fiable,
Elle aporteddfue le bon pain deleêiable, t
necqu es force mets bons en delicieux,
Et me les pre-(entoit d’un maintien Cgratieux, ,
Alors Circe’me dit, mange Êffllâ bonne chere.

MaiPtoas ces mures la ne. mepouuoientpaeplaireî.
v î t demeurois aj]is trijle âplein de douleur,

v mon cœur prcfiigeant ie ne fia); quel mallaeum
l

l
l
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q fi ’ ’ ï n m4130 n Y s’ s ne 15.? ’ q :48
v Cinéma regardoieplein d’ amertume grande.

Il Étique i’eneportois à (embouche la viande, ’ v

à; Tune à me); s’adrejfant elle me. dit, ainfi: (a a r
e Que rejie tu muet, V l yflèsÉ quelfiucj
. Io tourmante le cœur? qui fuie? que tu ne touche
h i i a)! ces vinres a] à" n’en mets a ta bouche? i

Voila ninres fier tablefl’ tu n’en manges pas:
oz! s tu deubte âfirupule encor de quelque casa
Tu ne dois plmpallir de quelque tromperie,
N] que i’ejflge en en] nulle fircellerie. q
e21 on [acrojfaint ferment," doit eflre affeure’,
Et ie ne rompraypointanon compromis iure’.

A laquelle ie il]. Circia’e te [uplies

O fille du S oleil,quel deflr,’quelle maye l
Aura l’homme d’effirit de boire ou de manger,

Je donner du bonitemps,Ü-’ fin ventre charger,
Si [es chers compagnons pluflot ne je voit rendre,
E t leur premiere forme auparauant reprendre?
Si tu veux que ie mange (à. tafia de tes biens,
Km mofle te flplyqzlujlofi les amis miens
Kemîfs les en leunfarmemb’ que remply deiqye

En leur priflin oflat reuenir ie les mye. .
le n’eu pasfltafl dingue la Nymphefoudain

Sort de lafalle, ayantfa bagnole au; main,
Et ramene mesgensfirtants detfion eflable

efiyans de porcs vilains la forme dual-able V V
Le parcs par neuf eflezle glan une bois paijfans:
Ils efloient doliques lafepoujfans, à? preflïans.

calcules enuironne,autour d’eux fiepâurmene;
Les flotte d’un onguent de farce fliquer-aine,

A utre que le premier, 6’ faifant autrement. .
Lors; la fiyeeducorps leur nimbe entierement " o

T in)



                                                                     

LE X; 1. V1 El A-fit que leur fit venir par lardure charmeufie. . t q .
Defès enchantemens la [orciere fameufe,
V1 lors le ur tefle il: vont hors de terre haufliznt,

t lofemblant vilain de portales va laijfant: V I
Leurs ejfiaullesdeurs bramieurreuiennentfitr l’heure41 A . l s i

On les ’UOil retourner en ieunejfe meilleure i v
6 t plus beaux que dettant. Ils amurent [a udain,
M e viennent embraflenme touchent en la main,
Car ils m’auoient cognai: lors "une larme douce,
’Un pleur voluptueux hors de leurs):e’otxfiepoujfia

V n fiapement de mainsmn bruit, nne clameur .
ÆÛÏÎPËÏ tout , un chacun en trejfaut de tremeurê

La maifon en refènne, à" la ÉDeefle mefme

Trit a la fin pitié de noflre mal extrefme,
Qifit quelle me tint cespropos doucereux o

Prudent fils de Laine, "Uljjfesgenereux,
(la t’en suiffe à la mer,reteurne en ton nauirc,
fa] le "venir en retrace" tes hardes en tire,
Cache tout dans le creux des antres les plia bien,
Arma, habillemens’xâ’ tout ce que tu ac, ’

Taie de tes compagnons ameine icy la bande,
Jefity incontinent ce qu’elle me commande:
S i to]? que i’arriuay pre: de noflre vaiffeau

le rencontra); mesgens ferrez en fun monceau,
affligez, abbatuepleins de creintifs alarmes,

*t levrette: tous mouillez de graal! ruiffl’aux dallai-entes;
Comme on voit quelqueg’tsùretourner des pajlis

Les vaches fier le flair, cependant les petits
29emeuroient enfermez,qttilâtudainxqu’ils les voyeur

s D’ayfie vont [autelanntout a l’entour tournoyant,

Le toit ne les peut plus retenir nullement,
«Qu’ils unifient retrouuer leurs encres neflement:



                                                                     

l ï ’ r V”"’*-q. . DE Î’L’ODYSSÎB’ÎE. y. 149
Il: courent refiornysfi’allai rej]e il: êondêflënh

r Et de mugiflemem le: efia le: remplijfinn
l me la mefinefagon courent de toutesgars

Viennent de rom cofieKautonr de môy effiars
il ’-« Marchais compagnons: mefizlnentm’emârafl’ent,’ *

ï; E t le: yenxpleins de pleur: de leur: brou m’entrelajjenr.

mon autrement anefi dedans le: lierne cognez;
. D’Ithaque lenrpays, ilsfajfint reuemu, .

A Etfnflènt retournez e’s champsplein: de verdure,
Où t’a-411: il: aunienLrecen leur nourriture.

Lors mm vont olifant : affinfinom t’embraflbns
Valenreux Ulyflës, â nom te oarqfim V
Cammefi nom efliqns venmjans nulle perte

Dans le: champ: defirel de ton pore Laërta. .
Or a; nom le aldin: de tesgens tant eymeK, ’

.5: mon raconte oiefènt nos ami: transformez:
C ompagnonsje "votre pre” premierement qu’on tire I

Hors de la meulenr ange" terre le nauirea.
’ Tulsgdedans le: «fadant: deçe: antre: canez,

Cacheïfans contredit tout ce que mon ayez,
firme; (7 eauipage, (5° qu’apres me) crawleriez:

An palai; de Ciroéfige magicienne x
V air ton»: no: compagnon: àonnæeherefaifitns,

15’ t tout a learfoabait a mâle 4mm: ,,
T7?! du pre: du vin, (5* la jage Teeffèï
N e fi peut afinnir de [enrfagre carejfi. g
Ien’enpao achenégue chaflans lenr e’rnoy -
Il: s’appreflent, oontanfele venir aneo mgr:
U744? arylachmfi’ul de mefioynre refnfi’;

, Tom les antre: retient, (’9’ de ce: fruit: leur rufian

elle rage nom nient mlfl’raèle tenter,
Et on. 001M allez nom ainfipreoipirera



                                                                     

LEJX. LIVRE7D e gayete’ oie coeur? cerchans noflre ruine;

dueugleî, endurcie,chêz. la N ymphe maligne .
Lafirciere Circe’? Qui, laie, nom changera w
En pourceaux très-vilains, qui non; transformera i
E n L oups,ou en Lyons, pourgaroler,mifirailes, i
Et de iour à de nuitfijs toit: ôfes diables; Ï
voue reprefinteray-iefielao, le faiôî recent l
Et la ârutalite’du C yclopx, fiacaflan;

me: panure: compagnons, quad chez lujil: entrerït,
Et cheK la] finsfirtir, le trépas rencontrerent?
Le temeraire Ulyfi en fut le concilié-leur! a
C e guide audacieux de lenr’mort fut authenr, Â .
Par fa folle entreprife, belMJom ilyperirent,
E t d’oie il les mena iamai: il: ne finirent.
a I e me fins a ces mon, d’ire tout tranjjzorte’,

I e tire mon efiee eflant à mon collé, A
I e me iettefiir lu] ainfi qu’vne tempefle
E n refilution de lu] Hier la tefle,
Bien qu’ilfufi mon parent. Ce auevoyan: mangent
Se iettent clejÏio: m0], accourent diligem,
111e retiennent pleurans, 6* de douce parole ,
Tafchent de rn’acloueirû dont le renom voilé

Par tout,g7*anel Ulffli’haccorde nom me],
8 t none le laijfi’rons;iièfènt-ils,fi’nl ic]

Ponrgarcler le vaiffeanmf meine nom an refle
rDan: lapidai: hautain: de la N ymphe celefle.

vîinfi vonlurene-ils m’exhorter a? prier.
Lors iefirs da naifleau Ü cielaifle la mer.

E urylochm pourtant ne demeure au nauire,
Mais nonefnitpag apae, car il craignoit mon ire.

Mai; la N ympne tandis que i’efloiy en chemin
v1 noir me: compagnonsfaifi entrer dans le bain. 1
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. .hl’ Ï , , a J. lDiÈlieL*oans-4Ë"EÏ ’i

. , I Ï!Lesauoitfai& latter, ôidepreeieux fouille ?
Leurs membres delaflërflui doucement dijiiWe:
me; riches neflemens fit ietter defliis-eux. il i

Ç mon; les trouuafnzes lors à mêle taies ioyenx .
&i faifoîent honne ch ere.eÂnjfi tofâqu’ilsfè virent
S’entrerecognoiflans l’an de l’antre ils s’enquirent.

[Isprenoient du plaifir a conter leurs malheurs, .
.15 t mofloient en contant leur plaijira leurs pleurs: .
Leurs regnets,leu rsfiauflzirs tout le palans rempliflènt

Jufàn de lem-s clameurs les maltes retentiflent.
Lors la  belle Deefle aux; Teefjes des Cieux:
Pres de ma): me tenoit ces propos gracieux. f

O fils de Laërees abondant en fageflË,

Genereux V àflehceflezvoflre trifle
Et ne lamentezplies, que vofire genti canin:
N e fiit pas plus nuant confiime’ de douleur:

momie n’ignorepae les dangers à les peines - a ,
Que nons auezfouflErt éspoiflbnnenfisplaines, à ’ l
Et vos fiers ennemis contre voies animez, l a ,
Quels eforts ruineux contre "vous ont tramez;
Mais refioujflel 710w, nenni-z en abondance

ece ningenereux, (’9’"pleins d’efiouyflance

50e ces mures mangez, rap]; ellez vos «finies,
Banniffez tous le filing dont min eêies e’pris:

Chaflk tonte trifieffefimpoignez ce remede
Encontreceetrananx, (7 qu’a l’ennuy fizccede

La ioye â le plaifir, ainfi que nous fiiez
Mu temps que des [aidonsd’l flanque vamperons
Bien qu’a la veritéla même nous priffè, r .
E t wfl’re mal prefent noies ronge. de triflefle, i i
Bien que faomfizuuenans de vos enanxmos e rrenrs,
conrfis,à l’en droit nomfondiez fait: enfileursà

’ Ü



                                                                     

, ’ ,L Je; x’Î L r si). E
E t qu’on ne mye point parue) telle fiufl’ranea

L’eflt rit entieremenr receuoirvallegeance,
M ais plufloflfi dechair laflê’ de tant de mante;
Et ahham d’un nombre infiny de trauaux. t

Elle difoit ainfi, cit nos trifl-espenfies n ,
«Â ces propos courtois nonsfunent redreflî’es.

Ï: 0 r. par autant de iours que l’an entierement l °

Tounoit eflrefiurn], cantinnellement
N ont demeurafmes la.S ans ceflêeflansa table
17(thqu rempliflons de chairs 6* de vin deleêiahle:
Mais quad l’an-fut parfaiél,que les heures par tours
D’erdrefaifans les mais allongerait les iours,
M es compagnons venant dessers moy,m’appellerent
fDu logis de Ciree’,pun’ ainji me parlerent.

Mal-fieureumfiuuien tay de ton pays enfin,
du moins s’il efl’ ainfi que ton fatal deflin

l E flaque tu dois ’Ufl iour renoir ton dans: fluage,
S i ta terre natale (’9’ ton cher heritage

Te [ont promis des Dieux, Éfi aflzuueté
Tu dois eflre à; [afin en Itha7ueparte’,

Ë n ton palais hautain, â dans ta maifonfo-rte.
Il: meparloient ainfi,(9ï’ leur mon m’emporte

Tonche’de leurs propos, ne ais banquetons encor”

Tout le imageât vaidans le vin de dedans l’or.
Lefizir niant avents lors gite les rouësjîennes .’
Le Soleil 71a pl enfer e’s eaux Hiberiennes
Defomhre ohfcu rite” la teflefe conurant:
2H es (gaule vont cacher, gâ’ lefimmeil courant- -

. S tir les corps aflà apis l enrs panpieres ahhaifl’è.
” Lors ie m’en vins trouner enfin lié? la tDeefj’e, ’

Etprelflznt fis enflez tomhant afisgenoax, V
. La N ymphe m’efcontoit anet vn parler doux. .

- 1....q... La; 7.. du". ;..4.F4. g......;..;.w 44,4 A au. a,

i
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r D E m’y-on? s s En:
I e in) dy: O DeejÎe ejcoute ma priere,

5 t ne reiette p oint ma requefle en arriere:
Mccomply maintenant ce que" tu m’aopretnùg
E t nous donne congela me): â mes amis.

Que ie ne [ou forclos de ce dont ie te rie,
.Que retourner ie putfle en ma douce gante r s
ÎD’wn Z ephire par tyjdonne’ projperement.

Cela efl rejolu en mon entendement,
L’impetuofite’ de mon defir m’y force, b

5 t tous mes compagnons "veulent à touteforce
M e contraindre d’aller, me demandent le iour
fiai leur commancera leur defire retour. ’ A
Ils languijjentprefiz de mille inquietudes,
Sont t oufiours apres me] pleins de filieitudes,
M ’affomment de regrets, â de pregnant émeut

C ontinuellement pleurent autour de moy,
Toutes à quantes fois quepar les douces pleines
ÎDe tonplaijant iardinjèule tu tepourmeines. a

I e in) difitis ainfi-eÂinfi me rejpondit
La Deefle C irce, N yrnphe de grand eredit.
Tes Œeeffes Deefle.0 grand fils de Laërte,
Qi la terre remplis de ta prudence experte,
Norme demeure plus ceans en ma maifim V
C antre ta volant e’, ce n’eflpas la faijon. .
cillais il te faut L’eau-air qu’il "00145 conuient hienfaire

du departir d’icy en: chemin tout contraire
A celuy quepenfez’. Cela efi arrefle’;
,Qu’il le faut entreprendresâpar neceflîte’.

,Ilte ennuient aller aux fligiennes ondes,
M u regne de (Photomaton canernesprofitndes
9e la hajfi H entité : La tu recercherae .-
ELes oracles. fiereædnynieil T ire-[lat , r .
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132; 115 xi une!s LePropheteadmirable,tâ°l’auengl’e tonifiai;

figue les denim, luyfeulaupres de Lethe s
Les oracles des Dieux rend ordinairement.”
Il efi encor’ doned’nnfiinzentendement,

E t combien que la mort longtemps a le domine;
cÂ luyfi’ul toutes.foù la Brame Projerpines e .
«A donné de chanter la nette verne: l.
D’autres ombres encor’ tu feras accojié

E n ces regions la.eÂinfi dit la Deeffe: A
5 t le corps me flemit de crainte eût" de trifteffie; .
d e rempliflotole liât de joujpirs à de pleurs;
I e maudiflois ma nie,a’ccufi2io mes malheurs; p

du e repentois d’auoiriamais mu la lumier’e;
«5’ t d’auoir regarde la flambante carriere

mes chenaux de Titan : mon efirit tourmenté
Dit qu’il a trop nefcu comble’d’aduerfite’, V

De tourment Û de mal] e me tourne en me vire
«Sans repos par le liài,ie lamente Üfiujpiege:
Puis a yant bien pleure, rajfltflefaifitnt
.Quelaue fin à; mes cris, ie nais ainfi olifant;
Dom] morfla C irce’.gfl1 a tresr chere (Deejfe

Qui pourra meguider, (7 me donner adrejse
flux ombres de Pluton, ou me fais-tu ramer;
Oie iamais ne paru’int nul nauiro par mer?

cÂ donc me resrp ondit Circe’la mage expertes

Genereux Ulyfses, prudent fils de Laine,
me te tourmèntepointfiepren aucùnfouey
.Qui te pourra guider au departir d’ic]: V ne I
Haufie tant feu! entent fans rien craindre tesmnoilesg
E t t’affieæfans rien fuirait l’ombre de tes tailles, s

Car Œweaefitnspluzs hors’d’icj t’oflera, i

Et ton naulre â toyfior la mer portera;

s

,z

.e.-A. AA.v,vINV -- .-o*



                                                                     

.V t fleurai tu auras pafie’fo roe mer efcumeufè, À.
r

A

at.
I

. s a l. a?) 1 ce . a.a F bert’ôb’YsàE’ÈË ,

Tu verrat le tissage (flaforefl rameufis
De lagrandTrolerpine, oit les aulnes montez;
a? t les faulesjt-erils en nombre [ont plantez.
v1 rrefte en cet endroit ton nauire fur l’onde;

. Tués defiten enperfonne en la tuai] on profonde

. Du redoute’tyran des riues de Charon.
La Pyriphlegeton tombe dans M chorale,
E" t le C o’cyte noir de mame s’y décharge,

me procee’le â qui nient de Styx le fieuue large,

8 t la pierre ou n’ont choir les deux fleuues grondons.
Si to]? que tu firme arriuê la dedans

I Tu ne faudras de faire nnefoflè dans terre,
Tant la ronde ouuerture (9" s’ouure (â’jè de serre

T’vne coudee autour : dedans tu nerferac .
Efiuft’ons a totos les ejprlîs de la bas. l s ’
Tremierement,du miel la liqueur decaîtlante, .. i

A Paris apres du doux vin la liqueur excellente.-
Tiercement] mettras de l’eau tout doucement,
E t puis finalement de la fleur de fia ment. t
adore cela fait? les imbecilles ombres,

l E t les âmesfansforce eflans e’sfireflsfitmbres.

r De l eur flacrifier 7177: brehainesuache k

’ . 3 il . , Q lPrometsleur,fay leur mon; il t ejt enfin permet 1
De rouoir ton Ithague,xoufitnt tes bons amis,

g rafle par excellence,â’fians nice ne tache,-

E t de tout le meilleur de tes biens drefierac
Unegrandpjfamide, (et leur efleu’eras. ’.
Tous a Tirejt’aa il luy faudra promettre
d part vn-bellier noir,leplns beaux? le maifire ’
Entre tous tes trouppeaux, quandfur les tarifies bords
filtrais ainfipriélespreux florins des morts,» x v

v » o. 4 . s, ,- a . .. H ,3. s4 n r . tYl a flux). ., s H y î » L. V N. .. a .



                                                                     

r V LE.Ë LIvRÈ
.. Immole fine. brebis nui ayt noire la laines
’ ’ :15 t 7m belier pareil, puis tourne en" le promeiné
’ 0ersl’6’rebe blaflarda’K’etire toy à part V

Vers le courant du fleune, en" te zieuta l’efcarte
Lors tu verras venir «me innombrable. bande, a
dynes des trejpaflez’. I ncontine nt commande
A! tes gens d’e’corchenv bruler promptement

Tout ce bejtail tue’.Apres,fa) humblement

Tes prieres au Tien de la demeure infante
M rI’roferpine apres,fa redoutable femme,
Puis tire ton efitee, en chafle les off rits,
S igue! qu’ont d’approcher dufang efloit épris

Alors empefchel enJÜ” ne laife la riue
Tenant ton cou; elas,iufaues a tant qu’arriue
Le K0) Terefias, lequel te refondra
De ce qu’auras afin-res si?) deuers to) viendra
T’enjeigner le chemin,lafapon,la maniere,
me retourner bien raft en ta demeure chere:
Quelles mers,auelsfentiers.auels defiourshafardeuse
I l te faudra tenir defliis le flot ondeux. ’

Elle acheua de dirent l’aurore naijfiznte
M ensime fion char dore’,claire à" refilendifl’ante:

6’ t tout au mefme temps la Nymphe me neflie
ÎD’w manteau preeieux, (’9’ d’un tres- riche habite

Main elle fi counrit d ’zlttegrand robe blanche p
Tres- fine en" deliee,(â’ defmfa hanche - Î
V ne ceinture d’or, 6* defluejes eheueux ï ;
Ün bel efcofion tres-riche (fr procieuxo A.

r I d’un) par la matfon vifiement,cy’* re’ueille k

De tous mes compagnons on chacun guifomrneillee
Sus debout. mes amis,difoi2s- ie, faut aller, ’ ’
I l dt temps de partir, il fe fouineur,

a» A«r;..4 .-. ..

» .
. s h m. I.»

ù

5...;



                                                                     

. ce ; n 1.6 " en! v- ...,. «A w. ï s, A :. V.-f,*d’"« r. rp .-
,21... » 1’ i .4 . A . .bort: b Ë’ÏÎS’S’ÈÛIËÏ, : Es”

l ’ Ët’prendre le chemin dont la fige ; 9 ’
H î M ’afaiii ceste faneur de me donner l’udriflî: A ,. f

y! ces mots ils flint profit, maigri defaflrmlifirts À
I Il ne me fut donne’de conduira-bon bort s ’ ’ N

Tous les miensfizins en fizufls,oar l’an plein de ieunefià

’Elpenor ayant nom,fi1nsfirce,fitns,adrefi, ’ L ,
S ans grand entendement éfansgrace descorps v
Toufi ours profane encloroit), mais efiantyu re alan;
Pauure, ce-tempendant que miferable yurongne ’
1’ l cerche la fiaif changeât des autres rifloigne,

Le fitmmeil le furprit au plus hault d’vne tour.
Minis comme il entendit daïmio pain il du tout

t. Ses compagnons part in du fa mmeil il s’excite, ’

’ E t du vin efiourdy du haultfe procipite, .
Nefefituuenant plus de conduire fes pas x ’ a ’
1h degré en degré. Ainfl tombant abois
Il [e rompit le col, les reins à" les iointureÎ; .
E t defi’enditainflfitu’kles ombres obfcures;

Lerefle de mes gens eflantfaudainpajj’e’

Mme moy,ie leur il] le "couloir de Circé;
Tofliblepenflzz nous une nous allions affleuré
V ers les champs Ithaquois no’sire douce denture;
C’efl bien tout autrement i car d euant au) aller ’

I l faut premierement chez Tluton deualler, ’
Confllter Tirefieaux bordïde Terfèphone,’
E t prendre fan oracle. infi Circe’d’ordonne;

l’en dit.E t tout le ceurfroifl’e’leur demeuroit;

En: chacunsde depit la barbe fe tiroit; , ’
’ Sans courage en fans fo rce affin il: demeureront;
’Etllarmesjans cejfer de leursyeux dijiillerent.
ais pour tondeur pleurer ne leur en fut pas tatoue;
il? ont ginfmes anovaifl’enufitr lefiotxefcutneuxê ’ f

a»!

a

x . ).-’-,":ç2t.lêt



                                                                     

ou; 1E x.,*;1.;1y;n;EijDEÆL’ObY-«ssEn; , ,
’JËtla chacunencor’skfi’rieeârfilamentm . u 1’ f a v

’ Larmojlunt,oflËWflfiLtÊQfiçflifiauame v Ï
menton serpendant3nn.beli’er attacha u .4

x Et tune brebis noire, ajfementfi gotha... . W l

a . - h 6. , I ’ï VeCdofazfiànogeugâfnns efiflfiffiâïfifildfi, n Î

. x... l, . ., . .. a, lS’Gfilanwâwlenflimpouuwr fflreagpeceeueo à: :2
Qui pourroit voir Un Dieu quand il ejt agité, U , 1
Coi-Û laouilneut,contre[a volante? f o , - a

Ï s Fin du dixiefme .Liure. ’t

,M’ V

L 1

’ s

: ’ Ë,a, ,



                                                                     

L’o’DYSSEÈ b’HôME’RE:

La et G V M E N T;

- ’25.er raconte en continuant comme ,parllepmandçlment
enflé de Çitçéliî Viclcçf’cmdttv au; enfers ,, le moyen. qu 11 un;

fi pour parler, audcum Titefias , «1111le du comme 11
falloitqu’il fifi: pour f: CORÏCTUCI &lfcs gens, pour retour. ’

ne: en leur partie. IT’vit les Héros 8: Heroyne-s , parlc’àofn

more, 8e aux Princes.qu ancien: CH:. A I éàuCC luy dçuâr. Troyc,

l puis remonte des enfers. s
r, ointes SÔMMÀIÂE;

de Timon infite les lieuxpaf’les,’ ., l
Recognoifi les efprits des ombres infernallesi

* ’ V and nous fufmes ventis pres des baratte!à

s noutees A . ç .1 H » Qui efloientpres du port fur les ondes porc

’71” ’ n’es-3’ . . I .
Et qn’eùfmes ioint le flot refinnant hautement,

Nom timfmes du portla nefpremierement, A
i, V La içttafmgj en mer, puis le mafl’ nous hauflafines;

in! e blanchiflîont voile a l’entour agenceafmes, ,. p k . ,
E , Nâflijrgnaàgj ne; brebis, en pleine mer montons; s ’

. Êtgèfigiflàmfizns en: tu: duport notufortonsa

. V yF...

.p,
"H o
5.. .

’ U .



                                                                     

x.l . Un s. ., , .7 - aman r... n, on...v W o . . h,» . A. V .- e . .. M».s . , t t , ," L,E.3ÊI.LIVRE*,
Par derriere un doux peut nous pouffoitfauorable, ’
Que me auoit donné la Nymphe redoutable 7 r A
La [prenante Circe’aux cheuseux blondiffans,,

La (Deejje aux Difcours cloquemmentp uiflitns.
Sur la nef arrangez, es armes bas nous mifmes,
E t fur les bancs luijans a l’aife noue ajj’Ïfmes, a,
me): conduiieurs efloient le patron a" lovent. . p;

l Ce iour la tout entier nous poufiafme’s anant, l
E t les Z ephirs l egers faifoient tendre nos toiles,
Phæbus ehet ce; p endant, à les tenebreux voiles
Tombent fur les chemins,ainfl qu’il declinoit,
Etd’ans l’eau d’Occident’enpenchantfi trainnoit.

E t nos voiles enflez, hajlans leurs courfl’s enfles

r Du profond Ocean toucheront les limites, V
on les C immeriens,l;urs nillesdeurs defi’rts
S ont eternellement de tenebres eouuerts:
I amais [es clairs rayons Titan fur eux ne darde,
E t [on feu gracieux lamais ne les regarde,

V N j quand deuers le C iel fan char il na touchant,
N y quand il 71a du Ciel en terre trebuchant.
Un air pernicieux,wte nuit perdurable
me,» eternellement fur la gent mifl’rable. s

Îïjotesfiîmmesporteïle’t, la tous nous nous rendons,

E t au de la mer pros du bord abordons.
Les vifiimesfitrtonspres des barques profondes,
E t derechef encor en enfloyant les ondes
7(9usfuiuons l’Ocean, tant que mifmes le pie’

du lieu que nous nuoit campane.
E t la Terimedes accompliffant l ’o flice

Muet E urylochtes, parte lejacrifice
Saint (et religieuxTandis ayant ojie’
Won efpeeflui lors pendoit a mon cofle’.

z



                                                                     

-’ ’ r D’ÈÏ’TL’ 0.15 Y’S’SÇÈ’ÏËÏ " p.

Ïeereufionefbflè, Ô: la), fdùhumfljfl"

7E n la circonference en egalle mefiire
,Qgge le coulde alonge’, ’ettant dedans l’ozonds ’

De mes efiuft’ons auxbas ejprùprofon s,
îDu miel premierement,du vin l’humeur diuine, * ’

xTiercement de’l’eau purecât puis de lafarine.

Triant pro fondement tous’leseflzrits log-ers,-
Faifitntpromefle â" vœu aux ombres des enfers,

9e leur facrifier nue, naclk brehaine,
Si de tant’de faneur leur puijjance me’daigne

En mon heureux pays conduire afauuete’. .
E t de tout-le meilleur de mes biens a plante’ V

Si leur’doucefaueurprofperement me guide,
Leur dreflèr une belle âgrandepyramide:
A Tirefiea part promets de mon trouppeau
annegrafl’è brebis a la noirafl’re peau

Sera [acrifiee a luyfeul,fitrpaj]ante
Le rejie de la troupee’sp’reæ l’herbe paiffante.

Lors que i’eu par mes vœuz. (Ëffitpplications

eÂppaife’les es?rits,faiëi mes oblations,
regorge les brebis au defj’us de la foflê: 1

’ ç s De fang couloit dedans une riuieregrojfi,

E tVdu coup une humeur noirafire difiilloit.
Lors nue quantite’autour de me] voloit

Le [imulacres nains, ceux que la mort cruelle Î
«fluoit a. toute force entrainnez,’ apreselle:
Les ieunes w’goureuæâ’ l es faibles vieillars

A l’enuiron de ma)! courent de toutes pars: ’ .

oMaintes N ymph es encomôt’filles mtflfrables

Qe le deuil au trépas a conduit pitoyables: * r

.p .7 . . ’ .7

a

p,

D’autresy and); de orands coups transîbercezx V’
l

flamant?! à! deidardïles eflomacs bleyîeï,

- . s il in
a



                                                                     

.g Le XIr’L’I’IVRÈ -
’1 es armes tout en fang .V- ils couraient a la flfieé

E t sjtprecipitoient en multitude grofie ’
Si ans autour de m0] d’vnefle, e rumeur. a
S Tout le corps me glaça de flaflas: ÜVtremeur,

Et lefang me figea de pour en? de mifiere.
Lors ie crie a mes gens que les brebis n’aguere

f gorgea par m0) , ils p rennent vifl’emmr,
fiille’nt es dépouillerde leurspeaux promptement,
Et que defl’us l’auteloitles charbonspetillent I’ ’

à? n toute diligence ils les braient Ügrillent. q

aufort Pluton premier, aux E rebiques Titien,
A la grand Terfephone ils adrefient leurs væuKî ’

I e tire mon office alors, 6* la prefinte i v
flux esprits qui venoient,toute nue (7’ luifantec
se! fin doles chafirfi" de les empefche’r V’ ’

De venir a la fifi, (et du fang approcher,
Et tant que iepouuois leur afrois mes obflacles,
Tant que Tirefias rn’eujiz rendu fies oracles. .
’ Le premier des esprits fut celuy d’Elpenor

Qui me vint au deuant : car il n’auoit encor
Efle’enfèuel],ar nous ne l’inhumafmes

je partir de Ciree’,fur luy nous ne pleu’rafmes;
Ainfi il fut laiffià’la. pource que nous efiions’

M utre part empefcloez,(y’ qu’en hafle partions.
Le voyant, la pitié que i’eu de fa raifere ’ ’

M e fi t tomber. des yetis: vne humide riuiere,
E t luj nous; ainfi : Elpenor, (a comment
Es tu venu apte ainfi diligemment
Plongé dans l’apailîeur de ces noires tenebres,

En ces lieux de filence, Û pleins d’horr’eursfunebres?

Tiers vijienzent que nous,qui nuons eu le vent ’ ’V
a" t la’mer a uhait? ’allois ainfldifant.



                                                                     

f A qq 4,. si .. hmm],

.;. sa, v et :9 531390 par se s En; n .556;
l t Etpleurantïil me dit O grand fils de Laitue; n ’
Magnanime Défis, plein de pintadines-expenteiqn . r q ,
Le «lime? vn daman mauuais’ m’ontnrenuerfit’, .

Car comme ie dormoie au logis de Circé, .
A N e me fiuuenant plus des migrez, d’aduenture . a ’ VV ’
ï r I I e chou du haut en bas de la grand couuerture, ’ ’

E t me rompy le col : puis vins a l’enuiron ’ ’ V
.ÎDes déplorables bords de l’ombreux Acheron.

Mais or’ ie te coniure, (9° par ta femme ch ere,

8 t par le faint’ reflué? de tangenereuxpere

Qui t’a petit enfant nourryfi cherement:
Eux qui font bing de toy,â* que prefèntement

a Tu ne poux conuenir, par ton cher Telemaque s
Que tu laifias petit au departir d’lthaque, ’
( Car iefcay pouerertain que ce lieu delayse’ -
Tu pafseras encor’ au pays, de Circe’,

5 t ta barque des vents à" des eaux demenee
Tieprendra port encor’ dans l’ifle de b’eÆæt’)’ i ’ a r

eÂlors, b ie te p73: d’lthaquepuijjant Roy, ,. i ’
Repenfi’ a mes propos cit tofiuuien de mgr, t
E nfèuely mon corps dejjouK, la terre obfcure,

E t ne le laiflè pas flirts pleurs ne fepulture, ’ »
Depeur que par malheur tu ne mufles aux Dieux. r
M mon occafion,iz te’rendr’e odieux,

A rPour ne m’auoir donne’ firpulture ne larmes. A

* « Fa) briller auec moy le rosie de mes armes,
V E t drejfê le tombeau de cet infortune”, V

Sur le bord efcumeuqx de N eptun mutine’:

Tour me faire paroifire ce" donner cognoiflanee,
(v1 la profperitédu lieu de ma naiflance,
Puis de mon infortunexâ? mets defliu encor
L’auiron, par lequel le pauuret Elpenor q x



                                                                     

f ; A. - I. w wes- ont’l..,f-N.1»vt(’”5* ’*”’;": W v h t
I r * ’

a

u ses. w. Muecfes ce magnons en renouant de Triple
losflots onciaux au barque afuiiïrvoye,’

E t ie lu y rejpond] .- Lola mefmfafon 4 -
gite tu du,iefera], mi crablegarpon, » ’
.5 t de coulantes pleurs ma face efioit trempee,
M ais taufiours pros fang ie branloismon esfiee,
59 t le panure Elpenar au departir de la . ’ ’
[Truites cris menant pleindre ailleurs s’en allas

Uoicy venir apres l’ame de ma feu more

Mnticlea, qu’auoit rauy la mort amen,
l fille d’Autolichuesâ vola celle part V

1 Oie i’eflais. le fanois laifiee a mon depart
F: issante, en m’en allant douant Tro je la J’aime,

La vyant,de pitie’ mon amefut atteinte,
21! ais pour tous mes regrets ie ne luy laifiay pas
Ü’res dufizng approcher aucunement fis pas:

Tant que teuf]; receu la famille prophetie
’ Des oracles [oserez du diuin Tirefie, V

Lequel arriue enfin de moyfort’defire’.

Enfa main il portait fion beau fceptre dore’,
E t me recognoifsant il me parle (5" m’appelle;

gui te meut de laifier la lamiere [labelle
Tu Soleil ,mtferable Ulyfles, (7 comment
off s tu abandonne le hautain fientent?
Efl- ce pour contempler ces antes déplorables .
E t le filence froid, de ces lieux mifisrables?
Quitte vn peu ceflefofie, en ne crain de cachet,
Ton coutelas luii’ant, pun- me latfie eflancher

" M a foif dedans le fane, fifpauoir tu defire
De 779-0)! ce qu’iltefault. M lors ie me retire,

« E t fy ce qu’il me dit. Lefisng il aualla, c
- -Tuis d’vngofierpraphete en ces mais meparla.’



                                                                     

a l’un , v I p"- .4 l . ml V*: n En; 13;? un s * ; 154 ’ 3 1 l V
T’n’m’ndr’aü bimanoir an retourfauomôla I l , x

En ton pais 47m6,. Êrübflê’ina’lqmpt’able; l Ï Î»

Maté: au); plus te le rend difiïcil’e câ- manuaù; a

Car mon adné: n’a]? par que N eptnne jamazlr ’

* . 7? lazflè repafer; San ira mutine:
5 Efl enfin cœur brulantpar trop enracina.
’ Pour ce que ton tafinfan cher fils meugla.

M aia il] a remede encor a tout cela,
7x Ta reprendra: a grêle train des eaux marines

S i de le: compagnons 6’ de tu): tu domine:   -
L’impefuafite’, [imputât arnefler

Leurs fiers debordemens, â la faimfitporter,
Lor: qu’ayant cuité de: bade: lafnrie l L
Ta viandraa aborder aux fin: de: Trinaarie. - I
La nom rencontrerezfarce troupeaux paiflans,
Les vaches du Soleil par la: champ: nerdijfan: ,
Branter é" s’engrefier, du Soleil dont n’efl- alofè

L’oreille ne la vent. Il entend tonte ehofç,

Il vaid tout. lepreànier.’Si jans le: aprocher
, Panr lear faire du inalfizm le: prendre âtonclaer

Ta le: laifie: en palmant t’acquerraa fins dauba:
cf! tesgen: (â a tay touteprolfêre route, ’
Peur faire tan retour,e’9’fans beaucoup d’ennui;

A Ta renerraa enfin [flanque tonpaïr.
a l (Marêçflm ne t’aâfliens, a" qua le: main: tu jettes

x Sur le: tryoappeaux du Tien aux martellesfajette:
Le Él ondoyant Titan, en marivawperirèz.
Tes agrafagnon; Ü ïgJàjez, en afienrezl. y I
gnan: a tay fi tu peux à farce de rabane
Lesqncles en nageantJa icmpefle combatre,
Tnfleramnazls élan tard en ton (pais porté, I
Et a? mille maman: cepanalant remmena".



                                                                     

, u av.k 4M ’ H . n
à L E! in» L Ivan E:

Te: compagnons noyezgengalere emprunta
Troaaeraa la malfon de ton pore gajlee,
Etforeepourfùiuam, qui mangeront ton lien,
Saliront la &lenoleur de ton rogne ancien, l
S ouilleront tonpalaiexâ’ depoarfaitte- infame-
Toarehajferont d’aaoir ta encre effioafe a femme,
E t de me es]; refintsfort [imper-tannant.
filai; en flafla: ta main à mort il: ramageront;
E t d’eux rom la prendra: exemplaire vengeance.
flfaek quand tu les aura: rongezfow ta puijflznee
On par flandepn par dol,on par le fer tranchant,
Pren encor: Ion vaiffl’aa, à" le pais eerchant
S i tu arolle mon aconfl’ilfiloeminejafaaes a ce

Qe en aurasflonæze’vne gent , wne race

Ignorant la marinefi" qui ne [cale au e’efi
Que ale rnangerfale’, n] du piquant aprejî

Des mares de la mer. Lesplelnes agames
Ne le: reboiaentpointde: barques peinturas,
Il: n’entpolnt cognoiflancejls ne fianent ramer
w. faire "voir des nant: les djleîfilî’ la mer.

M aùpoar n’en douter patafiole tontes te: afairex,
1 e t’en veux remarquer des enfiignes trefelaires.

Qand on antre papa: te viendra au douane
,Qgi te dira au c’efzZ on finflet plein de vent

gag la a: fier leflbaalle, al ors iette ta rame,.
Fiche la contre terre , à" proflerne reclame
Le fg); de; cana N eptanJyarnèle lay immolant
V n baller, un vermine? va toreaa mnglant.
Taie reaa-t’en chez. toy,é’ prefi’nte l’affrande]

Œ’vnefainte loeeatarnbe Zola celefle banale
l Or,la mort da cofz’îe’ dola mer te viendra

Qu’au rafleras labile, elle tefizrprendra



                                                                     

A). .. .45 .. ,H .uH , :. ,. la 1’ 511w VW; ’ 1... 3re. . -.’ w a lev , l n , x
a ’ V a l v - t .j. v. W i

A n a; won-ms en a? V. :58;
a paljfz’ble’flieill’e’flè,(â’dejee main: monnaiera 3 V ,

:812 aagepleinl et? mearfer’mera tes’ paumera; I a J a
fDarant ton rogne encor tes fitjetsv.laien-gheareuee
enfleront de la paix le reposfieaoureax.

.2, Qr tout ce que l’a): dit eflfenr câ’ «rentable. - V

f a Ainfiproploeezfitit l e deum honorable x l a K à l
* E t le la] ramona): eonfeeatiaegment: * a l ’ . a
’ 73mm Tirefias, les dieax certainement
Ont deoretë cela, à learfiæinte ordonnance t
M mie de longue mainfior me)! eefle inflaanee,
171 aie dy me],ie’te me], que boy-le tant errer

[lia mere,7ae la mort eflf venae enferrer i a
San: me dire aucun mot, (à? pour quo] fified elle

e ’ «in pre: de acyle fojfe , afoypoint ne m’appelle,

E t ne me cognoiflpaa? a): trefixcellent Roy ’   m
flet angot res alains. 1 e repty;monjt’re me): x a Q
Comme elle mepoarra la fin reoagnoifl’re.
l Ta le feaaras,a’aêt-il,qnelaae antre que gonfla eflre

V4 qui tu pernzetrae defefang reprocher "’ l

Elle te parlera, fi tu "(Jeux l7empefijher a a"
Elle te laiflera. Mtnfi oit-tale (Prophete, l
Ëtpaia il dejeendit dans la noire cachette, l ’ : à a
fie Tlnton Reyd’e’méae. Or le demeura] la t . , a   g 5’
lufaa’ajtant que ma mere anpre: de me); vola. l l (
le la] penny de boire, (7* retiray me: armes. l I a. . a t l
Lors elle me cognent z pua- fondant en larmes; ’ * A

Comment e: en 71eme vinant en ces manoirs,
Comment es ta entre dedans ces gonfle: noirs,
bit elle , 6 mon cher fils êl’entree efl difljcile,

eÂ 0eme attifiont, alezanes, dansla rizoejlerile
12e: maraisflygiens. Ungranel oflang ronfleur:
6.4;tironi2e oeilleton, vnfieanea [on cour;-

t



                                                                     

, LE x1."11v’RE’*W ,
Payant tout à l’entonr,dont le canal ce]? trifle, r
Et le crael courant effioauante (à; attrifle. i

r L’oceanflratienx enceint premierement -
C efl’e palle contree,on ne peut nullement

T venir gamma? ce n’efi que vomporte
Sur la mer 3vne barque Épaiffante à" bienfbrte. " ,

Serais ta point venu icy ayant erre’
- Longtempsaaec tes gens fier le flot azaré

E n renenant de Troye? a: tu point en Ithaqne l
Encore: mit le pie? l a mere a Telemaane
1G t’a elle point ma encore: dans la Cour?
Lors en la) reffi ondant le lay d y a mon toar.

e171 a mere;vn canforce’ m’a contreint d’entreprîdre

Le chemin de: palud: de S tix, afin d’entendre ’
Dafaint Tirefia: l’oracle de mon flirt.
Lande n’aypoint encor apracloé le daim port

Le la cloere Acloajefiv n’aypointfaifl entree
S tir le: lords defireç de ma donce contree.
cillais iefltie miferable inceflamment porté
En mer deca dela par les vents agité

Sonfrantpgzneaoarment, a? douleur infinie. x
l’a] en encontre me): lafo rtane ennemie
’Depnio gite iepart] aaec Mgamemnon
7’onr aller rgnerro fer Pergame an grand renom,
Oiiflmt les beaux: eloeaaax. Mai; to)! ma cloere mere,
De agnelle mort t’aprie la Parque trop amere?
Eflce de maladie ayant trop longnement
Lancgny dedans le lift : oafi cruellement
gitane anode loin fes traits empennez) iette
T’a la mort ennoyée an bout d”une fizjette?

Dy nzoy,aaefaiêl monpere, 0’ gaiefaiël mon morfile;

fige ici-me ie laijajmomment fiportent ile?
: v tabèsgiîfrwlï" A -- ’

4-L4- 4



                                                                     

, bafouassent a ’- 1595;? a dia dignité dure elle encor entre les noflreo? l ,
v" Mon rogne n’ejtêil’p oint entre les mains des tenrec? V. *

gadoue autre n’ejt-ilpointfar mon trofno mont e? .
En? air de mon retour leur efl-il tout ofle’?
W e penfint ilspera’aèdy me] encor martelle
me mal’enelopé mon elfioafe fidelle, l
Conte moyfian maintien c? [on deportemenf, ’
Mymet’elle toufioars mon fil: wniqnement,
C onfiraant la mouflon 6* la famille nofire?
Oie bien s’efl elle p oint mariee a quelque autre
ÎDetprinces de la grecezfiinfiie la); parloie,
E t en me refirendant elle reprit fa voix.
. Ta femme continue en l’amitié ardante

ante fanoit, dit elle,endnre , patiente, I " l
Ton alfence 072m mal, confite de douleur: V ’ . - ,
N ait (94 iourfepatflant de fiapir: à de plaire. -
On n’a point vfarp e’ton bien en’ton. abfence.

Telemaane en ioait en toute patience,
Il) tient rang de Trince,â* dedans ta maijon
Tient toafioitrsionne table ainfi que de raglan,
Waà ton pere demeure aux chamanefefoncie
VTC ville,ne de C cart .7 mene champeflre vie.

De tapi: à" de lit: il s’efl’ voulu Primer, r l
ÉQfèfaifipoinfl de lien : (à? quand ce vient [lamier n
Trifleparm] fesgensfon corps il vient effondre I
Aafoyerpre: da femfe- tanche far la cendre,
S e: habits deflia lay rompra entierement. a t

Mai: quand l’ejie’ renient, (mimi: confianemment i -
L’autonne donnfiïfaitsalfe retire alerte, ’

La Tar la vigne s’enfua de finit: tonte cannera, ’ *
g. E t far l’horlocâ’ la terre rifle cloneberfe mon, ,
’ l le leefinilleswpartîoat la] flattent de chenet;

t
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La en fi lamentant il fi coachepar terre, 1
E t l’ennny doulourenie piteafiment Parterre;

’ Son corps efi confnmë de mal Ü de douleur,

S «infiltre tes traitance, lamenteroit malheur;
S i bien aii’attenaë,câ" conrlr’e’ de trifleflë ’ *

  Il a? tenant le tempsaccalrlâ de vieillefle. t
Cela m’afaiàl mourir , le aga? air trop fort
L’ennnj trop violent eji eau]? de ma mort.-

miam qui de loingfei traits ennemi: iette
me m’ait: mon? tiree au boitille fafajette,’

Le tourment iette-denil,lemal contagieax
De quelque maladie, (in): mentira ennuyeux; fi
Et gai jouoient des Corps la paume avec ppm;
C ’ela ne m’a point fait? proye de me flflarel V -
Le trifie deuil de in]D que i’aj tarit regrette; ’ Ï
Ta modefle verttikmon corps ont [tonnantes - t
Il; m’ont priai de vie, (57’ mon avec effiandae

ÉDedans l’oâfcarite’de ces lieux ont rendue

Quandelk eut dit cela fiefle elle i’enfitir;
Et dans le delie’ de l’air s’ejaanonit,’ I

1Mo dolaiflaplearant; jorc’ene’d’ennie

De lajrparler encor. Troiefois ie l’ayfieiaie;
(Par trois fait a [on col ie me main jetter,’
Et comme elle fiiyoit ie me vonla loafier
M1621 de l’attraloper, a" de ma douce more H
Ait moin’tteitclier la main , troiifois l’aine legerê
S ’eficloappa de me: tnain5,firnitlacrepareil

A l’ombre, au leger venger au fayantfommeil
Lors la douleur efmeni (9777W)! 7’159 cannage
Et ieparlay ainfl a lafig’arde image.

vMa mere, t’enfai: tu de ton enfantJoelao.’   if
Qgi cercloe a te toucher, pourqooy n’attens tapai

.
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j.-  - a Ï I) E-Lïôbjxs S Ê g g ne
Ta. cheregenitiiresafin que noHnains’ initia?
N otte-none foulions anmoins de larmes à de pleintes
il S (au; les eauxsde  Pluton? E ji-ce pour m’aflliger *

. . ,15 t mÏaStrifl-er tantplm,que ton effirir loger x
à ’ , Que ta face jant- corps, rn’ejl anjourdlou] monjtree

» me celle qui regit cefle trifle m contree? . r
."Jquoy ma more alors: La Ryne d’icybas5 .

r7 Enfantinfortnne’me te circonuient pas,
C ’efl la le; des humains preflezfivm larmortv dure
ÉDe n’auoir os,nenerfe’,ne chair,ne cheaeleure: a

C aria flamme a tout pris, le feu a tout bruit”; . ’ , v
E t fi to]? quel’eszrit hors du corps eft vole; . l k ’
.Libre de nerfs a" d’os blancbijfans. il s’enuole s - C
Ainfi que le femmeilJe vent ou la parolle: i y
Mai: fa): t’en loors deStix , d’eÂuerne pallijfant.’

lÎZieteulne t’en reuoir le Ciel refilendilîant,

E t ce que tu a: mafias l’eÂc’beron infame

6’ t chez 129 rebeombreux , raconte l’a ta fem me.

Jinfi çue’nom parlionswoic] venir a moy

V n trotipeaafeminim, que la femme du Kg]
1 ÎDes et? rits tenebrenx, redoutable Ëeejfe
50ansfim empire glanent comme tincarmee esîbeffe. a

L Tentes femmes iadis des H eros renommez; h
Filles jèmblablement de Princes effaniez. V
Ombres elles venoient en trouppe iman Égrofle’; a L

E t accoai’oient au fang qui rougijfoit la fofle. .
Or ie me confiilloiàt en mon entendement ’ *
Commeie leur pourrois parlerfiparement. ’ I , ’
Enfin iefu d’aduis’ de tirer mon office s ’

5 t ne les laijjêr boire en lafofle trempee a
Toutesenfemblement, mais d’ordre, il celle fin, a

x

r.i. Qgeiepuflj-fcanoirlefl’flât(flmrfinëA J 1
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o

u r’ LthJHA-MMLL Au a... ’ e



                                                                     

,L, . de M5 a. in g. -n,,. h fiat v’ V .. .. A wn ph. a. ,. t ds, V);à
.g

a ’ in in; in: me
Tara vint la premieregell-e je difoit nec
ÎD’vnpereJoomme’de bien l’accomply Salmoneë;

C rethee l’eÆolide autresfois l’efioufiz,

M au l’amour d’Enipi le fleuqu’èmbrafa, *
Fleuueplaifant à beau fur tout autre damonde. .
Ëllef’alloit ebatre au long de laclaire onde,
Et 1M eptun qui le [peut , vne fois fi: cacha A
Sous la forme dufleuue,câ? cojmentfe coucha
Le long de l’embottcloeure,oupar vn canal large
9ans les eaux de la mer le fleuu e je decloarge.
Tuis comme vne montagne il baujfa au milieu
Les flots pers tout autour: Élu femme (7 le Tien ,1
Parent tous couuers d’eaux ou l’ayant endormie

La ceinture pucelle il rompit ajutage.
Tait ayant acheue’jon amoureux plaiftr,
La main-defa maiflreflê il accourut faifir,
Et la] dit, pren courage , il la bien fortunee’
En amour, tu auras vne belle lignee
Deuant qu’il fait vn an Jamais l’attoucloement

T’vn Tien quel que ce fait ne porte vainement:
Partant aye le flan qu’elle fait ejleuee
eÂiHfi qu’il appartient dans ta matfon prince:

dieu,(j” ne ai mot de nos larrons amours:
Txetourne chez tonpere en fes royales tours,
I e fuie cil qui la mer (files vagues modere
nec monfort trident,tlont l’ir’e à" la coler’e

Vient la terre e’branler, N eptun feeptre p errant,
Il (limé dans les eaux [andain je va jettant.

lD’ellegrofleJVelee â Tchao naquirent,
qui le grand lupiter trefdignement fermrenh
La large Iaolce’ Peliae habita

’ Mure ehampsfortfiacieun. la terre magnifia. î ’

’ F t a a: ad

4,1ulzt4w. ne?

il
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. Li et en une en mon; ce lobant): mon u
Î D’ailleurs Tyle occupa jubl onneufi’ appellé’is ,
t q orna de Cretloexutforceautresenfans, t ’ , ’. ’

ar «affin 6° Thereté en armes triumphans,
. 1’ » Auec finiitbaon; une v): exfmiope ’V

Qifut fille autresfois dufleuue Dieu eÆfipe; ’
Î Ellefiiijoit honneur de ce que Inpiter o ’

il; Efpris de [on amour la voulut encoller, r
’ Dont elle eut Arnploion Z aboyai bafiireni’

Tbebes,æ’r qui premiers les fondemens y mirent,-

3" firent des maifons, cm qui les fipt portaux
Lierent de fortz. murs de remp’ars tres-laemltz; ,
Tonne qu’ils ne pouu oient flans eux Thebes defjlendre
Bien qu’ilsfufl’ent vaillans, à" promptsa entreprendre

q I e v] Alcmene aufliqui femme nuoit efle’ l ’
preux Amphitrionmais elleauoitgafié
V Ü’arcillementjon lit, 6*, commis adultere - y r

Auccques Iapiter, : ÎD’fllcicle ellefut nierez v v
ï. V n plia vaillant au monde à" plia braue n’allait;

Et laforce a? le cœur d’vn lion ilportoit.
I’Iaduifa): filegara la fille Creontide

p Q u’autresfoie espoiifa le tïâîrfOTt Tyrintide,
1e ve] Epicaè-lagl’excellente en beauté ’ p

La mere D’Oedipiis,grande en mefcbancete’

.Bien qu’elle n”enfpeujl riciné" qu’enfa conjcieuce

Elle incoulpable: Ellegrande ofience
En ejpoufintfonfilzduyjonper’e meurtrit,
a Sur le lit maternel malheureux entreprit,-

;. r ù gaffa more p écriant amour defo rdonnee
L’incefl’ueu’x brufla d’vn meiloant H ymene’e a

wr

L)

. zMauau.xhomrnesbientofidiuulguerent’les Dune;- I la
t Æ”fifiWW’Â’WÏfÆŒPËWF-W
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cette: :1 a L E (on. R B I ,
aqïl’ar le deflindes (Dieux caleur ire efioyable

’ ’Il rogna longuement en’Thebes l’amiable

-. ’ÎDefliu les C admirions, maman , trauaux
La more deflendit es S tigiennes eaux
E t pafl’a de Tluton la trefpuijfante porte, a
S’ejlranglant par le col d’ivne courroje forte 4

vaincue de douleur; ayant au filiueau
Éflroicïlement lié les malheureux cordeau.

djinn mur) laifl’a en delaiflant la vie V
L’incefl-e en [a maifim, en fan cœur la furie,

oflaijere,regret,pleinte, (a deuil continuel
Tout toufioursfut punyleforfaili maternel;
Mpres ie vy Chloris laprincejfe amiable V
,Qu’eçboufa wlëiis, C hloru l’incomparable ”

Enïnfigne beauté. Neleefut vn iour
E n fion cœur ardemment efiris de fin amour,
Paie l’ayantfiancee auto vn riche gruge k
(Pourfitgrande beau te’la prit en mariage
Des filles d’Amphion la moins chargée dans,
L’lafide Amphion,qui regna en fion-temps
En [bile c5" Orchornene .- eut lignee treïgrande
Et C hl ores la] donna d’enfans vne cgrand bande.
C ar’Peiclymenm , C [orant lm à N eflor
Sortirent de [on ventre,elle porta encor

r La celebre (ne; o,de beauté tant extrefme
Qu’ellefut en miracle a tonales hommes mofette.-
Él’ero.dont tant de gens’a’euindrent amoureux

Quieflrangers a" voifins requirent, defireux
rDe l ’auoir pour leur femmean [a beauté brujlerent,

Et les yeux gratieux de la Nymphe admirerent.
Mais a nul mua; ne la voulut donner
aux; cette] qui pourroit rauir ce? emmenez;

Km

q



                                                                     

,L ’ ’ t 1.; "’ ’ J Il J’ v. ,4 D E aboutes son ici ï1 Le bejiail d’lphilliu,câ* tirer hors dès borne”; q. 5 ’ - a t l ’
Du lieu qui lesfirroit fes vaches aux rands cornet;

à Un fiulgentil deuinpromit érfiefitf’ogrt l
Qu’il les iroit rauiriufques dedans leurfort; . 4 J
’ 1M ais les dejiins des Dieux,’cruels l’en empefcherent

"rince les forts liens qui long temps rattacheront,
I q E t les paflres aufli ruraux a" rigoureux. w I l
Mais apres tant de iours 0° de moi: malheureux

Le beaucoup d’ans pajfezd’ame rude Ü barbare

D’Iphiclue s’adoueir, tandis qu’il la] declare

Les chofesa venir. Ainfiauoit eflé
l . Dupaxflant lupiter la bonne volovnte’. a

Lors il mefe’mbla bon de voir Laid; la belle ,

Femme de Tyndariu, qui. en enfans excelleÊ . 9
E lle enfanta C aflor le parfaifl efcujer q

r E t pollux l’efcrimeuraduantureux (3* fieri Il
, La terre les contient en vie affidu’elle,’

’ V Etfoue la terreaufli ils ont vie immortelle. N. b. q
llsfont viuans par tour, par tour ils vont mourant;
Et chacun afin tour en vie ejl demeurant
Etpuis meurt afin: tour: c’efl vne alternatiue q.
Qujvn vine, l’autre rneure,(g’*’ mourut t, l’autre vinée,

Tareilhonneurpourtant leur efl’ donné des Dieux ’ I
Et leur belle vertu vit enterre ë" aire Cieux. ’
V pr’pres [phimedie a moyfl’prtfi’ntoit

Femme d’AlaëutZ elle me racontoit 1’ l à V l,

De l’amour de Neptun,qui l’aukoitpourfuiuiei i
Elle en eutdeux’enfans 6*. courte fut leur vie. a . ’ ’
Le braue Ephialtes (’57 Glu: lepuiflant .V ï

si. La’terre les nourrit,l’vn Ü" l’autre crfoi ’ ant .
En extreme hauteur, en beaute’admirablew q ’ k ’ »
Et nul comme eux enflrcea’ccomparable; k

I

. X ; ax , q g É 3il ’ ’ nq’s; ., î .q .’1’ H: l ’ 1

a; . ’ ’



                                                                     

. V il? X’I.”ÂVÏ.’I.V Ru E
Que le fort Orion, qui certes les paffoit?

’ Ils n’auoient que neuf anseque chacun panifioit

Tare le milieu du corps gros comme neuf coudées.

Leurs enormes longueurs ne furent excede’es ,
De’neu f aulnes entierszOrgueilleux ils hauflhient
Leur telle vers l’Olympe (à? les Dieux menaçoient
De guerre à" de combat. De feuil ils l’entreprirent

8 t l’eminent Ojfa defliu l’OlympVe mirent, " .
«Ë t fiir la): Pellan haujferent outrageux, ’ H 1’
Pelion noir de bois Üsd’arbres ombrageant, ’

xi V Ils en fieffent venta about, [i d’auantage
Lafaifon eujl meurt] é" renforcé leur nage.

Mais Apollodefilz de Iupiterpuijfant
Que Latone enfanta au cheueu iaunijfant
Les mit tous deux a bas, (fr defes dures fleches
du trauers de leurs corps fit de mortelles breches
Ils n’allaient pas atteint leur auge fort encor L
6’ t leur menton n’efioit de coton d’o’r.

1 v Phèdrafl’rocris, Àriadne’la belle ’ l

La fille de [il inos,lafortunecruelle ’
L e prefjoit fort alors, que du bord Cretien
Thefeus la rauit,pour au Cecropien
Par la mer l’enleuer:5t toutesfois Thefe’e’

Ne ioujt pas long temps de la maladuijè’e:

v r 44 calife qu’il efloit trompeur érdeceitant. - 1
- Car lafeur d’Àpollon Mirtemis,parauant v ; V

En refolution de la rendre facile ’
Âu bon Denis, l’auoit arrefle’e en vne Ifle.

’ l’y vy Mera, Clymene, en Eriphyle encor V
Tour trahir fin mur)! prenant va collier d’or. V

filais de vous raconter toutes les H eroides ’ .
et godronneroient???bouillonnerai
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e .vf I . l q: va» q A .Il . 7’; DE L’o D Y’S s in: l" .. . i163?)
A g Il m’en fer: m’alonyfe’. Tlufiaflfiraitfinj]? . . Ï

à V L’embrnge de’ln nuit me ereffie noir poijfe’. ’ I

W i, L’heure page Ô les feux qui au ciel eflinee’llent

pironetmns nnflzmmeil nous appellent: i
urnes wzijfimnx leger: ie m’en retournera],
Onfi le tronne bon eenns ie dormirny,
Lesrlienxfêâî 710m azurez le fiin de ma retraite.

Il dine? ’Ufl elmfenn me la huche mnette e
Remis degmndplnifirgâninnd le: Reyne leur dit.
gel honnen7,7’hæqqnozls, en ceflL homme reluit!
QneIleprefldnee belle, É quel bard) courage, ’
,Qnelle tailla-Éteomèien efl ornéfim langezge!

il efl mon [enfle à mqy:mezi5 me chdfcnn pourtant
-. v1 nm pèrt a l’honneur qu’il nom me depezrmntj

filai: ne une: hnfleæpln’fltofl de le conduire
Anporm’â’ de le faire entrer dans le nantirez.

Et ne lnyfaiêlespeex vos don: e? vosprefen:
Comme à quelque indigent.0r nom nuons eenn:

E; îDeqno): "ex-bien le faire aman: en abondanee
E t richefles,(’â° biens,pnr [et munificence

Ergmnel bontëeles (Dienx. Lors le Thæneien
E ehene’,de toue eux lors le pl»: ancien

2731) ainfi,Mes nmigee que la rIïeynefezge
V en: a mi! en nuantpnrfianprndent langage
(ïfl tres-éien eligere’: I aman; p73: quenelle me)!

D e lny obtemperer.-Sem honnenr en: 7(9);
De lezfnynre en eelemxfn Re yfied de conduire «
V n R a] dejfw le; mené" l’ayder de neznire.

Manne Jleinaiis. I l fimfniâï qinfl, f
Teint qne’i’nnmy de vie en ce 6M mande le);

g; l Et 70H i’flnmyponnoirjnr lesgens de Thænce il
t? Qïlfinnent bien ramer. W412 nofire hafle, degmae

2;; V k l . X il; ’ l

.,.- vif-5*" .x l: .k
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L. k. l i - i . ’ a I n , » h i.Attende encore vnpeu,-comèien qu il joitprefleï.
Èt iufque: uclemuingunt que i’uje umufle
2C2 qu’on lu): donneraéî quem! àfim ejcorre,

.111 exgens,qu’inceflumment a")! pouflè c7 i3: exhorte;

En aunongprou defiing : me): principullement V u
Qui a); eleflîu ce’peuple entier commandement.
fi" «Â qui dit "Ubfliü. Alcinouj Roy cligné,"

lit-des Princes (î Koix le no): lepliu infigne
(se tu me communelois defnire le) [éjouiea
Tune que [un tout entier euflpurfourny fintourî
Ie t’oètempercrozk. Q4415 tu ne ’uccompngnex

. Œegens ô" cleprefl’nsjur le: bleues compagne;

" Tu mm; tantplu: en honneur exulte
Et 7n0)r,i’en receurnjpliugmnde milite,
l’enferuy mieux venu, mon retour honorezèle

nferu beaucoup plu: à mon peuple grenèle:
Queznel’ils me reuerront germer au pué;

uiuy dhamma, â plein deprefens infinie:
y Auquel Alcinouu. Tufczcon , (Î Vbflès:
N ’efl point d”un efronteur, elfvn confit en malice,
D’en: trompeur 5 d’vn menteur: comme il y en u tant;

un la terre qujourdlouy, qui vont haut je ventant,
Bien qu’il: ne vullent rien,fimtpleins de menterie;
nifun: leegens de Men, vfnn: d’ufironterie, I i i
Tellement qu’àgrunal loque on s’enpeutguruntim

Le beuupurler quÎon oit de tu boucheforzir
Œhnffie de ton effiloit l’ex cellenee 6" l’em’rejfè

Tu nom ne racontëles (Prince: de le; Grece
Leur lazfloire a" leursfuztsmâ’puu les grand; dangers; ’ e

SLM tu ou teint couru afflue leeflots legers,
Commequelquepoëte uyme’ele: Aonèdes. ,

«Or cl] nous le; hem; qu’aux eaux, «ficherontideç

.3

kl’I

[à ï"!
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i Tu vu pareillement, en" ceux de tes amie ,

Qi combattent: à Troye ont fieceomèe’,
«2A lu mort violentaâ’ font deflom lu terre,

143mm acquis renom immortelpur Daguerre
La nuit efl" longue un; l’heure de finnmeiller
N’eflpne venue encor :puie il fait? 6eme veiller.
Conte noue de lu in: les pieu rares merueillcs:
le te rendre); du tout ouuertes me: oreilles,
Etpendrn; defireux de tesgrnuespropos,
Infqu’u tant que l’jlurore au churiot diffas

0m rumene le iour :pourueu que tu nom dies
Tes trnuuux,tes lnèeurs,tespeynes infinies.
Lors le Luërtiude, vn temp: efl pourparler,
O Tic) trefixcellent, â tempspour fitmmeiller.
mon; nuons ujfez d’heure 0’" de temps,paur eflenolre-

N125 difcour:,toute nuit. Donc tu veux entendre
Mes ennuyeux truuuux, lesfortune; MJ]?
à? t les 174(qu pour moyfilportez iufque icy,
Certes le le veux bien : à" les morts deploruole:
fie in)! veu, qu’ontfouflert me: amis mifèrubles, V ,
Tflfit ceux qui deunnt Triple ont bufli leur: tumlreuux,
[Lue depuumeux qui fiant [immergez foin les eaux:
8 t ceux lu qui eneor’ e: contour: inuincilzles
S’eflunsfuuueîcle: coupe a?!" des lunees horribles »

Sont venuJJeu, mourir en leur propre mnifon
an ln mechuneete’, l’ufluce En magnifiez

De leur cruelle femme, eu lugorge coupee,
Etfont cheiu fou: l’efort de la trenchunte effila:
q Si-tofl’que Troferpine eut fuie? baffer le pue

A ux femmes, é" les eutfnifie: ferrer la [aux
Voie] voler à me] l’ombre toute enfleignee *

q Du 7&0)! Àgumemnon , nuire: accompagna,

X in



                                                                     

,LE zieuterez;il Qu’il-1942M! Il!" 70515955 joue le cruel fier:
Du defiïflanuoit mu chez lu); mefme: à mort

I
n

Il nant dufizngfi raft que i’eu enclume: armet; Ï
Etpui: me recogneut. M il onc fendent en lurmeræÎ

Tnntelunt defoupirs, deuers mgrfe rendit
M e voulant emèrnflerxe’ lu main me tendit
M umluelil n’uuoit Plu: de vène: ne alertera,
E t fin corps manque efloit defl’sforceepremierek,
Lors mon cæurfutfizifï de trtfleyfe (7 fennec],
Vttjuntfon trifle eflut, a?" pleurent nuec luy.

Excellentfils d’fltrem, ce mepru-ie à lu): dire;
gonfler [abomines en; vupuiffitnt empire;
Quelle trille-fortune e? quel cruel effort
Ou quel cruel deflin t’tz mu ninfllz’morta

Neptune tu ilpoint engloutyfaeu les onde:
Renuerfe’dunx lesflot: [lefes vagueeprofonolcsî
Ou èien, ferois" tu point fumée noflilement
7’nr le fer des mechune, coméntnntlmrdiment
Tour muer n tes naufs le [refluil de: enrnlongnee,
Ou par lÎetjrËee ofler les émois des montuignes .

Ou bien cetempenelnnt que tu vu: nfiegennt
Lesfuperées citezœâî leur: murs ruuugennt
Û’aur letfemmet, e: tu tumlye’q’ejfiue les urmes?

M que] le fils nomme me ditfonolunt en termes;
O fil: de Lnërte: ,ruce de [upiter

giflera en ton effiritgrnnelee chafiit’ruiêlerg
1 e ne fit le point perfitu; le: euux de Neptune,
le n’a): pointpur le: vents couru ccflefortunea
Je nefute point tumlré cleffoue me: ennemie?
Le [berfiu’e mâgilliu Ü mu femme m’ont mie

e En l’eflnt que tu vois. :femmefezulce (5" truiflreffe, r
tandis qu’ekEgyflmfi: embufolees me cheffe, Ï
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Waffitereurahifon, (7 malheur m’apprefloit.
C emmenoit: fiuppions clone le: méchan: me perlèrent
ÎD’infinite’a’e coupsô’ mort me renuerfi’rent,

Sans armes,fansfitupcon.Comme qui meneroit i
V n bœufeleuant l’eftau,ç’à* tu l’ajfimmeroit.’

I e fm ainfi tué,]7u7u mes gens miferahles
Furent tous ego rge’î par ces abominables,

, De la mefmefacon qu’on ahhat les pourceaux
Quand quelque riche faicïl je: feflin: nuptiaux
gallon qu’il fe marie âfis nopces ordonne,

Ou quand a tout plaiflr fin ame il abandonne.»
Tu au veuforcegên: qui [ouï le: dur: efort:
De Mar:,en combattant, [ont perte ’z’â’fint morts:

M au: fi tu "un: veu ce forfaiël execruhle
Tu en euflespleure’, tant ilfutpitojahlc’.

Laparm] l e feflimles tables, renuerfi’ï,
6’ t les pot:,nous eflions l’vnfur l’autre entaflez:

Leflzng qui de nos corp’s agros ruifleaux deualle
Humeé-t’ant. remplzfloit le paue’ de la ficelle.

E t comme ie rendois le: extremes ahhoix,
Telafille a Triam i’ouy la truffe voix
Mourant aupre: de moyJole la pauure Caflana’re i
ÉDe qui le: malheureux vindrent le fang ejjzandrn
Cefut Clytemnefl’ra ale toute iniquité
Ouuriere ahominahle,â’ d’infiolelite

f t de ruje miniflre: elle auoitprife en haine
V L’amie de 7’170?thl’impualentevilaine.

y . I . w
L e: main; enfl’mhlement aux fifi-res ie hauflo’ut

Sur la terre veaittré,fiouz le fer trefiaflo Il:
r.Palpitant 6* tremblant,(’â° lafauce meurtriere I

6 n me fuyant, [douma fan regard en arriereâ

.. ’nE L’onrssnBÏ ÉËË’»
E t infoupper chezluy doucement m’inuitoit,
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Elle n’eut plu le cœur deme fermer les Jeux

w la bouche, en tombant au fleuue S tygieux.’
voyer comme rien n’efl’fi méchant qu’vnefemme,’

Qui rumine en fin comme?" machine en fou ame k
g Toute flirte de mal â de alefloyaute’, 4 7 .

Comme a fui il cefle-gl,traiflrejfè ayant ofle’

La vie afin mary. I e paijfoie me: attente: t
Te reuoir mes enfan:,me:gen: â mesfèruantes.
1 e penfoic arriuer en pro, [jure faifin,
Et d’eflre bien venu de toute ma maifim,
cillai: cefie prendre femme afaiê-Ll vue befitngne
Tleine de deshonneurale honte à" de vergongne,

uiploo: efl,fizn opprobre au méchanceté
Porteront infamie aperpetuite’,
mon feulement a elle 6* aux autres infantes,
allai; aux fages encore (fr aux honnefiesfemmes.

Minfiqu’il acheuoit ie lu): il] promptement:

Pleine, que I upiter continuellement r
’vïgite ile la hault la race des Atriales
Taie les me’chanceteK’, les dol5,les homicides

Desfemmes, (LEV combien la colere de: Cieux

7’unie eefie maijon pour leur train vicieux. a
Car a beaucoup degen: ta belle f cour Helene i I
Lapremiere a porte’mort,douleur, perte (fixing z-
E t puis C Ùtemnefilra par [a defloyaute
T’a :nalheureufèment comme tu vois traitte’.

I ’eu dit, c6? le prop o: encor’ il me r’entamet,

I l ne fi faut imitais fier en vne femme
cÂjmant la vanité : rien qu’infidelite’

C e fixe ne produit, rien que méchancete’t ,
fla: hurloit indulgent 72)’ par trop debonnaire,’ ’ e
melltgfayiamairpart de tonfecret affaire,



                                                                     

V DE: L’O 131750532 HI r aidé
.3. . t fi tu veux celer â" tairequelque ou: " A * tu A . . A h ,
Î Tu feras jugement de ne luy’elirepae. v r s .. 2,
L, ’ .Quelques chofis pourtant fine bonnes reueleei-a ’ " ’ ’
Les autres veulent eflre entierement celees: ’

Maïa 17472,44 rien de mal a craindre du coflé
me ta femme, Ulyfjes, car toute honnejÎet e;

V. Tout honneurlage en elle, â lafille d’lcare

Lafage Tenelope, efl vne perle rare.
’7 Certe il n’y auoiepas encores fort long temps

QÎ’elle efleit mariee, à l’heure’que mamans

Sur la mer,noiosxmarchions contre Troye la. belle,
L t ton fils lu): pendoit alors a la mammelle ’
’ Tait enfant encor’, afleurefefiant q

Entre les hommes grande.Tres-fortune’ enfant
off lors qu’il accourra au clouant defimpere,
.Qu’ilfirajpeflateur elefitn retour projpere,
l5 t puis l’entretienclra depropos,de deuis.

fila mifi’rable femme,helae,ne m’a permi;

De voir le mien monfaoul , mais au premier rencontre
A l’enfant (bi a me] a donne’malencontre.’ s
Qrpren ce mien confiil ie teprie,e’â"-me en],
’Uienpluflofl a couuert qu’ouuertement cheÎLtoy?

Il n’y apae toufiours auxfemmesgvranolfiance.
Man cl] me): ie tepry, [itufcaie d’alfi’urance

Comme il va de monfils, s’il efl- vinant encor,
S’il efl en Orchomene, ou s’il eji chez Neflor
Le bien-heureux vieillarde) r7’)zlefablonneufçg

Oui; Laceclamon, afipartefluatieufl’ I V
afin-cm Menelaus, car en v res n”eflfdzî

Le clinin Orefles clefcenol bac.
Il me parloit ain fief ie, et: encore:

âge me dernaneles- tu, fil s d’étremîcar ignore,

l
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De tonfils Oreftes la fortunçï’fi’ le flirt,

” Et ne [gay pour cajun stil eft viuant ou mort;
I e ne t’enpuis que ire .- â c’ejt vne grand peine

Q; de vouloir parler d’vne chef: incertaine.
C emmenons deuifions ainfi baignez, en pleurs,

Et une; racontions nos maux â nos douleurs;
(Joie); venir a nous l’ombre du preux rPelide
eÂchilles,ole Tatrocle,e’9’ celu) du TGlide

Le bel Mimimachm, d’Aiaxfèmblablement
Qu’ deforce â beaute’paflhit entierement V

Tom les Grecs, excepte’le vaillant eÆacide.
Al ors me recogneut l’a me du P eleiele,

Ofils de Lairtes, Ulyfles, nompareil, r
(2M e dit-il en pleurant) en prudence é" confiil,
Qelle entreprifi: encor’ a: tu fi hazardeufi
Q5; d’eflre venu voir cejte terre hideufi?

Qui te meut ale venir auecfigrantljouc]
Keutfiter les lieux de ce royaume ic],
Oie tu ne verras rien que mifirables ombres,
Qu’images d’hommes morts,quefimulacresfàmbres,

Œe teineraires morts les mal-heureux efprits?
oflpres qu’il m’eutparle’,a dire ie me prie,

Ofils de Teleus, Mchilles, en proueffe
ÎDe bien loingfitrp aflant tous les Princes de G reo:e ,

lefitis venu icy afin de confitlter
Le deum Tirefie, a? de lu] m’enquefler
Du moyen que i’auray de reuoir ma patrie:
Carie nefuia encorpajÏë en Mohaie,

, le n’a)» point encor veu m aifon : le malheur r »

«fifre toufiourspourfui i n’a)! eu que douleur.
Mais tojstu es heureuxflehillesfiomme au monde,
Soit mort oufoit vinant,en fortune n’abonele ’

- "th

n

1;;



                                                                     

xq’ o a. ’ il d Îou gDE LODYSS.EÈ.- 167
Tian contente que toy : car tintant tonitre’pas -
Nom te portions honneur, noiufaifions detqy cas ’ .’ l V ,3 4
Entre nous autres Grecs. Et or’ apres ta cendre . ’ * ’ x à .
Sur les ames des morts tu viens ton regne eflen’dre. c ’
Minfi tu n’asfujet de te deconforter,
.ONuelque mort que tufois, n); de te contrifler,
car tu obtiens par tout ou tu es quelque empire.

eÂ ces mots Mchillesfeprit ainfia dire:
Tres-fa’meux Vlyjfes ne me rameuta] pas,
I e tejupply,la7nort n); les lieux clic)! bas:
l’aimerais cent fois mieux eflre homme de village,

Etfi’ruirpar les champs auec vnpeu n’engage i
Qel que hommeaantfufi-il’eâv panure 6* indigent,

Qte commander iqy diffus toute la cgent .
fDes amas ales enfermfllaia ily me] quelque chofi’ i A
De mon fils, fi ronfleurs clefuiure ilfepropofe k a
Le meflier de la guerre-pu non: à de;Pele’, - l v e

’ Wonperegenereux,t’en a tonpointparle’? l K. J
Luyfaiii-on de l’honneur encor’ en Theflalie.
Entre les Mirmia’ons en ma ville de Phtie?

i Ousle me’prife ton a caufe clefesans,

Qu’il afoibles les mains, lespiedsgourols Ôpefans,
Carie n’a): du Soleil la belle ioujflance, r

5 t ie neplus tel pour en faire vengeance, q x V
Q5 .i’efloie oleuant Troy e,alors que renuerfitnt . , ici V
Les bataillons entierssi’allois tout fi’acaffant . 3
Combattant pour les Grecs. Ofii’efiois afleure
S emblablewoire moins É vif,en la demeure
De ce panure vflvillarelje leur monflrerois bien I
La force en la roideur de mes brama" combien
l’aurais encor’ afiî de coeur c’o’ depuifj’ance. q

2D; les mettre a raifim, é" de venger l’oflence

Q



                                                                     

’ s1: :4 ,«J * . .,i.,’.fl’,! q à.
i , qui x1. LIVRE, W) De ceux qui luy font tout, ont fur’lu) entreprè; ,

t Ïs X ÎDe’olaignentfa vieillefle, l’ont à telmejzrixe ’ V
l Pour tonpere,lu) dy-ie, 0’ pleinldeforce ext une;

1e n’en a): rien ouy.,Quant a Meoptoleme

s 1 e te contera] tout pute qu’ainfitu le veux;
Car iel’allay querirfitrlesflots orageux l
Iyqu’au bord S jrien, l ’amena’y en l’armee’ q

ou combattoit des grecs la ieuneyfe animee. ’ V " A.
Toutes (fit quantesfozls qu’on entroit au confè’il’ - 7’ L r

Tenant les murs de Troye, il efloit nompareil e * V
En dijcours,enpropos, nuln’auoit lapuijfianc; 5 s
ÎDeparler douant luy engrace Ü elbquence, t
Sans plus mgr a? TGflor le fige Trince vieux t
L’ontendionsauec la] à qui parleroit mieux- s
Maispuisgquana’ on venoit a courir aux alarmai l

çQu’ilfalloit manier (in les mains 6’ les armes,’

«fluecques le communpoint il ne cropilfivit, -
1M ais toufiours le premier fur toue il panifioit

,v E t en force ô" en taillea’l n’arrefloit en place,
’ - De tous cofle’kmonflraitfitn cœur (if [on audace;
t ’ Ne codoit aperfitnne,’ ains toufiours affaillant

L’ennemy,tuoit tout,tout alloit de taillant. , ’ f
Certes ie ne fcaurois te conter fei’vaillance ;

ommer combien d e gens tua fa forte lance; I
i E n deflendant les grecs : mais quand il mit a mer;

f r - I Lefils de’Telephus Eurypile lofant;
’ Sesgens autour de luy en nombre s’allierent , v V .

efll ais [ouï [a forte main roides morts ils tomberent’;
Cethyens qui des G recs fe firent ennemis ’ .
eÂ la faneur des dans de femme a eux promis."
1e n’en v] iamais vnfi beau,fi hault encore,

fieront?!lefirlwemenlêëmfibëeZÎÆWWE

”fià’..ù.L «au; un E r .«*-; « .
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’ Le tout m’ejloit commis, fait de firmer l ’entree,

« s .I’ ’tth *1x’*-f-« "’ .” ”. *tu: Î. - fin I , t ’- au A I»Î. . . I , fi 1. . . n, r A e
e , ne flonflon? f me;Tuisquand anfut entre’ dans le chenal de baie

Qu’auaitfaiêl Ëpeua, (la charge i’en ailoit, l

Soit de faire fortir l ’embufche (5" la ventree)

Les plia brunes trembloient defiayeur pafliflans,
En cachette ejfityoient les pleurs fur eux gliflans,
Mais ie ne v); iamais tonfils changer deface,
N e p"leurer,ne trembler .- me pria plein d’audace

De le laifler defcendre en halle du chenal,
’ Defortir de l’embufche, (9" defauter a val.

Il branloitfitn’efiSee Üfin horrible lance q .
du luifltnt bout d’airain, portant mort (tir vengeance

* flux malheureux Tuyaux?" leur dernier trépas.
eA’pres, ayant iette’ les murs de Troy: a la, v

.E t que toute Phrygie en flamme confumee
Fit ondoyer en l’airfafunebrefumee.
Il montafler la mer de clip ouilles chargé;

Sans auair de blefiêure efle’ endommagé: A
C omme il adulent jouoient, lorsque [Manon terrible
(Efmeut les bataillons, â" de démarche horrible
Se mejlant au trauers, les coutelae tranchants,
Et clefang (6" depleurs il de’trempeles champs.

Comme i’eua acheue’,d’vne braue de’marche

E t d’vnpas orgueilleux le Herasfi de’marche:

l Sautelant il allaitpar lespreîflorifl’ans,
E t par les champs herbue tels qu’ils finet verdiflans,
C entant d’aueir ouy raconter de’l’adrtjfe Il v a
ÎDe fin filmé" parler de fa grande proueyfie.

Œ’autres efprits de morts,noirs de deuil (à; blafards
du e contaient’leurs douleurs autour de. mentionne

. La feule ante d’Aiax s’éloignait indignera a

k Pour ma môlaire acquifix? contre tuygatgnee, I
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fies armes d’Achilles,fiayuuntle iugement

Tannépres des aimantai; mon contentement;
M inji le propafa fa vouerable mare, A
E t les fils des Troyens,câ" Pallas droifluriere’

Donnerent la fentence,(7 chacun decretoit
Que la vertu d’Ulflle vn tel prix maritoit.
flic n’eufjayï ie lamais obtenu ceflegloire

eÂ cefle occafian,(fi" pour cefle villaire.
Ce brune chefdeguerre M iax,las,en efl mort;
La terre l’a couuert,qui ejloit le plus fort
E t le plus beau des Grecssfors l’irreprehenfible’ .

Mchilles, beau de corps â deforce inuincible:
I e luy voulu parler,l’appellant par fin nom s-

Fort amiablement. Fils du bon Telamon, *
La] dj-ie, êgrand Miax,he’, ne je peut-il faire
.Qite tu puifles vn peu moderer ta colore,
Rabattre du courroux qui te mine fi fort,

,. 8e tefaiël me haïr malines apres ta mort? V
Pour les armes d’Achille? armes trop odieufis,
E t qui furent par tro p aux G recs’ pernicieufès,
Par le vouloir des Œieux: To): leur mur,leur raplati;
Or nous n’auons pas moins de’plore’ tan de art

.ONue cela) d’eÂchilles, nul des G recs,’a vray’ dire,

Mul- caufe de tu mortzc’eft la haine,c’ejl l ne

De I tipiter [tu nous,qui iettajur tan chef
Le ruineux accentue ce rafle me’chef.
Ne laijfle’paepottrtant, o’ des Rois la morueille,
Det’en venir icy (EN me prefler l’oreille,

Surmonte le te pas, le dépit de ton cœur,

E t te rengenereuxfltr ton ire vaincaeur .
Il ne me reflmndit vne feule parole, h , l

Mais au trauers d’Erebe indigne’il s’en voile

hçv

l Lever *

î

.y

-

Vers 1
h
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l
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. Ter: lié autres efiarits, ie n’iuflepat lame” . 1
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il Si ’L’ 6 i5 rosât-ë titi

Po parler auec la], combien quevcaurr’o’ufle’è q» l à

ï ais i’eu tropgranal defir de voir les autres ombroit: t
I’aduiflty la M inos iuge des cachots fimbres

Lefils de mon :furfo’nfiege il efloit, t q
Vu puijfimtfceptro d’orleitfa main il ’ ortoit,

Donnaitflm ingement,pranoncaitfizjiyntence
ur les urnes des mangé" deuant fa prejênce k l
ÉD’autres amesplaidoien’t, Ü labium la mafia

49e Tluton Kg de S tyx il leur faifoit raifim;
I e vy la Orion courant par les prairies,

” r Étfoulant lesguer’ets des campagnes fiories,

Les befiespourchaffant qu’il nuoit autrefois q
Kçnuerfédefin dard par les champs, par les boit;
Il promenoit toufioursfa luifiante mame V ’
Étzcore toute entieresor’" nullement rampai.

g, I e v] Tigre auj]i le grand Üflergeant-
Qui fut fils de la and l alloit la gifant I
Eflendufitr lefable, affin horrible place q
De neuf arpens entiers parfattrniffait comme;
Son fa je eft boquete’fans cefle de vautours,
fil font impunement fur fion corpsmille tout 1
uecleur bec crochu .- le panuretne comme
17e leschafl’èr des mains” Ïlprit Latone aforcë

L’amie a I apitersqui fut par luy trompee; ’
. , S’en allant a mais le long de Tanopae;

t , La Tantalua efloit, coeur cruellement
Sans une efloitprefid’vn horrible tourment;
Il efloit au milieu une: profonde, ’
Sa barbe fitrnageait defl’us le frais de l’onde; ’

t mourait dei carji tofl qu’ilpenfioit
l Sesleuresq mouiller; renommera bailflzit.;,.

A
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EnA ,IIVREÏ AEt ne vouloit l’otâtenelreœÂutant defois qu’il cuide , p ’ ’

î S ’enclinantÏ attrapper la fantaineïiquides

A i datant defoisfouz lu] lafantaine s’enfuits
’ E t trompant l’altere’ vijte s’efitanoujt;

En terre forez fes pieds la fiurce s’efl’ cachet?-

C arle trijle damonfitn onde auoitfi’chee: l
Les arbres d’autre-part leurs fruits- luy prefintoient,’
îDe pommes leurs rameaux tous chargez éclataient,
Poires, figues, pains, pendoient fur le panure homme.
D e’s qu’il hauffaitfa main pour prendre quelque peut:

Ville elle s’enfu] oit, (7 deflios la] le vent
3ans les nues de l’air la pomme alloit leuant,
E t regardantfiz main il l’apperceuoit vuide.

1e vypareillement Sifyphe l’VEolide
TonrmenteLgrand,ementifoufl"rant maux inhumains,
5 t tournant jans repos un rocher en fis mains.
S aunent s’appuyant cantrexâ" de toute fa force
Toujfant de pieds, de mains,le monter il s’efaree:
Et defaiél il le monte, (16" haletant le met .
Contre le bordpenchant de l’efcarp éfommet: 1

drapeaux: aucirfaitîlda roche efpouue’ntable
Se coulant defes mains efchappe au mij’Ierable, ’

Roule tant qu’ellep monanthe en terre la bue,

E t filifi en routelant vn harriblefiacas.
Laforce lu): dcfault,toutesfi2is il retourne, ,
manageant; rocher (ce contre mont le tourne:
cÀlors vnefueurpar tout luy dijlillant f
Minfi qu’agros ruifleauxfurfan corps va coulant. ’ ,
Le poufli er efleue’fitr la ’terre s’entaflê, x

E t fe baiflitnt de force en terre il met fa face, I,
I’aduifay par apres le fimulacre vain

E t l’idole loger d’Alcide le’diuint



                                                                     

sa a a 4:

W n’a-www ’e

’ Carilefl mammouth Cieltà’a’d’è” ’ ’ ’

l .» ’ q g - ,au : , x: r? -.: f r Ni* q a:st L’ODYSSEÆL . il; 0

Desgrands Œieux immortels en fejlin deleflable;
Auecfemme Hebe’, 67’ belle à ieune encor,

La fille de [unau aux talonnieres d’or, ,
,15 t dugrand I tapit er. Une importune bande, I , 3
T’ames,ainfi quîoyfi’auxfaijoient rumeur bien grdde;

Et’pres de luy voloient, à l’idolepaiflhux

son vain arc en la main â lafléche dejfm,
G teignoit fur les mais d’vn regard effroyable,
vn qui veut tirer entièrement fimbl’ablc.
Defliosjon eflomac apparoiflhitencor k , ,
San horrible baudrier z la chaifite en citoit d’or;
Deflus ejîaientgrauez’de merueilleux murages;
E t d’ours a" de lionsià’t de fangliers [aunages q

Ses exploitssfi’s combats,les vespas (ne les mortsx

Qu: il donna en fa vie auxzmonflres les plus forts
aie celuy qui l’a fait n’en face oncdefemblablc

T ayant employe’fin art inimitable.)
off laides parmy l’air tenebreux m’aperceut,’

t m’ayant aduife’fort bien. me recognut,

Si me ditjo ufpirant l’Amphitrioniadei t
Race de lupiter, dgrandLa’e’rtiade , V w

Sage, prudent enfin, tu es bien malheureux
S i tu M le dejlin cruel (9’ rigoureux p ’
flinfi que ie l’auois, lors que i’eflois en vie,

t voyois du Soleil la fluendeur infinie. k , fi
Car combien que iefuflë enfantde I upiter. A
I e ne laiflay pourtant de tauflaursfupporter
I nfinite’ de mal redititfiuz’ la puiflance ,
D’vn homme inferieur de race (et de vaillance;
gui m’alloit exp ofam a cent mille halenas:
Il m’enuiya un leur en ces rognes blafars

., .Ari’.



                                                                     

il; XL LIVRE DE 7130133183 E2731
  Tour en main le Ehiengnepenfnntpnspoffible Ï V , 7

Chofi’ au modepon? me): plmgriefne 6’ plmho’rriHeÎ-v

I e l ’enlenezypourtnntJe: n21): hors des en fere, e
M ord-ure m’nflîflant’ü M inerne aux’ymxpers.

geigne! il en! zinfi (fini! retournez defeendre ’
8 n [me douer: Pluton, â ie nonlmnttendre
Si quelqu’vn viendroitpoint de ces hommes hardie
C es H en: ancien: qui moururent Mali)".
E t pojfièle 714:3!qu ame en enflezj-ie ndnz’fi’e .

De ceux que ie nanloùmu celle de Thefie
On de Pirithoùgqni font de: ïDienx venta.

M4155 neiey nrriner de mille effirz’te mente:

I mages des deflhnfis nne innombrable bande n
F enfant: "un trejgmnd bruit.Lors "unefiezjenrgmnde
M e finfit tout le cœur, ne [perchant que damer
Si Profirpine enfin ne feroit point monter
De: enfer: dene r: 7010an eriniere felonne
Et lîeflrgznâle chefde l’horrièle G argonne.

&u’fit que rontfindezin ie retourne me runiflÎmn,

Et commande à mesgenx de remonter fier l’eau
Et prendre noflre route. ’Enxfondnin m’oèezflênt,

S e fient f un les banc: 6* les Mmesfaififlent,
Le flot fier l’Oeeezn 11414 nargue enlennnt.

E n premier par la remmen- Puùpnr leebon "vent. o

Fin de l’vnziefme Lime.
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v Lyffes citant de retour des enfers , retourne vers Cir-
æcéfinterrc Elpenor , fe remet fur me: , Paer les Sire-

nes,& Par quel moyen: fe faune des rochers errans,
de Silla ë: de Charybdis. Arriue enTrinacxie,, où [es gens
mangent les bœufs du Soleil. Sonnauire 85 tous fes gens
font fubmergezllfe faune feul ànagc en l’ifle;de Calypfo.

eÂVTRE SOMMAIRE.
Les Sirenes,lenr ehant,’le vagabond efeneil,
Charybzlù (7 S eylla, pals le: bœnfiv du Soleil.

Omme noflre nanire entdelaéflè’les onde: n

ÎDn cours del’Oeean , Üfes rem profon-

e des, v x lla - . a Dedans la large mer non: entrafines tirez,
Tant que nowparninjjîan: dans le: perte defirez
De l’lfle de l’MEæeeoîl font leur demeuranee, -

8 t l ’aube matiniere à." les jeux. â la danfie,

Et le le]? du Soleil.eÂrrinezflzr leport
Mm lion: nofl-re barque, 6*! approchons du bord,
Maefirtons a la rifle; nana l’herbe tendre

, C baenn pour repofer mafia: membres eflendre,
me:
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attendant à" l’aurore 63’ albain refont;
C Orapres que l’exînrore enflbranieneble leur b

ÇAaec f es’doigts r0 fins paroijÏant matiniere,

E t enll defes chenanx commenee’la earriere,
Soudain mesgens emmy aupalais de Circé A
Tour aporrer le corps d’Elpenor remettrfeA 4
in; baal de la maifon, pals coupant-s engranel. nom brg

l firbres fenillarels rlelmeanxfler le rlnagefimbre,’
Apres auolrfnr la] plenrëfizjfifammentfl v b

p il efl enfeuelyforl honorablement. p ’ l ’
le corps eflant Magma: flammes allumas,
El arrhesen emble anee la)! eonfnmees,’
San eambeanfiet banffé de terre a l’enniron

Ëtfatfnr lefilmmetpofè’jon aniran. ï

j Tandis noflre retour à Ciree’nefi’ celle,

Laquelle ramfàwaamame Nymphe apres elle:a
12’ zflement aieeonrantmons venoitfonrnijjant * a ï
De vinresœ’e’ epae’n,(7 de "vin rongijfant:

danenoees regardans aliterrez’de eriflefles
winfl parler nous une la Deeflezanx TeeflEs. p
Pannresgens, au». 511461016le f oixl la mort file-ferla
vinant efl’es entreïdea’ans’l’abvz’fme onuert

me; reiez’onbteTlntongeoneblen que tout le monde ’

Ne vojeq’n’nnefoe’e [embraye noire onde; k

Et ne meure arien coup. Or mû refianèfiz
E t tout le long du leur vos forces redreflêï, ’*

Ensmangean’t (’9’. 17mm: fizifint bonne obere;

Demain des gne Titan o’nnrïrafa’ clarriere. b
5’ n mer de meilleur eœ’ar nous nonslreieteerez,

’ E 2 fier le peiné? du harles-eaux remangerez. b1
je popes enfizgne’r’ajlle chenu-n’aie’ilfaaleprenzlreîk

ÇJDJ rlontesgoflre cours le wonsfera] enten cire, ’ 3
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e Tepeurque d’ananture eflans mal confirma.
S oit queflzyez en terre ou en mer trauaillez,

- Si le mal la douleur vousprefle (éructes rencontre,
Trifles noue ne tombieîen quelque malencontre7

Elle acheue de derme? lors nous commençons
eÂ reprendre on peu cœur en nous refiouflflns
Tout le iour a laitablesé’ defoucis deliures

A [[2571on rempliflons (r de oins (fr de sciures?
Il Wais des quelefitir oint 6:5" Titanfe cacha, ,
off lors fier le tillac on chacun fe coucha,
Et lefimmeil [esprit à lafiige Œeeffe
A! e p renant par la main,me tira dela prefle.
E t me faifant affairprcs d’ellnme requit
De ce que i’auois veu , de tout de moy s’enquit,

Et ie lafistisfis. Cefaiêt la Nymphe infigne
1Mo parla doucement de fa bouche benigne. .

V Tout ce que tu m’as dit eflfort bien accomply
Il n’y a que redire.0r ne mets en aubly
Ce que ie te dira)! pour les chofes futures t
Comme fi les rDieux mefme muroient tes. aduantures
E t te les ’declaroient, retien le fermement
Et l’obferue [oigneuxJD onc tout premier-entent

Il te faudrarazant les efiumeujes plaines
A pro cher de bien pre: les ra oie-ers des Sirenes,

x 15 nforcellant [entende en leurs doucereux, chants,
Ceux qui par imprudence en vont tropaprocloantsà
Et de leur voix tant douce à". miellee a inerueilles
Le doux air tant fiait peu gonflent de leurs oreilles:

r N on,il ne leur chaut peu de femmes ny d’enfant,
Le pastes amis ne les vont efcbaufirans,
Pour retourner les voir,tant les fieres S irones
Les vontenfircellantcâe leurs douces alenes,

,7, zig].
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lyflmrfes par les prit. La engrand monceau
:D’os des homntespourrisJeur charangnejeurpe’ag

Qui pitoyablement a l’entourfipourriflent a
Les riuagesJes preï, â l’air empuantiffent.
Par ainfitoutfo’udain que tu approcherae,
Les oreilles de cire a tesgens boucheras, V
Si que bien eflouppez ils ne puijfent entendre e
les N ymphesœâ" leurs fins de les oreilles prendreÏ

Sitoutesfoistu asdefir de les ouyr t ’
Et dufucre attrayant de leurs chanfons iouyr.
a) to)! lier au mafl d’nne carde bien forte
È t les pieds É les mains.Pafl;tnt en cefleforte

ulespourras ouyrzquefltulespriois il
ÏDe deflier la corde enchante’par leur noix,

Et noulujfes aller auec impatience, ’
Les Sirenes trauuer.A)2es en fouuenance

’ .îDe bien dire tesgensque tufiis plusprejfë

Tires tu voudras aller..Qtand nous aurezpafle’
To; a" tes compagnons ces femmes malvheureufisâ

Les routes me: apres des ondes dangereufis l f
fifi! te faudra tenir, ie ne puis bonnement
Te dire celles la auepleu commodementk V
Tu pourras enfoncer,mais c’efl atta prudence
De les cenfidererœxfje doncfouuenance
De ce que le te dyÏDeux rechersfont en mer l
Les Dieux communement les ont voulu nommer
Errans en vagabonds .- off l’entaurd’eux tenonnent
Les vagues de la menë’fierement bourdonnent. V i
Les oyfeauxparniy l’air volants legerement,

N y les pigeons crainti s quiportent mefmement
Au Ciel a Jupiter la celefle M’mbrofie”

Ne les peuuentpafler, ains y laijfint la nie,
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l Mamans pour la plu; part. Car ronfleurs au puffins

Lerocher en atrape , épieur les remplacer
Le bon pere toujours d’autres] en renuoye

lamais on ne vit nef payant par cefie mye. " l
fehapper cepajfage : Ain: le ferlât les eaux
La tempefle ë" le fi et d-efpefinta morceaux

Barques à" mariniers autresfois Jrgojeule
9e force cgens conduite efchappa de leur gueule.
Vogant deuers Jota, (5" pojjîble gujauffe
giflancee au trauers du rocher endure]
Elle eujâz efchoue’ lapins que I ana la juge 7

Accourant la tira de ce mauuais pagaie,
Car elle aymoit Iafin le hardy combat nt.

Or deux rocs font apres , l’on defquelzfe montant p

refaites dedans le Ciel cache dedans la nue
Lefiintmet affloué de fa cyme pointue,

, &i iamais ne reculle , (7 dejfmfimfitmmet
lamais le ciel fierain fa lumiere ne met
Soit eflëfiit automne: onc nul n’ofafepflndre
9’] monter quel au’ilfuflmnc nul n’en p eut defcendres

Quo il auroit vingt pieds à vingt mains: car le tour.
SDu rocher efl- tout lis , 6P taille’a l’entour.

h Le meilieu du roc efl en trou plein de tenebre
A u couchant , â tourne’ners l’erebefunebre:

Ü’ar la noflre naijfeaufa route dreffera,
O gentil V une: , (:7 n’en aprochera

Nul tant i eune fiait il de ceuxde ton nauire a
De quelquegrand roideur auejafajette il tire.
C’efl le trou de Scylla , d’oufon horrible "voire

megorgele hideux de fis trifles abbois:
Œ’oujes mugiflemens oll e iette ,fimblables

Aux fiers ru giflemens des lions, efrgzables;
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’H erribl e monflre (êtfier , qui regardé l’aura

Tant il plein d’horreur , nefe refiouira
Quand en ’Dieu’mefmemem lu] viendroit a l’encontre *

Touzlegryphes dehors l’horrible bejle monflre, y
Elle a flac grands go fiers ,fix long ces cuidens,
Sur chacun une telle auto trois rancz, de dents
Ne menacans que mort , dans le trou elle plonge
La moitié defon co.rps,(à’ dehors elle allonge

sSes, teflesfierement . D ’ou elle na’mangeant .1

Les chiens (7 les Dauphins qu’elle voitfltrnageant
A utour d’elle fur l’eau,mefmes les cgrands balenes I

Qu’Amphitrite nourrit fier fes bru jantes pl eues!

Tant bard] marinier qui onc fier, mer hanta
fD’eflre efchappé de la iamais ne fe vanta,

Car iufqnes dans la nef [on gofier elle porte
8 t en les attrappant la tefle leur emporte.

on gueres loin delafè voit l’autre rocher

Que tu pourrois V l yjfesauec ton dard toucher
Quand tu le darderois: il n’efl de hauteur telle,
fil ais pourtant fin apreche eflfacheufi: (se cruelle:
Vngrandfiguierjauuage au feuillard verdiflant Yl
Se nourrit a l’entour ,fizus qui an bonifiant
Les noircijfantes eaux Infra] ab e Charibde
Traisfoisfans); faillir le iour elle les vuyde
8 t troisfois les reprend : retien tes matelot;
Ïfaproche point alors qu’elle anallefisflots:
Le Œieu mejme DÎeptun n’aurait P4414 Pflmnœ
De te tirer delà : que ton naiffeau s’eflançe

V iflement vers Scylla:il t’efl meilleur beaucoup. à
De erdre floc des tiens , que perdre tout à cage
Enueloppe’dedans Charybde la cruelle. A ’

Lors ie lu)! refPOfldJ’ s" Il. 616W immortelle.
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T] mây,pourroic ie oint d”un combat’hazardeux" ’

hyantfu] Char] de (irfim rocher hydeux’
noir raifin de l’autre au moins,jé* de l’efl’encei - V

faire a mes compagnons tirer quelque vengeance.
eÂ que)! elle me dit. 724141476 homme que. dis-tu?

il? t tu toufiours apres taforce 6* ta vertu?
gÂ s tu toufiours a cœur la guerre à la naiflance?
N F veux tu point ceder aux Dieux, dont la puiJance.
mainte (9’furmonte toutPCar Scylla , Vlyfles,
’eflpoint tuableli to) : mal de mortel accez,
I n expugnable, fier, cruel, plein de furie:
ertu ne force n’efl- au monde qui lafuye,
E t crains fort que l’allant en armes recercher
Mfin de la combatre au trou de fan rocher,
E [le ne retournafl fur to) impetueufe,
t que de chaf que tefle horrible (â monflrueufè
Elle ne fi: iettafl fur autant de tes gens, ’

1:" u yes donc ce danger â" voguez diligens:
I nua que C ratau’ mere de la cruelle,

Qui fur la terre mit ceflepejle mortelle,
Afin qu’elle l’appaije; ce" quede ces rochers

Elle nefortepliesfiir to] cè’ tes nochers.-

Ken lasen la priant (et propice facile.
"(Venu en Trinacrie , ë mouillant en celle ifle, V

Tu verras du Soleil les vaches (â? les beufs
E t les brebis errer dejfus les preæherbm. .
Les beufs enfilai troupeaux paifjent par les pafages, ’
t, de brebis autant tondent l’herbe aux» champages,
hacun efl de cinquante , or ils n’engendrentp-oint
Etne meurent iamais gfont toujiours en en point J
Lampetie éfafeur, Thaetufè; la blonde (monde
jugulées aux beaux cheueuxsqu’a l’éclaireur du.

t
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LE XILLI-VRE"figera la diuine autresfois a porté,
Garda "a hmm "MPMW-Quand elle eut enfanté
La mere les noyant l’une (if l’autre nourrie

Les ennoya depuis au long en Trinacrie
Afin d’y habiter , enfin ces vers tapis
fDe leur pere garder les vaches me brebis.
Si nous nous empefchez à retenezde metre
Les mains fur ces trou eaux, ie nous ofiprometre
Tout aflZ’ure’retour ( ien que diners ennuis

Vous ayent attaquez j en nofire doux pais
u’ldaufi tu ne me crois a" que tune te gardes
Que mal ne leur fiit fait, 6* de tant te haæzrdes
De te ruer defluss ta troupe fiufrira
Une cruelle marner ta nefperira,
Et n’efchappern point que plufloji tu ne mye
Tous les tiens fitbmergez), a” des poijfims la projet,

8 t taflottebrifee : apres tout ce hazard
Si tu reuiens chestoy , ora] que fera bien tard.

Elle me dit ainfi , ci," l ’aurore doree

Hors des eaux cependant fa carrofle a tiret.
La diuine un; adonques me laijÏa
Et deuersfonpalaisfi’spas elle drejfa.
le m’en nais , ce" ie tiens ma trouppe toute prefle
Et de monter en mer joignent: ie l’admenefie.

Ils entrent dans la nef, me tous [clan leurs rans
Les auirons en main s’afleentfltr les bans
Ïls frappent les fi lions des ondes blanchiyfantes
Les eaux nant refirnnans fous les rames (gliflizntes;
Derriere nous nuions les fauorables vents
pin nos mil es enfloient noflre vaijfeaujuiuans
Fiolelles compagnons , que C irce la deejfe - q
effane beaux cheueux dorez, la fige enchanterttrjfê.

1; .L-uh’

«A s»...
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Aime? nojtre ayfe afflïmifmes les armes bas v
V cannez par le vailfiau : la nef a l’aife fl otte
A yant pour gouuerneurs le vents 0’ le pillote
Lors ie vins a leur dire en mon cœur angoijÏe’.

«A mis ce que m’a dit la diuine Circé

Il le vous faut [canoirrll n’efl guerre agreable,
Mais que fiul ie le [cache il n’efl pas conuenable,

N] deux jemblablement. Donc ie le vous diray,
Et tout flans en mentir vous reprefintera], .

t aÂfin que nousjojons refolus en nos ames
Si nous deuons mourir (fr lafl’hes (à? infames,
OnfitJ-oant le danger qui nous menace fort
F aire noflr’e deuoir d’efchapper de la Mort:

I l nous faut euiter les roches inhumaines
Les champs â les atrais des trompeufis S yrenes, r
D’efcouter leurs chanfôns a me] feulejl permis:

Partantie vous fitplie mes fidelles amis
Q4; de liens tresforts on me lie a" m’atache
Au mafl bien garrote’, 0* que] que ie inefafche
E t prie que [on vienne vn peu me deflerrer,
Lors plus efl’roitement il me faudra ferrer.

le leur parlois encor, alors qu’a voiles ploucs
N oflre barque aprocha de; l’ifle des Sirenes:
Le vent chut fitr les eaux s la mer plus n’efcuma
E t ne fia)! quel 943mm les flotz’entiers calma.
fiions abbatons le voile Ü reprenons la rames

k L’onde diffus nos bras fit balaye à s’entame.

Lors ie coupe vu morceau de cire , en" le preffant I
S aunent entre mes doigt s ie vay l’amoliflant y

Aux ruions du Soleil que jan flamboyant coche
Se pourmeuant au Ciel chaleureux nous decoche .
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ie vois efloupper l’oreille de mes gens;
Qui courent aufi tofl deflm moy 9 diligens . h .
M ’attach fit pieds Ûïnainssdeforts cordeaux me lient;
E t tres-biengarrote’ contre le mafl m’appuye.’

C ela fait , de tirer aforce Ü de rainer
E t fous les unirons faire l’onde efcu mer,

Comme noflre vaifleau de la fatale roche.
Des bords fireniens je trouuafl aufli proche t
Comme ilfauelroit d’espace entre cil qui criroit
Affeæhaut s 6" cela) lequel l’efcouteroit:
V oie): nager vers nom les firmes riantes
Qui de nojlre arriuer n’efloientpas ignorantes
St contre le vaijfieau ce mmencans les doux [ans 1
Elles lutoient vers nous le miel de leurs chanfons’.

A.proche,Vlyf]e,aproche, bl’honneur magnifique
De grece,arre[le vnpeu,goufle noflre mufique,
Terjonne iufqu’ieycesflotæ n’a trajette’

Qui n’a jt premierement nos doux chants efcoute’:

Qi n’ayt mispie’a terre en ce plaijant riuage
à? t ne s’enfoit rendu plus ioyeux Ü pluefage;

Nousfcauonsmousfcauons tout ce qui s’eflpafle’,

Et les trifles defleins quifom eux ont profil i . b
Mutant Grecs que Troyensfous’ l’eflort de la guerrëo’

Ri: n ne nous efl cache’fur le rond de la terre.

Elles mefont ainfide leurs doux airs iouir;
E t mon ante treflaut de les allerouir.

i Iefaifois de mesyeuxfigne a ceuxde ma trouppe’
,Que tofl on me delie cit que la corde on coupe:
Eux de tirer toufiours , E ury le ch [e leuant
Auee Terymedesferrentplus que deuant V A
E t mes pieds Ü mes mains de leurs cordes noueufis’.’

’ Qand repue eufmes pafle les S irones charmeufef

- 5:4..-» me mMNpLhn à i
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Et que leur doucevoix ne me vintplus frapper,
M es gens fi viennent lors l’oreille defloupers
E t puis me deflachenN os barques vagabondes
Latfl’erent cefleplage a (5" voloient fur les ondes,

Quand nom voyons de loing vng-reid brouillas fumeux
Pirouetter en l’air fur le flot efcumeux, .
Les vaguesficr la mer fe haufl’erfurieufes,
S onnersbruire,é’ fremir les eaux impetueufes,
Et les rocsfe choquer. Lors l’auiron tremblant
Nous tumbe hors des mains , (fit leflotfe troublant
F remit horriblement a l’entour du nauire,
,Oxui s’arrefle tout court ; perfinneplue ne tire,
rJ’erfitnne n’a plus cœur d’euertuerfes mains,

Ils courent ca dola , (9° de propos humains,
Amis,ce leur difizis ie,he!fommes nous encore

A prentifs aux dangersBQïand ie me rememore
L’efrojable C jcl ops en fin antre flan glume,
Non , ce danger icy n’eli point fi violent.
osirien confeil toutesfois, ma vertu,ma prudence
N am en a refihappez), la frefche fouuenance
Vous en tiennes?" tiendra tant que fire’kviuans
Sus donc,renforcezlveus,câ’ vos bras efleuans
Frappez ces flots , enfle-(damait ces eaux rebelles,
Ces bouillons enragez et? ces vagues cruelles:
Si I upiter peut eflre [onpuiflant def’tin

oies donne d’euiter ce]? orage mutin,

C elle pefle de mer. Tajpilote regarde I
Ne donne point dedans ceflefumee , mégarde
Le choc de ce rocher,quenouc n’embaraÆons,
Trop auant la dedansscr le bac ne froiflions
Tu tiens le gouuernail, en c’efl’ to): qui nous guides,

fi t mesgens de hacher foudain les flotz. humides
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Il; iti’VRÈor le n’auois parlé nullement a mes gens

De S gilet , ne des cris de fis chiens abbojani
me peur qu’intimidez les rames ne unifia
8 t dejÏous le tillac cachez ne [e mujfaflent
E t i’auois oublie’aufli ce que me’dit l I a

La titanide , al ors,qu’elle me defl’endit

Te m’armer,carfoudain de paflion bouillantè
I’endojje ma cuirafle , (’9’ armé me profente

ËDeffus le chaftellet,branlant deflus les flair
i Une couple en ma main d’acerez iauelotz:

’ I e regarde, pour voir le formidable monflre . .
fla ie crains pour mes gens ,fi tant eflyqu’ilfi’ nique:
le ne vqy rien, mes yeux s’elblouiffent lafl’ez,

Te regarder l’ejpais de ces brouillas poifli’z:

V la nous recegnoifions l’emboueheure eflrgrable
îDu dangereux dejlroit , (’7’ vn pleur miliarable

Decouloit de nos jeux , deca efloit Scylla
A u gofier abbajant , à Charybdis delà
Horrible engloutiflant les tempeflesfalees;
Mais quand elle i’ettoit les ondes auallees

’ S emblables au bouillon d’vn ample chauder on
«A lors qu’vn grand braifier s’efi-hauflè a l’enuiroii

Elle mugijfoit toute , à l’efiume iettee
ququ’au haut des rochers rouloit precipiteeÇ l

Mais quand elle abfitrboit les oragesgrondans
Elle efloit grandement tempeflee au dedans:
Les rochers a l’entour horriblementfremiflênt
à? t du bruit bourdonnant les antres en gemment;
La vafi à le jablon panifient au dejjous
Vne peur nous faijit,câ* nos jeux a tous coups
Regardent cejie horreur. Lacruelle prefence

L gicla mort fe menflroitfitns aucune, ejperanca À v fi

- d. L à Cependanta...-..-.4
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- Le pendant que mes "gens en nonantaine: ’ - t’
à? t n’attendoient’plus rien quelepas de la æmort

- (La hideufe gllafous les ondes coulantes
’ mon; en enleua de cesinains violentes- . l s
’ Des plus hardisde toue l, ileunesgens au bien; t
Les "plus azimuteront: 5 empan brunes foldards;

’ Minfi queiefitign’ois la me)"; au nauire,

v Et a me: compagnons, ie la voy qiuiles tire .- 2
’ rPar les pieds par les mains; fous les eaux eflancez;

Et lespauurets lenom appelloientdÎV
V ne crainte qui faifi- que tout le cœur tremblotte

’u.’

Saifit in fremiflant toute-la pauureflotte: L
ex] infi que le pefcheur pour prendre le poifflm k
Cache dedans un ver jan trompeur hameçons
Tua: du haut d’vn caftan , quant il tire fa ligne . ’
Iette diffus lepre’lepoiflon qui tropigne,’ A

3 infl S que , mes gens fremiflans m’enleuoit
Les rompoit enfisdents des qu’elle les auoit; ,

. filagueule dufitiroulespaurures miferables Ï . i
E ntre fleurs pis eux crie clameurs firgahles r - Ë qui
Tendoient les mains enihaut. Or in]. veu de ces yeux ,
Tout ce que-[cauroi t voir de trifle,d’enuyeux
De mifltre de malJ quiconque dell’iuîl’onde ’

y couru quelquefois lamifere monde,
’ le l’ay veu algie aupres ces cantines la, in! ,

Q uand nous culmesfuy lia rpbdis ÜÎS’CjIlai! l

i t leurs afflux rochers , a force nous cinglafmet
’ à? t pres d’ vne belle tfle en rienneiis arriuafines; q

Çïefloit. fille audible htfleilreflmrt ,
Et lesfacrezïtroupeaux du Soleil eclairant,’

L Vaches au largefrontt , aux cornes replias;
j lesgraffes brebui aux toilettai délites;

1
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q u LE x11. LIVRE
recrus comme i’efl’oisï’encforesfiir lamer il

Dans mon vaifleau noire] e ’i’ouy ne [oing bramer x

Ces trouppeaux par les chamszes vaches mu giflantes,
Les beflantes brebis par les plaines payantes V
I e ne l’eupas ouy , qu’il ne me refleuuint ’

ËDu deuil: Tirefie , en memoire me vint
Ce que Circé voulut par tant de fois m’enioindre,

&e nous euitajjions, que ne vinflonsa ioindre ’
Sur toutl’ifle au fil cil , la terre ejie’uiflant.

(A lors ce finnenir mon amefaifijjant
I e parlay a mesgens, tremblant tout en moy mofette.

fion qu’ayons efihappe’ vn danger tres-extreme,
Toutesfois croyez. moy. L’efEÆenne C irce’

l 8 t l’augure Thebain tous deux m’ont annoncé

De fuir en abhorrer la campagne en la terre
C onfacree a Titan qui ces rayons defierre I
Sur les champs fillonneux, ce" l es panures mortels
Illuflre des ray ans de fes feux immortels.-
Car la nous attendoit vn malheur execrable,
F ayons donc ie vous pry, ce terroir efl’royable,
S crreKle manche en main,(o’* le vaiffiau [Dollfieæ l r

Soudain lefroidjaifit tous les membresglace’7 .
De mesgens , perdans cœur : Ûpleind’vn conJ’eilpire.
Eurylochusfeprit en ces mots a me dire;

O par trop mal heureux aux labeurs,aux trauaux
V lyflesn on courage efl endure) aux maux,
Iflmdzîsfiyus nul haîard quel qu’il fait tu ne tombes,

Iamaisfou’s nul danger peureux tu ne fiiccombes: r
Tu es de fer,tout efl dedans ton cœur ferré,
,Qui nous deflens la terre a!" leport defire’,
Nous de trauail recneuïarompuz’demalen contre
la" t batardefimmeihej’ldyaisnous voicytaut contre ’ a
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  in: L’a DJÎSSE ËÏ, *, ,
. Via terroirà propos 5mm): épreflefons’ «   ,  

, Jièoire à manger , â mon repofironj 1,
Tandù gonfla: le bo;"dflotteroit [enduire .

. Et m nom le défend , a? cruel non; viens 211342
flo’z’lfnnt encor ramer 6* voguortoutcnnit
D4724; [giflois obfonr: ,’ où notifia ne roboit, A

5 Envoi? bien bing d’icy. DE? nuit de: wons horrifie! Î

A Souflïent commnnomcnt,nnx vniflcnnxfbrt nnifièlefg
. Tcoynns in mandai, Qy’fiiirn de Le mort L
Sam le: mon? enfondre’le trop cruel afin? ’
«Si le Mort ,fil’on’cjffiornionf à [imprimoient i

E t nomfnxp la fonio , noflreflortè efipera’flèé

129mo maigre les Taux. Donc nom Martin:
1A l’oèfonr de in nuit , in) nomfinpperons A
T7435 de noflro vaiflênu. PME: npres, ie confeille
âge duplwgm’nd Matin demain 07sz flottille.
E t qu’on rainant: on mon Le: nutrèsfi’emiflnnr

» Vont à cohen»: conflit des main: nplnndiffnm.
I’npcroèn bien alors qn’wz oïæman ènfon in? *

Nom machinoit 411277241. le Meprù dona? dire;
r Tao: que ,6 "mâchon , 110m mefivialentez’
Tombelmoy 01471514 main, inreîâ’prarnèttez

anfirrnontfâzcrcjfkoïàt : Qogajîpnr ndnnntnrea. , a
am rencontronspnr 1’ch on cachant mon pnflnrè V
Un m0196: go» [kawa nul nofe inféra L  
S on? tronfpenn que! qu’ilfoit (57° ne leflnppom,

Et les vinresfizcrèzqne Coroë youpin bonnè
,Erzpozrmnt me dahndje 155,220») abandonne,  
Fniàïès en bonnè mon; flinfi oie lènrpnrlo’zà’ç

Ils moinrorentlitow d’on commune vois . I  ! i o Â
T4? lç’: Dieux Évènio’rièlïg C c: chafis miasmes? x

ï ramonons m M3 nôs Mile! fiançai, .

*****
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I

a . h 1E 1V ,R E î i * a r ,N ou: noue mettons à terre, d’eau douce noue torchant; i
E t flue le baril muté noflre nefmm cachons. . e

Me: compagnon! fiortiz defiios l’herbe fi iettent,
dppreflem a manger, (9* afiupperfe mettent.
Quand la foif fut efieinte (ou l’appuie une: t ’
Lors au coeur leur reuint le dommagePafle’ a

De leurs cher: compagnons, que S cylla à" la Turque
M augereut a leurs.yeux,les tiran: de la barque
Mais comme ilz le: pleuroient, le fimmeil gratieun:
Leur: membre: afiupit , (fleur ferma lesjeux. i

Defia la tierce part de la nuit approchante
bKçnoloit desfeux du Ciel la brigade pancbante,
Quandlupiter qui tient les amas nuageuoe
Efmeut le: tourbillons dedans l’air orageux:
Terre ë mer flint couuertz de une: tenebreufès,
Et la nuit trifle eflbardjes courtines ornbreufis,
n Mai; fitofi que l’aurore aux nflaneïcbeuaux I
Fit luyre [es beaux doigtsfur le bout de: coflaux,
N ou: aduifims ouuert le voult ebd’wnegrotte

fi ÎDe: N ympbes le feioutLZi neflregaliotte
Nompouflom, V(9" cachons,p a’ur eflre enfeurete’.

La maintfiege moitteux d’un a d’autre coffré

De’l’antre efloit taillé: Lors toux mesgen: i’appelle - W

E t a’e recbef leur fat): ma remonflra’nce telle.
M , il refle encor "(liures abondamment

Œedans noflre vaijfeauJie vowpriearelemmene .
l Mbflenon: noue dufang desfacroflaintes beflesl i l

o , Qie attelauegranel malheur ne tumbe fur nos reflex
C es: vaches, ce: brebzl: appartiennent auÏDieu * n r

a?) e qui l’œil tout voyant eelaire en cbafcuu lieu, A l
ui voit tout,!qui oit mangue voflre main fi garde - q

De toucher au beflail au îDieu qui tout regarde a e



                                                                     

) .ex dan ËODYSSÈE.
Il: m’ajfèntirent tous. Or nul vent ne tira V

Sinon Meus tout feu) tant que larmoie aura:
dyne E urus à luy enfemble e’elleuerent.

Or tant que de Circe’le: largeflê: dureront
Le: troupp eaux par meegens ne furent affaillù
Soigneux de leur fitlut’.M au" les vojamfailli:
7l: commencent d’allerevifleïment a la audio,
Max oifieaux, aux poiflonszâ’ rien ne les arrefle,

Car tout leur fuie? befioing. Leur: crochue hameçons
Il: vont ietter en mer pour prendre le: 17 oijÏons,
E t leur: filetant l’air .- â l’vn (7’ l’autre’appatfe

Leur ventre. Car la fin conjoillere mauuaife
Leur genes le: boyaux: Lors ie monte emport,
I e chemine dans l’ijle, en eherchefiparfiort
Quelqu’vn m’en-[agiteroit le: routes marinieresv.

I’inuoaue les grands Tieux,ie leur fate meeprieres,
1 ’adore leur pouuoir,(â* leur drejfe me: veux.

M aiglon, en mefcartantpar les champsflracieux
Loin demesicompagnonhvoic] que ie rencontre x
Un lieu farta l’abry,ou pour mon malencontre
Ne butoit aucun vent. I e me laue les mains,
Etcomme iepriotè’ les Dieux de m’offre humains.

Eux qui vont habitans le: celefle: lumieres,
Unfommeilgratieux m’enombre leepaupierese
Qu’ejjtandirent le: Dieux fur me: membresfurpro’o-e

.TanoiieEurylochus d’aduis mauuai: et? ri:
Terfuada 773653111: de parolle: rebelles. A  

dez’mestcomlpagnon: , desfortune: cruelle:
S ans cefiepourfixiui: , quelque mort que ce [au
Touflours, à" mifirable a" trifle s’aperçoit, v

9714 au. de mourir defaim, toute razgefitrpafie. 
Pour ainfi croyez, me]; Allonsltouo la chafio

’ * Z in
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LE x11. mon;Élu bejlail du Soleil , â ne noiufouscions;
Tuons en desplus beaux , en les ficrifions
fluxgrands Dieux immortels , dont la douce demeure
8 t fier l’olympe haut. Quefl a la bonne heure;

Nous venons au pute-,14; nous edzfirons
fin beau temple au Soleil, (5* luy confiarerons
orce beaux ornemens , (5* trejÏ deuotieufès
Nos mains la): afriront chofisfort procieufes.
V igue [î n’amolijjÎantfon ireeî’fon couroux l

I 5m trouppeaux gorgez il repetefur nous; l
Et nous vett’lepunirlpourfi’s vaches mangea

Nos antes enfonceantjoue les eaux fubmergees: t
à que les autres (Dieux me] oppojèntpas,
.711 au , verge’urgauéc luyfignent noflre tr effilas,

M eilleur ejl de mourir fait: les vagues ondeufesg 
Etperir vnefoitflus les ondes hjdeufes,
Q5; languir mal-heureuxfllonguement dei-flaira
Regardant le dejertvdu terroir fi p rochain. ’
4 Il leurparloit ainfi. Eux a courirfeprennenî,

Les vaches du Soleil les meilleures entrennent
ar elles n’efloientpasguerres [oing du vaijfi’au

ardemment tout aupresprefques en vn monceau
Leurs fronts larges â hautsgnoires belles égrainiez: .
Ilife mettent autour , font aux QDieux leurs ofl’rana’eoî

Et cueillent des fiaillards trou chefnegmml ce" me; i
Cd? iln’yauoitpltt: dlorge dans le bateau; i W P
Î L’inzeOca’tionfaiéle adono il: immolerent

Les une: de leurs peaux apresles depouillerent
hÇÎoquerent lesxcuilflîns , puis les ayant chargez.

pegrefle , l’vnfitr l’autre il: les ont arrangez).

Le vin efloitfaill, l, , de l’eau doriques ils prirent;

Tour les efoiflons , éblouie mais: ilsfirena ’



                                                                     

DE L’ODYSSEIîir l 3:80"
Les boyaux tous entiersfitr les ardans charbon-f.
Quand ils eurent brule’la greffe , en les iambons
E t les tripes mange, , le refle ils defieflerent
E n pieces ée morceaux,(y’ ap res l’embrocherent:
Et en ce mefine inflant me laifla le fammeil. ’

Lors ie cours au bafleau tofl up res mon reueil,
Mate comme i’aprochois , l’odeur douce iefleure

.Q’li me montoit au ne; , ie lamente ie pleure, ’
E t aux rDieux immortels haufle ma trifle vois.

O ÉDieux,difi2is ie, 0’ to] I upiter qui tout 7105!
V ou? m’aueîendormy a mon Nef-grand a’ommagL’, 

Ë t mes gens eependant ont fait? vngrand outrage,
Lampetiefaudain en courant s’aoluanca,

Alla trouuer Titan , (6* tout lu] annonca,
Comme mes compagnons auoientfans nulle crainte

,4 Egorge’fes trouppeaux. 3A ux Dieux il fait [a plante
’D’vn courage animé, leur tenant propos telss

Opere I upiter, â vous Dieux immortels,
I Lao,faifles may raifisn , (9* de l’outrectgldance -
Desfoldats d’Ulyjfi’s , a? de l’irreueranee.

Ils ont fans nul reflué? couru fur mes trouppeaux
Ils en ont egorge’les plusng à plus beaux,
C’efioit tout mon plaofir (6’ toutes mes delices,  

ï S oit qu’allant celairerfitr vos hauts edifiees
g. I e montaffe vers vous ,fiit que retrogradane

I e vinfie du haut Ciel en terre defcendant.
S’ils ne font chafiiez ne prenezvengeanee,

si r E t de leur fier orgueil â de leur grande ofence,
s Sans doute,ie m’en vois defcendre vers Pluton,

E t porter ma lumiere aux morts de Thlegeton. -
Manuel res-fond ainfi le grand amaflE-nues.
, O Soleil, tesiclartelferont au Ciel cagnottes,

Z tu

- lem"...- N-
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4 s- K’j l? .. l et KIL "Il! son* Tu)! layas toufiïiursÎèà’e ensoutanaient;

a Sur la une fertile esffiandrafiinardeurî- ’

Laier faire fi t off quefêra leur nauire
,"Ta’nt au peu dani la mer ie’delafcheray l’ire

ÇDe manfoudrefur eux, ie les em’brafiray ’
ËDe mon brulant tonnerre, (fr lesfiebm’ergeray

fin profond de la mer il me fitiuient’afleure
Que Caljpfio , qui a blonde la choueleure s
M e conta tout cecj, 6’? qu’elle l’entendit

Raconter a Mercure, alors qui! la] prodit;
Ce qui noits’aduiendroit. Or tefl- aue i’arriue’

’ mesgens’au vaifl’êuuflottant fur l’ onde vine

le lestenfecâ" reprens.Mauti’aj beau eflriuer,
°Ïïem’ede ne fe peut a ce malheur trouuer. ’ ’ ”

Car lesvaches gifiiient mortes fur le fluage
Defla des Dieux vengeurslep’ortenteuxprefizge l
il nous fi profanoit a par terre fe trainnoient ’ ’
Hideufement les peaux , les chairs je demenoientj’
Dans les halles tremblants, (et horribles morueilles
°De fiers mugijfementsrempliffizient nos oreilles. t s ’
’ Parfix iours tous entiers l’ils’firent ur’le bord

grand there du beflail qu’ils auoient mis a mort
Sur lëjeptiefme iour, gnole deiSa’turne I
flQntsfit-v’air le matin; nous oyons par fortune
La tempefle une; ce l’amie orageux. * * ’
Finirfes. tourbillons , nous montons courageux
E n mer,hauflons le mafl,legarnifi’ons de toiles
Blanchijfames en ’l’aif,firtons apleines’voiles,

«9 t la terre (7’ les’borels firnblentfereculler.’5 t

wyanslaijjîe’la terreau les bois s’entaller’ s

E n pleine morflottans”, qutplm terre habitable p
N e fi monflre a nos yeux, â rien au’onde (frqyable
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"ne" 1’ o D a: s SE; E; - M 18;):
E t Ciel ne nous paroi]? .- nousvoyons terrine; H
Surnofl’re nef tombant vn tenebreux hyuerg
Jupiterfondfiir nous l’obfcurd’vn noir nuage

Portant temp efle ont naine?” terrible mua e:
L’onde efl pleine d’horreur é" d’horribles àouillarss

mon: vojonsje couttrir la mer de ioutespars, ’
Le flot entre en la nefivnfort vent qui refimne
m’ejpouuentable bruit fur nous tempefl’e câ’ donne, ,

Œrije noflre ce rdage,entame mitre mas, ’ ’
fief de [on bout penchant [a precipite en bas.
E t tout noflre armement (9’ naual’equipage
Tombe dans le vaijjeau e’branléde l’orage,

agui en proue verjant frappe mortellement
La tefle du patron, brifie cruellement ’

Tous fes os a la fois, iette le miferable a
îDu hault dedans la mer, a vu fauteur femblable.
Il tombe déjà place au’creux milieu des eaux, V
E t l ouate enfla vie abandonnent [es os. V h
[upiter quant (jà-quant de [a dextre, irritee
Son foudre va dardant fur la’nefagitee, i
Tonne,foudroje,éclaire,&fi’sfieux élançant

fait? que la panure nef tourne fi rentier-fana;
t par dedans lefiuflïre (â’ le foudre grommelle.
M es gens’tombent bruleZJdedans’lÏonde cruelle;

emp art oz, des flots ’aux’pl ongeonneaux fimblans,

s M u trauers de la mer,fe demenent tremblans: l ’
I upiter fur les eaux en nageant leur arrache I
La vie &leretourflï’our me); ronfleurs ie tafche

De confirner ma barque (et de marcher fur l’eau, .
Infqtt’o’t tant que [efandre eufl le bateau,
6’ t les pieces iette’ flatta"; mafias N eptunez’ ’ ’ ’

tefaisvtout mon efort d’en all or faifi r vue:

V1

U k
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et l Lueur. LIVRELe me]? encor’ rompu far la mer renaudoit-Q

D’vn fort cuir de Toreau vue cordeypendoits
I e la pren,(7-’ mon ais en" le mafl i’engarrote,

8 t les ioints en façon de quelque galiotte.
efIinfi defl’ue ajjïs le vent m’alloitpoujlant,

Et l ’enrage’ Z ephir [on vent alloit ecjfant,

Mais le vifle N otte: rebrouillant la marine
W e menaçoit encor de perte ont de ruine:
Treji à me reietter dans les cruels abbois
îDes rocs de C harybdis. Las,toute nuit falloit
Sur mon panure vaifleau, ioint de debilespieeesg .
Et comme le Soleil nous remonflroitfes trejjes
Kamenant de f es feux le matin, me voila
Tombé dans les efiueils de Charybde en Scyllae
Charybdis n’eut fi tofl ben les eaux de l’orage

.Que ie me voy porter fier le figuier fkuuage,
Dont iefieis retenu, ne p aunant nullement
S ur fis branches monter, a] afloir fermement
Il! es pieds defl’us le roc comme la [me chauue.
Les racines fiat loing, la branche ou le me faune
ê’lloitfart efloignee, â rendoit ombrageux
Le trou. de Charybdis : ie m’y peu courageux,
E t tenois toufiours, tant que d’vne autre tire.
Elle ou]? en hault vomyfis eaux (r monnauire,
Ce que ie vy enfin apropos me venir.
i «A l’heure que fie void du palais reuenir
L’hommefpauant en loin, incorruptible luge
Recours des orphelins,des vefuesl e refuge,’
E5247" exp enliez pro ceK’ â altercas,

7’ourfè mettre a la table ont prendre fion repas:

Tout afimblable temps le bois qui me gouuerne
1147 ’apparut,remontant de la noire cancane
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îDelafiere Charybde.vf lors tout bellement
le me coule les pieds, les mainsenfemblement
Sur lespieces de bois, puis tout a coup me laijje
Tomber au beau milieu, par la branche qui baijÏe,
Et mes pieds en tombant rendirent vngrand bruit.
v1 infi dejfus a[]îs la vague me conduit,
Des mains iegouuernate mes tables de’pecees

Du mieux que iepouuoisfitr les eaux courroucees.
eÂdoncques legrand TU); des homes Û des Dieux

Scylla pour ceflefois deflourna de mes yeux,
Carie n’euffe iamaisfuy la mort amere
Si le vent m’eufl pouffé contre fa roche flore.

Ainji neuf ioursdurantfitr les rompus morceaux
De mon bac mal lie’i’errois defl’us les eaux. ’

Sur la dixiefme nuit la douceur infinie
ÎDes bons Dieux me poufla en l’ifle d’Ogygie,

Oitfe tenoit alors en pompeufl’fagon *
La N ymphe aux choueux blonds la. belle Calypfon;
Sa reputation eflgrande Û venerable,

. 15 t pleine de renom. La ’Deefieagreable q
M e retint la long temps fiiez [a douces amours. k
W ais ces malheurs pajfeï les dirayéie toufiourst
’ e t’a); defia conté toute au: infortune

41 to] 6’ a la Tigra. Et c’efl chofe importune,
É t qui m’attrtyiefbrt, de dire fi fanoient

e que ie t’a] defia racontée)! douant.

a .ÇÎË Les-Lnsegemn A 1.34- Au. I: w A

En du douziefmç Mute.

........



                                                                     

’L’ODYSSEE D’HOMERE,

.AJKÆVMENT.
. Es Phæacîcns conduifent fur mer Vlyfl’cs, 851e pofcnt:

æcndormy fur terre en khâgne. Neptune à leur remue
transforme leur vaillèau en RochcreMincruc s’appaq

wifi fur le fluage à Vlylfcs. Ils confultcnt de mettre à mon:
les pourfuiuans. Cachcm: les threfors dans Vue caucrnc.
Puis Pallas transforchlyITcs en gueux 8c vieillart.

eÀVTRE SOMMAIRE.
Ulyjfes efl’ mene’par l es gens de S cherie,

E t rendu endormy dans fia, chere patrie.

. L aeheuoit de dire, meneau; mais de mye;
E ntê’tifs a merueilleauoicït la bouche cajou

Adonc Alcinous la); dit : O ’Uljfles,

» Puis que tu, as troteue’fiurtoegâ libre actez.
ÉDans ma riche maifon, Ü recueil fauorable
E n une mienne terre,iln’efl’pae raifonnable

Q; derechef errant deyfuzs les fl ots moiteux
Tu retournes chez to] incertain à" douteux:
Tu asfo offert afleæfm’ l’onde Ü fur la. terre,

in, M gfizcouru de trauaux laguerr’e

LE TREZIESMÈ LIVRE DE”

, rfi Px rv-s km )«. )(
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DE L’ODYSS’EÈ’: ’ a,

Ë n cerohant tonpays. Orsi’ordonne a vouerons

Qui mangezdans ma [ale du bouliez; levin doux,
Qfipres de me; fiez, auec honneur femblable,
E t du chantre écoutez) la voix e’merueillable,

Et les «in ufes par lu) chantansfi doucement:
Outre ce que ce cafre enferme richement
En habits precieux pour noflre halle drgolique .

t

. ÎBonne quantit e’ d’or a?" riche à" magnifique,

.Et les dans procieux que me)! (7 voeu aujjî
Princes Thaac’iens nuons donneKic],
.Oxue nous) adiouflions encor’chacun par telle
La liberalitê d’vnprefent bien honnefle,
Sçauoir ejl contrepie’ , auec vu chauderon.

8 t fi auec cela ie trouue encores bon
Q; de fla part aufli le peuple en quelque forte
Contribue a donner,eâ* dans le vatfleau porte
S elon fies faculteæquelque profent d’honneur
Car il e]? mal ayje’qu’vn tout [cul fait donneur.

Si dit Mlcinous. Tous ceux qui lafe trouuent
C onfintentfiâ’ du 7(9). les paroles approuuent,

S’en vont en leur l agis pour prendre le flammeil.
Maisfitofl quel’çÀurore afon dore reneil ’

eÂ la terre eujl donne’claire reiouijjance,
Les gens des Scheriensporte’nt en diligence
e14 ux peinturez. vailfeaux argent en quantité
apportant aux humains platfir (9* volupté,
me Roy Alcinous la maiejle’jitcree
E nioint qu’on porte tout dans lafregate encrée,

Et au prix qu’on aporte ilfaifljerrer le tout:
Car il fi p ourmenoit de l’vn a l’autre bout

Sur les bancs du vaflïea’u, prenoit fimcy (T cure
Qu’ils ne fuflent blefleæen mettant d’aduanture L - ’

l,
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a. 4 V, )A! Iq .il: titilleu u; .q.. . v ,. H q: :91; ,Les rames en leurs lieuxœzfpres qu ils eureutfait,
Ils vont incontinent une" lebanqu’et:
a? t le K9] fait venir vue TNlthâj liminale l,
E n l’honneur du grand Dieu, dont lafeuleparole
M eut Égouuerne tout. La vache ils de’pefloient;

E t les cuidoit-s couppelfitr le feu roflifiient.
Œanquetans a platfir. or la douce mufique;
:0» bonDemodocits rendoit plus magnifique
E t iojeux le feflin : Demodoeus cher): I
Et honorédupeuple, (57 de tottsfauory. r

M ais Ulyfles tournoit [ouuentesfois la forci
(1ers le Soleil, dont l ’œil les tenebres flacon;

Ilprefle tant qu”il peut fin au; retour; I
Curieux de reuoir Ithaquefimfiiour;

Comme le laboureur las (influant de peineÏ
Defire le jouper,ayant la longue pleine q y l ’
124qu1468 deflllo’nsfituîèles bœufs encornez.

Qu’il a par les cgueA’retsl onguement pommeriez;

E t tant que du Soleil la lendeurje ternifie, v
Et que le flair tombant fur les champsfe noircifl’e’

Heure tant dejiree, alors il courbez pas
Lafse’, il va’cercher legracieux repas: s q
Minflaugre’ d’Vlyfje, àfelon qu’ilfouhaitte;

Le Soleil vient cacher fa fl tombante charrette."
.Qui fait que s’adrefiant au Roy Alcinous,

8 t aux Thaaciensfitr la mer tant cognmj V I k
Il leur dit en ces mots .- Ogrand R3): de Scherie,»
Donnez moy mon congé, laifieK ma] ie vous prie;
effiler à: mon vo’uloirœÀ’u rifle accompltfleï

Le fitcrifice entier,é’ vous refioujflhz, .
I’ay quant a mon regardce que mon coeur deftre,’

q ’ajprefen’s afiuhaitai’ay (liette en n’attire,
, . a .- q , w
« arma-.wfulxgrkxæL-Aîdmæ

ovni-r; 43.;,:i’.;-z;- a -
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a DE L’ODYSSEEÎ- 184
Quefacent les bons Dieux qu’en I thaque parti I
le trouue mon effioufl’ en projpere jante, i

8 t que tous mes amis deflre’ilie rouoye.

O Scheriens heureux viuez en toute ioye,
Soyez, toufiours heureux, époflêdez ic]
V os femmes,vos enfansfir vos filles aujf:
E t de bon cœur pour vous tous les gratis Dieux ie prie,
æ’ils doint honneur a vous, glairoit voflrepatrie,
Q5 voflre bien public ne coure aucun danger,
Et tout bon-heurfi’puifj? en vos champs heberger.

Il mitfin afin dire, à tous hault le louèrent,
Et qu’on le conduififl en fit terre ordonneront,
C ar fa demande iufle à" raifiannable efloit.
A lors Alcinous dont le luflre éclatoit,
, E t l’infigne vertu,afim Herauld commande.

Pontonous,pren me] la tafse la plus grande,
Remply la de vinpur,eâ* pute laporte a tous
Par la fille de rang, qu’ils ofrent le vin doux
M u puiflant Iupiter,afin quel’on renuoye
Naître hofle en fin pays, (fr qu’il aytfeure voje
C heK lu], par fia faueurJ l dit,e’9’ l’echanpon

v4 tous diflribua l’agreable boijjon:
Eux de leurs fieges hauts, ou douant ils s’affirent.

flux Dieux bourgeon du Ciel leurs efufions firent,
E t le fort Vljfle’s d efius fis pieds planté
Le hanap arond] mit e’s mains d’Arete’

L’incitant de parole (6" courtoijè â humaine.
V oie], ie tefitlue’, 6 vertueufi: Renne,»

V y pleine de plaifir â de contentement
[ufques en ta vieillefle, (6° puis finalement
Tant que la mort t’arriue, a toue incuitable,
1’ our maya ie m’en vay voir ma moufla defirable,



                                                                     

l. à. Jan-4A J. v ï, m7.. v. a.
A

- 1’; E a ont; un R à,
q Mais to] demeure sachent. en ce pais icy, g, ’

ex! u Roy , a tes enfuis: en a ton peuple un:
Ce difiznt Ulyjfesefin departil imminence, 4

Alcinous commande au h’er’aut qu’il radiance

Deuant la)! vers le port, ’6’ de mefme’flr’ete’

S es jeruantes onagre au nauire mufle; ’ 7
L’vne portoit la robe 6’ riche âprecieufi g
Les autres les coflrns, faits d ’œuure induflrieufe,’

D’autresortoient lqbleds les vins rougijfans.’
V enues pres des flots d’efcume blanchiffans; n

Chacune fagement fioit don, fiit vimfoit viure
S e décharge auvaijfleau Û elfesgeus les liure,
du ais a 711 yfle en bas dans [a chambrette-on tend
Vu matlas bien douillet, les linceuxîon eflend ’

l 1’ our le faire coucherfi; au gracieux femme ,
Ejlendu mollement inciter le bon homme, ’

,Oxuife iette dejftes. Le filent: en par tout,
E t les Thaaciens range a de bout en bout,Ë L
S ’afjîrent fier les bancs, le cable dejlaehereut

Hors du rocher p erce”,les efoumes hach erent,
Etpouflèrent lesflots.Vn doux femmeil amy H q a
vint rendre au mefme temps tout [on corps endormj;
Sommeil afiupijjantuoutesfois agreable, ’
6’ udormijfiment lourd, pefant,inex citable, ,
au l’abbatfians nulfoiug, (En charmeur l’embrafldut’

Trefque comme vue mort fur luy feva gliflant. , s
Minfi que les chenaux mu hors de la barriere

rPour emporter l’honneur vneifnele carriere; 4
E rap oignent le gueret, s’eflendent incitez,

, a? t du fouet les h-ajlant (aide leur: veloutez," q,
Hors des mains du cocherles roues ilsficouent,’ . k I

A t de fes coups defouetfi moquent âfe touent; 4 J y 1.. a r I

a L- 4 AM4ah-mm4sm;::«. . r

la: q
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z i en.» vanesse à"? e ’
’ Minfi’deflitslesgmers le vaifleaufi’haufioitâ - . x q Ë ’ l , ,, ï

E t la merpar derriere encontre luj pouffoit; , . o a . 7’ ,.
j, ’8’ t bouillonnante ont noues l cour degrand’viflqæ , ’
Ç. t de grand fermeté a? de grande allegrefle, ’ -
Lenteruier leplus «ont: Ükleger despoyjeaux a ’
flac l’euflpas attrappe’ÂaA’infideflits les eaux , l I ’
a vaifleau galopant de vitefie incroyable .7 ’

Vu hommËjouleuoit,flant vn cæurfi’mblable v
e21 ux Dieux-,pbur tollerer la peine a" le tourment;
La] qui douant auoitfiuflertfi longuement l
Tant de fôrtes de aulx, aux zouloue laguèrrei
8 tfur les flots douteux en ose-pendante qu’il erre ’

E t court tant de bazards : maintenant le vole)!
Surpris d’vn fortjôm’meil, exempt de tout joue], I .-

r Hors de toute amertumexublieux des grands peines
Qu’ilfiuflrit autresfoufier les mers incertaines. l
à Mais quand la claire E floille au matin annonçant l q s a

Leprochepoinël du iour parut reflzléndiflitnt,’ a ’ ’
wL.eèvaijleaugall-oj’ol’oant deflm les mers agile ’

la finapprocha de la voue d’vne ille. il 4,
. , f ,(P’horciu efl’oit port qui dans I thaque eflolt,’

Qineux’bouts aux enflez du riuaoe iottoit,
É t qui en’tre»roiiipus dedans la mers’eflendent,

E t les flots irritez les vagues defendenr. r q
Portfi’ur pour les vaijfeaux,a l’abry de tous vents, Ï
E t rechaflant l’efl’ort desflots les pourfujuans; ’

a Litu’ejl- il fa befoin de cordes il)? de cables, ,

g E t les ancres nÎyfont du tout point recerchablesi
, V Mais le vaifleau tablb] loge afiurete’, ’

ËDe’s qu’il efl vnefois’ dans lep art arrefle’.

Lafimmite’du port au diffus off couuerte
gr 1 ’ :2565 rameaux ejpaudu’s de mainte une «ma;

. p-..

r x site; ’
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dupres,vn antre ombreux aux Najadesflzcré »
Saintes Nymphes des eaux dans le roc efl’ ancré I 7 1..
Tour leur fiatfche retraitte, si" dedans s’apperçoiuent L . 1 ’ i

Les cruches câ’ vaiflêaux qui les ondes repoiuent W ’
Toutes dopierre dure, en lesfilles du Ciel w
(.21 urmurans au dejfusyfltccrent leur doux miel . 4
Z’ien nuant dans le roc les belles Nymphes perfes l . l
L’eau rage façonnoient de leurs tailles diuerfess

Eflrange choje a vainc?" vnefort douce eau
Decouloit la dedanslvnperennel ruiffiau.
A l’antre double entree, à double porte efl mifi, H ’

Celle qui tend au Nord aux mortels eflpermije,
W ais celle du A! id] aux Dieux tautjeule ment
Efl lamenté" ne s’ouure aux hommes nullement. ,

Quand les Thaaciens ce port defire’ virent
Ils ypouffent leur barque, a terre defcendirent,
E t à force de bras, de voiles, d’auirons,

Ils abordent la terre, a" ces beaux enuirons,’
.Puisfortans du vaiflêau qui fier les ondes gliflè
Ils montent defl’us terre, yfontporter’Ulqfle,

6’ t puis auecques la] ils font port er le lie?

E t les linceuxfur qqu en partant on le mit.
M graue’ du profond d’vnfomm’eil defirable ,

I ls p ojent doucement leur homme fur le fable,
M ais ils fartent aujft du nauire les biens
E t les riches prefens que les Thaaciens
Firent à UljflE’s , qu’ilïmirent en refente

ÎDedans le riche cafre en l’honneur de M inerue:

Hors des chemins battus,frequenteZJdespafiants
exil u pie d’ vu oliuier ils les vont eutaflans

De peur que les trouuans quelques vus ne les priment
,v ÇDeuant qu’ilfefiteillafl à? qu’ils ne la] mdfifim ’
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DE VL’ODÎYŒÎSSIEËHH I .4188
V ; flydmfitiâ tout cela le: eheriem dannàleht -
Ïoymx leur voile au vengé" cinname retaùrhàiet’zl;

M à: N effane n’allait la humée 0261m1 ’
Æ! nuoit contre Ulyfle metrefi’ezèpùèlièe

G mademeht indigné. Qu’fit qu’il s’en e114;

Et trumkmt Inpiter en ces bien luy parlai;
’ O pere Inpiter, quelle immortelle eflenàe,’ w
Q5: de: pieux defirmezie n’anràlt en reùerence;
[24141751165 leaaem qui viennent renflement
De magne fient porterejfiefi aucunement:
le allflzis àn’V trzeafleroit le monde; I .
Sonfriroit longuementfier le; terre Üfllï loùdè
Tlnflàfl que d’armer au lieu de 17m feinta

Car le ne la] à): peu arracherfim retour 3
Irreuoeezblemene , 6’ de) penfaire enfortle
galepremi’er ne]; efle’mpramefi? plzgfartef;

Et voilez, eexgale’szur un maire par)
Lu] OÜÎ’D’èËfi la mer, ampofe’ endorm]   I

Senremehtfilr lefiqble en [Iliaque leur homme;
l Mine tant deprefem? en» mie telle fimin’e,’

Haâilefifreeienx , Qu’il n’en wifi lippartë

Tantfianrfezïportipnqlwmt néefme àfeltretë

Ilfnfl viflorieux ficelles) yen" de fraye f
Plein defieperlze hohnenrfir’lehàrgëde làprbye B

. 2eme): l’Oriem. mefnàe. u! www refiarzdiî

e Jupiter donne-pluye, â «spam dit, I F . fi
» Dieux dont l’jE mpire eflgmnd! que me (055ng de dire

Nengmfigrahd danlpzezir de? nolrprofoha’ empire? h
Les (2221m: Djellaba); ne te nefirîfempde,
Il efl bien dangereux de hefeziretellczû.   I   ’ .  
1. Ilçafl dâlf’el’wngmml Dieemâ’ degrezhelreflerènëâ

" xhâflorerpmf fila] gai et me elepnijf’emee;

à??? il?
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uùfi quelque mariez ejïfiineao noiflànf; ’

En ne recogneifipns ton empire piégea V V .
Prefimptneux qu’il efl, tu peuxprjEndre weng 54m "
me: homme: à tongre’ ,xpormlm irréuereznce r l
A tagrund’ .an’ejfe : qui t’en enflamme?

. Turque] , ne: Ëfezy d’eux elnfilqu’il, topiaire.

M ce; mue reflwndit le fort esèrnnleèterre;
I e le fera] bien rafla" grand darde-tonnera ’ 1
7’145: que tu le permetxa I e n’ojôis m’udunnee r

Tourne que le t’laonare câ’ main de roman ’ l v

Mais le ne)! maintenantfieèmerger en mon ire y. .-
De ces Tnenelen: l’nrrogante neutre, Î I ’ Ï Î» à

Comme il: retourneront :Vieperelruj leur vuêflËaew; 3 V

fifi): gue a) upre: ilsne montentfur l’eau: l
.QzïÎils s’nbfliennent du tout de l’arlelennmgage;

Et n’entreprennenrplus defourr’zir depnjfage
eÂ nul homme vinant. Apre: impofi’rugyî

V n mont deflu: leur ville , a" haut l’enleuerlayl.

A ces mon [upiter qui tient leforr empire k
Des nuages du Ciel, ninfifiprlt à dire. 4 .

O (Dieux , combien me plnifl eefle entreprg’feyicyî

S en: bien vngrunn’ en: quand tout le peuple une]? 2 4 .
D’vnewillekuerru une [vergue chargez; v
Ter AÏeptune en rocher eflrefi tefl cbnnge’e: ;
Rocher ell- iefimèlnhle à Ongeelionpromptr.

v Et contrevne’Cite’impofer magane! mont, *
Afin 714’727? tel nmnspu’r ripe: on admire.

Comme le lDieu qui tientfier le: mersfin empire 4
En: entendu celez , lu): qui le fla; grondant r I
Encantre lesfeïblons abonne defan trident: i-
Il prend droit fin chemin en l’ijle deplnijnnee, ,

’ a); leseTlaeueiemfuifiient leur deme’umneei

(V:

ex»
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defiqirou’uer iufiement p res Vdel’euu; ’
L"!.9ë5’75 www; (à? defieïïç truffier!

Porte’èleenuirone de’l’jejeumefgzjlue l "q «v

De retour je voyoit npproeher de lu riue:
.Quund Neptune faudainueeourut au damne,
El le 64e qui efloit de [gaie nupuruuant q
E n dur rocher ehezngeu : Supuifjknce dizaine

Mitpnrlnpre: me"; mainte farte racine,
E t elefizfarte main dans la merle roulez,
Etfimele’zïi-n qu’il eutfuiflil fer: allez de lu.

Lesfgàêitun: expert: uux l oingtîzin: nuulgezge:

Dqflrei’cerhnngement revoient diners leur ages,
E t s’entre-elemunelaient, et peuiuttneîerf

Ü 77 e ur u’e’ une en)! "en airevnr’ocrter, Il’îlflèçd l à... 12,3
l r C vammegell e efioit alun: leqfiort retourner?

I gnorum limiruclefiuee la deflinee? A

414m3 en rendit lu rnifim,
i Et enlumine njfirnlælee page]: oralfian.

Tour llevru’y 42’an , nfleure a]; en purique

De mon Fer: thfllllfl propherie aurique? i
I l me: que Neptunfi deum? unimerl v
De Ce que noæpnflbm "un chacunfitrlu Mer
Sunepenfi’rfulre-mnl : 6* qu’il demie. deflrulre

. ŒeVnoiu-Ïl’hceneiens [aphte belle nnuire

eZJÉnunt Jeflzire efeorre : en outre impofiroit
. "annzontjur noflre nille,q’câ" ’lauu’lt l’efleuerolr.

vous wyeK accomplir celle Menneepomme
L’uuaitpraphetiz’ëg’l dallant. le bon homme,

Pourtnnfie votre confiillexâ" obeiffeîmoyg n
Lnijfez d’orefnuuunt toute efirartoe. oonuoy,
.0 me s’nèfli’enne n’es eaux,que du tout on s’enpriue

1* . I V . . V’.Qgel que hofl’e quzfuruzenne, (à? dans ln wlle urane.

qfiulzjr



                                                                     

. x . A. .4 à, n-fi A. ’» .4 plan kqvl’r:dr.u rw n11.) W . q
w Iv 3*? 31112- 7 Î- 1’: V R V É e
Ëderèîeznprej douze éveuugrunds torreuupé

"Neptune-x, le de la mer (flue: eaux,
gigue. rippuife à nouspitoyulzlç’çâr tranquille,

Et ne mil impofermn montfur noflre ville," V ’
J Il dit: le eurent peur, furent obeijjune ’
la: le; douze terreaux allerent terrnjfnne:
Lure tourlefizint S enat auec ln populuee l ’
Jl’enteur de l’nueel emplorerent lugruee
De Neptun’eourrauce’, le Œieu unfort trident...
J Le diuin V lyfle; s’cfizeillu ee-pendune . ’

Tedeflïee lefizlzlon defl; chere nuifiznee q
’ yuan dom); long tempe .- il n’agit eognolfineg .

Ëefinpuysnutal,runt nuoit efle” o ’ 1’ 1
Œekàhun’zps merlu-en: longuement écarte .

Le: fille à. [rejouer l et prudente Œeefi. I
Llnuolt e’nuelapp e’ d’une nuee eflmz’fle

affin qu’on ne lepeufl- regnrder ne toucher;
êlen ce quelques) ent’relprle empefizhe’r, y

s’enquerir de limé" qu’il nefifl entendre

,52 venue à quelqu’nn pour eagnazflunee en prendre),

Et quepluflofl nuflîfnfemme nefeeufipoinr, .
’ J: quel qnejoit quifltfl d’alliance à lu; ioint

.54 «grenue nzlpujs,q’uepluflofl ne le infime l" ’

Le: eltojen: d’lrhnque (6" à lu yfi meure";
Qu’il n’euflpre’mierem ent (gaupe de eoutelne

J toto: [espourfitiunns nduanee’le trejbne: l
Punillfnnrlle defiardre en le une)? deelfzonnefle

Qu’il; menoient en [le C (un; par une martfunefie,

Toutes dans adonc demodelles diners l
î mûroéflènrnfie yeux,le:jgrànelsehernln: bergers,

.- Leslbmusepïorlfk enluneî, lesvrecourbezre’ungee; ,

lie: recloerlr ferrez [Ç;grnneleforefifefeznuggeea V



                                                                     

"gel m’enfnee nengeaneaefmeu de me: prieraI -

*,nn..’ a». 1* ni U 4 . ,

l q qrqq Dm. i-L’o’n-Y’ss’E’EÎ q 386

a Le: arbre: verdoyune, â par le: ehumps effraie: A l
Lespetits arbrijjènuxfeuillue de toutespure. V

ç E n fe drejfunt en pieds lors reflnferme lefle’, ;

Regardantfim terroir,dont il n’aimait notiee a v -
Titi; iettant force pleurs, je: eutjjïes murtelunt ’ .-
Pnrtroi: ou quatre foi: ulloit ainfifurlunt.

Omifi’rnble moygoufny-ie mon entree,
www: eft- ce ey,quelleefl’ eefle comme,
Sont- ce monflre: cruel:,ou bien bannîtes humaine
Q4; tiennent cespuJSPSont- l’agent inhumains,

r Furauebencâ’flznglnns, au fi leur face efipeinte
mepiete’ benigne de d’humanite’jninte?

C beriflezns le; iufliee, nymnns l’honneflete’,

De benne eanfeience, (7’ de fidelite’?

Oùpourruj-ieporter ces]; reflue, ce: riebeflesf
ou cucberny-iefielne, ce: bien:,Ü’ en largeflèx?

I (Mais, ou vuy-ie ignorant errer É m’e’gnrer?

25e ce; bien5,Seberiens,vompeul]ènt demeurer,
Et que avers d’autre: Roi; i’euflèpri: mon adreflè.

tæelque autreKaypeut efl’re, helne,m’eujtfnit enrejfe,
E t teuehe’d’nmitie’, m’eujb auecfe: 47725 u V *

E t nuer: bonne efearte en manpuy: remit. Ï l
1 e ne [en] au le: mettre, oliban: les de la mye
Toutesfoie, qu’aux puffin: ilsnefiruent cleproje.

Mm ces rÎ’buntiens eerte:,n’an.t point efle’

N y bien eanfieleransmygene deprobite’; i
M 39471: ulnfi conduit en contree eflrangere,
V euqu’ils m’uueient iure’ qu’en man ltbaque entre.

[fiente rumenerôient, ibsne l’ontfniëlpaurtunt,
944e le grand Jupiter les nille tourmentant ,

C urtïwit’les humaine, regarde leur: neifèrex,

b V a iiq
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. z ’ LEXIILŒÏIXKET
t punit les. méchâtes-Mm? rayon: tout peut?
S’ilsué m’en: rien flaufirrnit Mecque: leur 44:4er

Ce dilunt,il contoit remp’l)’ d’imputience, b
8 t rien nÏefboitjïguflrnit de toutèfilebeuu-nce:
l trauudfis trayiez) fie chauderqnefan’or,’
5e: ricbeÂç weflemensmâvfis r9 encor; Ï r a

regardant le: mer, le bruyant fluage,
l l plaint fin pu]: doux Épicure enfeu courage;
Tant qu’ilfent defis’pleurtltautfinfiinbumeâïerfi

V Ier: 1941144 s’en vint lujjeprefintere l i
ayant neftu Informe ce luprefenee belle ’

, ED’wt beau ieune berger,en4ppurenee telle ’

.Que les’enfnns de: Roufi murebent le; ÇhÆmPIË ’

S u r [on des d euxf mutinait); richement s’ucrocbuntg

Vflafleîreluifaient, fitlpieddu ebuujfeure» il
.E nuironneit l ’enteur de riche entre-lufiure, .
Le inuelot en main elle alloit ejleudnt. A

v1 donequee "Uljjfix lu] courut nu deuunt,
Çanfelé de le miné" lu): tint ce [ungngn I
Ie’tefnluefimy, que i’nyfitr ce riuuge k

Rencontre le premier P ie mgr] ne me k
ED’vn courroucé’vifitge; nomfhuue,tdnt mgr

Que tout ce que tu veu : Letgenoun ie t’embrujfe:
flinft’qu’it quelque Dieu, à" i’ingplore tugruted

2)); me); ie tefleloly, quelle terre tell-fie a]? l
Quelieflle menu peuple (à? le; hommex’uufli Q
Qui en font bubit’unsPlSeroit-cepaint quelque zfle
Alfifè dune le mer é" pluifimte (6* fertile? 1

T 4-12 quel que: Port: par flirtune dedans
sur le bord de lu mer la terre regardant?

J cespropotfl’ufltu dont l’œil pers eflineelle,

Tu 6’! bien ignorant efimngerge de: elle, ’

t
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H L V ü. q V; ,1 q 1. .Vwèkh- l La h a. - .» l ry- »7. ne -Ç 1 iq x V.DE L’vo’oxssnet-Â 4 189; w
ngwicm tu defi’loingeque tu t’enquiereêiu nom ’

Œecefleterreic] fdontlebruitlerenom V V
e N ’eflp’aint tant incogneu , que defim envellmlîf

Forcegens n’ajent eu notice â cognoijfance, I
Tant ceux quifont «nuant finet le fileil qui fait a
L’aurore du matin , que ceuxquifltut la» nuit

Le regardent coucher? Elle efl inflez fafiheufe,
Safltuatiqn efl- afin? â raboteufe, i i i
filai: non fierile aujfi , de]? l’ange aucunement,

Mai; elle a quantité de vin: de fermenta. - t
Elle efl inceflamment depluye: arrojee: A t
38 t ion voicl’let matin: la feconde rafle V

gay rauerdit , Üiprlz à champs herbue;
fiche a cheures nourrir , commode a porter botufis’
Tlantee de forefls,de peti: eoflaux plene,

7 t defluefijpartant’maintefrfihefentaine,
Main" ruijfeauxperennels, ou l’onpeut s’abreuuer.
Quo): 2 d’lthaque le bruit a peu bien arriuer b A
lufques a I lion , qu’une egiace infinie i
Ëflogne ce dit on de la riche fichant?!
. Elle difoit ainfi 0* d’un tref-grandplaifir:

Vlyflesfirfentitfitudain liamejaifir. *
Tant il s’efiouifloit de fi noir en fa terre, a

Comme l’en affinerait du Dieu iette-tannerre

Talla: la jàgefille. 211 dzflimulé 4
v Non cleparolle maye , alors ilgaparle’,

Car c’efloitfit ce uflume,ayant l’amefia ne cefi

k * De doguijement plene à de toute finefle.

mon: nuons quelqueefotk en Crete au)! parler
D’lthaque,é°”lan renom a nous a peu voler,

Dit il , à maintenant iefay clone mon entree’

" Amenefpar la mer dedan: noflre comme,



                                                                     

, LE, miroirs; v RA E t .nlamant; Initie; la mienne (à? la mer efl’ujant et * Ï

«Âme tous ceslthrefors , anortpaufuyant
ou in] l’aifi autant debiens en: de riehejfi ,
(,4 me: enfant combleæde deuil à de trijtefle ’
Comme nous en engage m’enfuir. defl-ourne’

Pource que i’ay tué le fils d’IdomE’ni, s

i diflwfb, fi leger, qu’il laifloit en arriere i
Ta us les meilleurs coureurs ne la nifle’carriere, *
Quifufsent en Candie a il me vouloit hautain, :
Ü’riuer entierement de la part du butin .t
fiole i’au ois fait a Troye,oit i’ayàeu mille peines,

E t ma Part des combats à" des eaux incertaines:
rPour ce que ie n’auois marche’fitus l’eflandart

De fan pere, ains menoie mes compagnons appert.
le le renuerfay mort de ma pique aceree
Ainfi qu’il reuenoit des champs fur la féra: I

cachëpres du chemin. Terfinnene. nous vit s
1110] ne mon ca mpagnon , carilfaifoitfitrt nuit
Quand ie l’eu a mort fiudain ie me retire
eÂ des Thaniciens , monte dans leur nauire,
De me prendre au en eux ie les prieinfl’amment,’

E t leu r p romets f alaire a leur contentement,
flloyennant qu’enfiut-té leur nauire me guide
Et me rende dans Pyle , ou bien dedans Elyde
ou les fa rts Epaens regnent, 0’" vont bramant: t

. Mais certes maugré eux,- par la force des vents
’ Il: en furent ch allez, car ils n’auoient enuie

D’vfer en mon endroit d’aucune tromperie.

a Or de la , toute nuit dengenez)... tracafsel
.Nousfurgzfions au port amine ; Ü" tant lafseç
Que n’eufmes defituper aucune fiuuenance
Bien qu’eufli ans fort grad faim: mais mettrez a outrÂce q

t
t
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vpm-b.’o q’bE’1’0’DYS’eSEÏEÏ a «2g.

Notes noue couchons, fiirtis de la nefifier’le bord ’ ’
01’414! a" trauaill e’ 2m de neume! mandante ’

E tles Phaniciens defchargeansmon bagage.
Leportent bellement en haut fur le nuage . ’
ou i’eflot’e enda me): , ch remontansfur l’eau

ex! l’efçume des flots redonnent leurb’ateau,

Pour reprendre, s’ils ont la mer douce âfacile.
Leur route vers-Sidonfiterre belle àfertilei
a? t m’ont latflê’,prefl’e’de maints fitucis diners,

21 uquel fi [ouriant la deejfe aux yeux vers,
dyantpris lafacon d’une dame gal ante,
ndufirieufi Karts à de face excellente, q
Luy touchant cula mainÎ Biencorrompuferoit, q
Bien fin à bien madré le fin qui te prendroit
Quntfitroit mefme "un Dieu, ê confit en malice,
Œiflimule’ , menteur ,tcfy’tpere d’artifice,

Deflus tous les rompue tu emportes le pris,
E t tu es a cela des, ta ieuneflê apris: x ,
Mefmes dans tonpais tu ne peux que tu n’nfes
De tes deguijjemens, fitbtiliteZ’C-Ë” rufes.

Q r nouefismmes tous deux en cella excellente
Te)! de tes fins admis ,de tes mots doux coulans
Tupajfi les mortels, à me): Taillis, la gloire
Des hauts Œieux en confiils i’obtiensfitr eux miliaire.
ds tu donc mefcogneu la fille a lupiter - ’ V
La deejfie Pallas , qui tafaifi emporter q L
La nifloire cos l’honneurdeflus tant d’aduantures,
D une tant de dangers à de trauerjês du res?
E t qui t’a mis en grace entiers les Schericns 4
,Qui t’ont en t’en allant fuit?L don de tant de biens?

Or ie reuiejtts encor pour t’offre confiillere,

de te m’onftrer ce que tu as afin: ’



                                                                     

a tu amie t. ’tl .v V
V.("W’,; A.q v l. 714.»

l ’ v a" «.
. , LE mir. L’ÎVIIRE

. Œourscacher tes trefàrs’s’cesprefifnsprecieute ’ v

.guepar mon moyenfèul tu tu obtènùndïem
I e te veux deelarer’lesflrtunesatluerfis, . 7
8 t les aflliê’tions (6* lespeines’diueîrfis « q U V

que dedans tonpais le dur deftint’enjoint* ’ ’ ’ 1

Encor de juporter. Tren tueur, ne defaux’ point
S uporte l es malheurs. Car’il efl- necefl’aire. ’ .

l garde a qui que ce [oit de dire té?! ËÏ’ÆÜG t ’

H ommes,femmes, amis, ne parle’nullenient; "
me te decouure point, qu’on ne flache comment
.Nepaurquv] te voit): ;tolere,fo zaïre êtp’orte .
Tout ce qu’on te fera d’ame confiante éforte,

a d qui reffzond ainfi V me: le feintant;
Çerte a qui que ce [oit que tu viens au deuan’t

Tant aduifi’foit-il,’ il efl bien agitât: x l
De te bien recognoiere, agrand’deefi habile? ’

Qui te fais fur les Dieux en confiil ejîimer ’

Car en toute façon tu te fcais transformer; h
I e conflfl’era] bien, quedu temps qu’en bataille-

Les grecsfeprefentoient la fonte muraille ’
De la nille a Triamslafitperbe’ Cite;
CDefl’caurs, de confeil tu m’as’fort affilié, l

Mais depuis qu’elle fut prifédefiruite 65” fifi; j
Et noftre flotte fut par lupiter effarjl’è, .. ’ ’ ’ ’

Qfillea Îupiter , te ne t’a): voeu depuis ’ "’ ’

E t ne t’a] aperceu e alleger mes ennuu: ,
filantantfur mon vaifjèau : ou comblé de thficfle’

29: les eaux erre’ jan-s relafche effanthlfi,
lufqu’a ce que les, Dieux eurent de mpj meîüïy; l

M’oflerent du danger , me ietterent trafifi ’

uport de Thaacie, ou benigne 6° facile ’
4 In me me; confiler ,fiâ’ mentis en la oille.

A.» .- .. 1 ac L .. I. tv A . "x .
L .s

2

t
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Ür, parlmonpere chers, d’y me] à ’ceflefoie A h .7 jx l

«Si ie arriue’ dans le bord Ithaquoie, °
N Car ie ne penfe pat, tant grande eji ma milite. *

, Auoir encor lepié ma terre chere, I
t Mais que ie toufioursflen terroir eflranger l

Et que tu me dopois mien donc me defcharger
Tela peyne ou une. Lors la Tritonienne’ 1

t Ton cœurfe plaijt toujours en fla rufi anciene
i fDiflimule’ qu’il ejt. le une lairray pas ’

Tremper plus longuement au trauail que tu tu.»
Puis que tu es fi pleind’oraifltn blandijjante,
E t de prudence , a tous la raifon rauiflante:
Tout autre homme que to] que le malheur aura
Long temps trainne’fur l’eau, toujïours defirera

, Te reuoirfa mayen .9 fa femme fortunee
* E t fes tref. chers en fansfit tres-douce lignera:

Mais ce me pas a to] d’ainjî le pratiquer.
ÏDeuant que te monflrer,que té’ communiquer

Il te faut ejprouuer l’amitie’coniugale,

Scauoir premierement fitafemme off loyale. t
a Ta femme pourcertain pafefis iou rs en pleurs ’

’Dans ta propre maifon,â les nuits en douleurs,
Se lamentant du iourîqui s’enfuit (6’ la laifl’e

6’ t de la longue nuit qui accroiflfa trifl’efle.

l’a): cognat tout cet], des long-temps iefcauois
guettât amuperdus enfin tu reniena’rois. ,
Mamien’aj pas voulu faire de refiflenc’e " ’
ÇA mon oncle irrite’en’oppofir ma Pfliflbtnce .

M l’indignation, n’y au dedain reg’lél s . q
Qu’il nuoit contre toy , quand fin filz’aueugle’ 7 Ï a

. ut par tqyàvlyfles: Or aye courage t -
çar ie te veux monflrer’ton bien , ton bornage,»

v z

x



                                                                     

A! I Le XIIIIÏ ’iijVRÊ ,
Tour] adj’ouflerfojaegarde ce beaupori
Quibaille aux flots jalez’ Ü s3: ouurefort;
C ’efi l’antique Phorcinîjous lafefiegelee, I ’

Sous celle effeflîi oliue ’îmegrotte efl’ taillee

’ 77e N ymphes le fiio’urfli’ que nomappelloni

Les nagades des eaux, é" dejfous cavalions
Force cauernesfoni degrane’ls rochers enCeintei;
La faire tufoulois tes hec’atue’hbesfizintes

aux deefles des eaux. La N crient apres
C ouuert d’uneforeft, a [ombre efpais (ne frais

M ont orgueilleux à" haut [es jummitez. efleueâ
. Elle dit , puis fondant la nueè elle loue
15 t l’espandit en l’air; Lors la terre apparut;

E t un tref-grandpluiflr dedans le cœur couru?
(En diuin Vlyjfes, regardant combl eau-,12:
S on doux pais natal. filons la terre il batfe”

, E t fi ujleuant les mains que iaintes il plia
Mute deefes des eaux ainfi il fuplia;
Il Race de lupiter, 0’ Natadesgentilles, 1

I e ne penjois iamais vous voir, âfaintesfi’lles,’

le vousfltlue afleure, acceptez ceflefit’e

Les falutationi de ma ioyeufie vois-
N oies vous facrtfiïr’ons encore mainte ofrandi;
S i du haut l upiter la fille fin’nte (mgrande

Le veut (7 daigne encor ma ou pt tungar,
6 t mon cher Telemach,en tout bon-heurplongero’

eÂ qui res? and encor Talla , deejfefaintef
Rappelle l’esperance a? chafle toute crainte;
E t plus pour tout cela ne foie filicite’: L
M ais pluftoft ce. trcfizr par nousfltit’emport’e’

6: tachons le leantï me il nomfaudrafaire

. 6-.
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A Î”: que nous té ronrons eflre plus manne.

Ï Et nous prendrons aduis. Elle dit , pute entra
Titus la canerne obfcure, au» trauerspenetras
Et cercheit la dedans les cachettes efieflïts;

’ "Y’lefies p porta les trefors , les richejses,

Les dans Ë" les prefins à les natfseaux dorme
Les riches oeflemens par art elaboure V
13m la] firent prefens les Seigneurs de Thaace,
Tijpofans chafque chofe en [on lieu en fa place
’Aufon’ds de l’antre’noir. Lors Pallas. que rendit

. Œefon cerueau le Œieu qui le foudre brendit
6’ t que nourrit la cheure , vuegrandrocheforte
Toufia deuant lagrotte, (’9’ enferma lapone.

l Apresfe retirans fins le feuillage ombreux
’ îD’vn oliuier effraie .. ils coufultoient entr’eux

ËDes moyens d’arracher aux pourfuiuans. la vie

E t de pafier au fier celte bande ennemie.
L ors rPallas commença d’un difcours acini e’.

O de tous les G regois le plus fin Ü rujë

Fils du vieux Laërtesa, race des Dieux inclite,
Va); comme tu muras celte troupe maudite. ’
De pourfuiuans a mort , pourfleiuans injolens’, ’

Et quiprefomptueux defia depuis trou ans . ,
Gourmandent ta maifitnstroupe trop deloyale -
.Qui tafche de fitlir ta c couche coniugale,
V ioler de ton lit la pure henneflete’ï

E t corrompre ta femme Élu! pudicite’, I
Ofl’rans force preflns. W au ta pudique femme
Te regretefans ,fans cefie te reclam e,
Tafiefesans en pleurs , lamente nuit é" iour
Et e[]7ere toufiours ton defire’retour

. den’efioufir. Cefietrouppe qui peu]?

à
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W ’ i’E munît, I V à Ê.

b Toujours al’atraper comme ’eflteranco,’

"Les decoitfin’emtenticâf leurprometjansfin ,
SD’enuojI’ergenspar toutpÎ’ouFt’e cercher q. afin V

c De tegarde’rfoyh, trompant ing’enieujï’e

Leur importunité pourfisite ennuyeujîe.’ t I,
Lors ZJ’lyjfis remply d’aduis prudent &fort

H elae , il efl-’ certain que i’ejtois roide mon

A [Ainji qu’eÂgamemnon dedans ma maifôn mofette

"S ans ton prudent adu’is a ton amour extraite, ’
manne moy donc confeil, quel majen ie tiendra-j; 7
Tour auoir cesgalans gis morts les effendray: ’ l
Watt tiens toy pres de au, au e que deu’ant "fraye
Quand nous rafionsfis murs Ü la mettioni en projet;
Si tu m’ajjijtes tant .fi telle ie t’efènsgi n q

Le cœur me baflera d’en combatte cinq cens; l
S ie t’a] auec moy, â tu m’es ficourable r

Ofille a Inpiter deej]e venerable. v a
Elle lu) refit ondit. I e viendra] tout apaise:

I e te te dourayficours à" ne te faudra)» point
8 t lors qu’on nous verra fi bien branler i’ejpee,’

I’ejpere que la terre au fang fera trempee .
De ces braues mignons , au jang coulera
Quand nous ferons apres le paue’ rougira; h
je d’y de tout autant qu’ilsfont s (57° dont la rage;

zappa degaflîe’ton bien, ton heritage;
Maté: ie te veux encor doguif’er de tout points"

5 t que;qui que ce flit,ne te cognoijje point. »
Ta peau qui maintenant eflfrefche Û bien tendue"
I e veux qu’elle fe ride, (6* qu’elle fait rendue

5 t feche 07ans humeur : ton p oil ie noircira);
antan qu’il fiit blond , ie’t’enuelopperay ’

Qefifales haillons, que tu fines horrible

v
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quiconq te verra, rendray ton œil terrible «
.. 8: ton vifage afflux , pour le monflrer a tous
Ï ’ Wefmement à ta femme , en a ton enfant doux

r a y Sur tout aux pourfitiuans hydeux en" efroyable
Tenant que cotnmencer va, t’en au prealable

j hes ton maifl-re porcher, qui garde par les champs
’ Tesporcs,les engrefsant des glands qu’ils vont cerchiîs

Sous les chefnesbranchun Il t’ejtfeur âfidelle, l
r E t a ton fils de mefme, en" a ta femme belle.

Tu le rencontreras gardant fesgras pourceaux
[oignant le roc cortex, aup res des frefches eaux
fDe la claire Arethufi au deltas de la riue
Taiflans le ferme gland Ü beuuans l’onde vines
Tu demeureras la , des chofis t’enquerant ’

. s ,Qe tu t’auifirat, tant que i’iray courant
1 uf qu’en Lacedamon,de belle femmes pleine
E n r’apelle ton fils (7 iqy le ’r’amene;

Car il s’en efl alle’iufqtfen Lacedamon

.’ V Teuers M enelaus, l’altride au grand renom,

Tour s’enquerir de toy,s’il pou rra point entendre

fiel que bonne nouuelle, en" de ce p rince aprendre
’ Si talerois encorfur la terre vinant.

Lors le fage Vlyfies le propos pourfitiuant
ayant ou): cela dit ainfia cillinerue. i
Veu que tu retiens touten toy comme en refente,
Que tu n’i nores rien: que ne la] difoistu
La verite de toutfefl- ceafin que , batu
Des vagues en des vents il coure tout le monde,
(indure; mille maux .- â c’efle troupe immunde

’ C enfin niera, gourmande , ains qu’il foit reuenu

E t tout monpatr’imoine au tout mon reuenu.
:N’enfiispoint enfoucy du; dit lors la deefig

M a 5’72 ’ ’. 5b
5.-. .41



                                                                     

a , ’5le X1111; LIVRE.
Et ne prend pour cela deLdeu’il de influât,
s la)! voulu que ton fils vint en Lacedamon ’
Touracquerir bon bruit (y glorieux renom,"
Il eflvm la mayen de l’Atr’ide afin ayfe. l
Mais certains ieunes gens pl i ins’ d’enuie mauuaifi’

Sont monteZJfitr la mer,efl2ientfon retour,
E t tachent s’ils pouuoient la] faire vu mefchant tour
Ils veulent le tuer nuant quil s’en rouanne. I
M ais ils fe trompent fort,eâ’ pluftofl qu’il aduienne

Que la terrepluflofl en counre l’vn de ceux
Qui defirentjon mal (5" perdent malheureux
La matfitn le bien du perea’ Telemaque,
E t qui vont confitmans les richeflhs d’IIhaquet

Quand elle eut acheuë,fa verge elle cfiendit,

8 t [a peau par dehors feche noire rendit,-
C hangea j es chenaux blonds , couurit d ’vne peau fale’

Les membres deguifiz’du vieillardfec âpalle,

Son vifage enlaidit,le veftit de lambeaux. l
"Dieux, vjez enfumezscfi tumbans en morceaux.
La peau d’un enfile cerf jans eflre cournoyee

C attitroit ces membres vieux ,fur vn pal appuyee
Sa main feneflre efloit : en" vn btflËIc vilain
Derompuresaetrous 6’? depieces toutplcin.
Qtipendoitfurfon dos d’vne vieille courroje
Elledonne afin homme,(â* ain t ell’l’enuo e. Î

Le riuage laiffans amans bien confitlte’ l
ADe ce qu’il failloit faire en telle extremite’,

1 ls fe jeparent l or s. ÏY’allas plus [oing s’eflarte
Et s’en va rencontrer T’elemach’us a Sparte. ,

Fin du treiiefme’flliu’rce l



                                                                     

LE QYATORZIESMEL’IVRÉ
DE L’o’DYSSEE D’HOMEKE. ’l

maternent;
porcher, fcs chiensle’veulcnt mordre. Eumæc 1c te,-

q coi: de bon cœur. Ils ’difcourcn’o enfcmble,il (a de-
guifcfic f; donne à entendre peut m extrafin)! faifânt (pas.
qucs contes commutiez.

fiâLyfl’ès fachcn’üné’aux champscversEumèc fon mime

f a:

Mures sonnante.
Ses chienile veulent mordre, en" le maiflre perchai

’ V Reçoitjans ypenfer ches lujfon matflre cheri

Mis Ulyfles [enfant le ratage moiteux’.’ Ï
A ’ A Êntre dans vvnfentiefr Ü rude (à raboteur? - r

. n Chemine par l’ejfzalsde’sombrageuxbo-l ’

* e. cages. a . . t, v, a; K,
E t grimpef ur l e haut des cgrands coflau’x fituuages;
Le [entier le menoit ou pour l’heure habitoit ’ t
Le fidell e porcher que’Pallas luyxcvontoirc V
Lafltr tout il’îauoité’ la charge laÏcure

t 15 t des gensîd’V l (7 de leur: nourriture;

le troutiafeant au bleutant de la cour h
. neigeant a beau logis enlumineraient .



                                                                     

a ”» . 1-15 ’ 5:11st fit Van V . - .  r
E t 542i en bel ainEn l’alvfineed’vlyflè l A  
La) mefine nuoit confirait tout a beleedifiee x
Alespropres-defiens ,fims que Tchelepe’
N j le me Laine: enflent auxfrezie trempe; v
Mmenantfler le lien les grands cartiers de pierre. r *
Un: [mye d’effiin’e 0* l’encart (3* l’enfirre ,

Mangues d e gros peaux tout au rrnulersfiehez.
Te bais deehefizesfarts qu’il entoit ebmnehez.

y ayant entre deux que bienfortpent d’esface, ’I

Il anairfaié? drejfernn dedans de la place
Douzegmnds missi Porcs, [on l’autrefi’ ancienne
19m les trnyesfimsplm ,, oie elles vont conviens.
Cinquante dans chafwm , Mecque 1eme: ventrus V
Et dedans penueni eflre à leur enfle mantras.
Les maflesfint amines : me? il: conchient dehors l

’11! oins en 715517: beaucoupmar tom les plusgreïdspor’ç’s

Dearoiffoierztgmndemem, pour-ca que d’ordinaire
Les brames pourfieiuezns enfmfàiem banne chere,
E t faillait que-1e mqiflre enflfiàinglqour leurs repas
De leur en enrayer sans les jours des’plmng
fie mais cens éfaixame efloit poter lors la baside.
du]; res deux quarres daims de millefo ne grande
.Qzæ le mmflrc porclaernneie mien): indes s
D’ordinaire couchoient converse limes hardé. a; v

La] mefmesfesfouliers rapetafleitpenr l’heure ’- . E

Œ’vflegramlpean de beufdegemille teinture:
Trozls des antresparcbers eflanspas’er lors au chemin

Adam: 22.14 pniffim les gr»: tronppeaux touchaux I
Il émit ennoyé le quatriefzsze 0214 ville ’ e le
Mener Un porcpezrfore’e à la. bande inciuile s e
Des amans enjôleras, guivrzer’veuloiem chqinmer,   e

Aires toufionrs desplw gus enfaifiaiem afimmer; »

wwvægwe 7-" -rüg lv U -«-A A en A A
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ragera ,13 un s ne; s- : :9;Tour faire leursfeflins à bienfiurnzîr leur: même Â et ?
Comme DlyjÏes fut veu de ces chiensefràjaôles

- Ils accourentfier luy,ablrayansfierement. tu ï
Lu) qui je voit par eux prejfè’ cruellement I’
Prudent (’9’ plein d’afluce ilfaifl erme en fa place g g

E t fan èaflou la] cheutgfans rif" de menace: w ’ * ’
Las ! quelle cruauté tumèer en tel emmy ’ i

Et courir le! bazard làrs qu’ilfi: voit chas lu],

Lors le? archer accourt en toute diligenee, l ’
Son cuir tu] cher des mains , leschiens il chef]? à tenfi,
Les eflmrd par les champs agami: cgups decailloux,
Puis en (une aux maifl’re , â dhnparlerfa rt doux.

Panure vieillard, dit il, ne s’en efl fallu guere .
.Que ces malheureux Chiens de leur gueule meurtriere
N e t’ayent deelaire’. Tu m’eufles harnais i I
Reproche’ce malheur.M ais i’ay bien defirmais q W ,
îDfaiIleurs que de c’ecyfujet de in: complaindre, .

ïDegemir mes malheurs è du deflin me plaindre.
C ’efl pour «in diuin R95; que ie’lamente ainfi.

e251; ie pleure fans «je agraueiclefauqy, L
6 t toue ces beaux parcsgras par ces campagnes belles

,ËPour d’autres i: nourry gourmandifis cruelles. h
E t luy mourant de faim eflpeut ejlrepouflï
E rrant vagabond par les flat courroucé, i 4
Ou; bien il va courant, âfartune legere
Quel que eflagne’faie ,* quelque terre effrangeras, A v

S’il vitxenccr animoins, s’il hume encercle iour

E t s’il mit’elu Soleil le lumineux retour.- . k L .
Mais entrâsgnon ban bômefintrïs , noue aurô’s cure Q

De refaire aplai [fr p rendre ta neuriture
Et detefairefëoire , â puie- quanel enfleras t

n Biâflplein (si bien centrent i, muons raconteras

r A »- s . alité,
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il)? quel paternes se? puis quelles fortunes 7
Yen aspeutolerer rudes âimlgortunes.
’ Il dit,puis il commence afe moere deuant,

Le merle enla maffia , des feuilles litoient s r
(Par terre les est-flanches. leur 4122m [tranchag eî

Tells il eflena’ la peau d’une Meurefauunge i I q
E t mollete âpolie , il enfaill in: chenet I
gît on lié? large â" grand , deffns le lic’llemet t
Tour lofaire coucher. Sur celle couche niella il
parfis efllien taf? a prenant lapa-raille;
J Les rDieux du ciel , dit-il Q Ülle’g’rand Inpiçerî

Zhiflent à tonfiulsait tonfiours le contentent t a
O mon loofle courtoù , qui m’as reeeu degracef q
Et m’aidonne’elzes toy vnefléonneplace- ’ t x a . a A a
L E tomme luy dit alors; Serait rnalfaitïl il me]

S’il m’arriuoit queleunplus’paunre encor que tu , ’ - j
v géo ie le oneprtfajje. Or t’ont effranger me me * k ,7 . g

Toutpau-ure , off enllqye’ele 1’ traiter fitPrejme. î
Çe que ie puis donner n’efllpaa dogme nielleur,

.Ne montepas beauceupnnais il. oient 613W hart cœur? I
Et puis toresfe’riziteur-s ordinairemenLCratgnent, ,
Lorspr’in,cipalleinent que ieunesprinces.régirent; , ï

’ 4 Certainement les rDieux ont nois’emptfilwmmê

du retour un lion "Roy ,quifi nenignement i i c
fii’aymoit, me maintenoit; Üfdifflfltfifl voyage;

’ Çamme fin cher ami, m’a MW, heritage, ’ i l
r filaifin ; poflèjfions , en outre ni’a éaillé r

’ E)

femme ires-defiree. Or iliayfir’t traitaille’ . k l - l k 1

E i . .1 il. ne "L. If ’ se”,Argaunernerfon fiiez?) maze. Dieuparja elemenee, . * e i
émit mon lancier (mon ma èbe-mm...
e rnegflzaçement clamoit le entendait"! le? i

’ Artsi? augmente par magnes (en? www? 4,6265,
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Sila courbe ’vieiIE’fle à ce Roy miferahle h- ’ ’ v I I

Sepaflèe s helas .’ en [a terre agreahle,’ i i ’
En; S’il deuenu’wie’il enfles champs I thaquote,

f 117e l combien de rio-hejfe à de hiens a la fois. ’ ,
Ï Car il m*euflfort ajoléelefizfi’ule prefenceï

Mais helae! il efl mortaise toute [enflamme
iîl’Helenefitnuenjance (flop ofleritë

’ Û’erijje entierement :pour ce qu’elle et eflé A.

; Cauje de tant de maux qnifont chies fier la terre s .
2’ - Et que tant d’hommesfortsfint peris en laguerrel , s,

Sons le commandement du K0)! agamemnan ’
Il s’en alla iaelis pour acquerir renom

Vers le chenalenreux [lion ,faireguerre ,
Jeux toute la G rece à la Troyenne terre, ’
- a dyant ainfiparle’,ja ceinture il ceignita y

k tfit rohe haufizntfes reins il ejlraignit, (i
à. Tuie aux porcs s’en alla , (’9’ de toutela trouppe ’ s ’

Il prend deuxgnas cochons é" la gorge leur comme, il
Pour les faire raflir , il les prend tous fimglans, "

’ Il les met en morceaux , les embroche tremblaies,
Les rofiit , lesfait cuire , (7’ la fleur la plies fine
Effiarpille deflios de mollete farine: ’
Les porte a Vbflès , (9’qu luyærefi’ntant. K

Le doux tain , en ces mots il l’alloit confortânt:

’51" , Man hofle , ie tepry mange tafuflïfeznce «l q l
il Te ce que tefaurnit mapetite puijfanees V q ’- C I l. i ’

Ce nefiznt que cochons : lespltos hennit,l’esplusgraâï *
30mm ansepeurfitiuans de banquets delicaes.’ v
Ces hammesjbnt du tout fansarefjieit’içr fans honte,

Et de compajfion ne tiennent aucun compte. . q l
,, Or les Tieuee nefàntpas amis des cruaute s L r Ï

,, N e fanonfint patelles mefihjnncetflc e l

r

O

l,
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’ Il: 411mm l’equite’, ceux qu’ils voyant bienfaire

i s, Ils leur enfeuuentgre’ fleur-en re’ndentfitluire ï

, Les plus fiers ennemis, les flue cruellesgens i
Vfins d’hoflilitéfont promptsçë" diligens

De faire l eur message ’, offerte par. malencontre

To ut ce qui. deuant euxfè trouue (fifi rencontre,
«je chargent de hutin , Éfintprefl d’emporter a i ,
Ce qui leur efl. eflert-du Mail de lupiter. ’ .

g 1214:2: comme ilsont rempli de hutin leurlnauire ’ ,
Chacun guigne le haut (9° ehesfioyferetirg, r
Tar fortune figifis de crainte (fr lafrayeur .. à .
.Qu’ils ont d’eflrefuiuis leurfaiil tremhler le canin.

or faut que ces cgens (c’fafiheux Ù melefles 7
Myentfizeu de la noixde quelques Dieux celefles
La monde ce hon Ra] perdu fi paumeroient.
Carils ne veulent pas pourchajfer iuflernent i
W); comme il apartient. Ches eux ils ne retourneriez

0 M ais dedans fa mcifimfans propos ils fejournent!
ŒiIapidentfèn hien fans ruaderation, s q v
Et anul propos aleur confortions - ’
E t par autant de iours quele hon Œieu eclaire
se par autant de nuits qu’ilfcaehe enco r faire .

Ils nefont que tuer z a? ne leur fit fit pus
ËD’vne (refluez de donnât leur gourmand repas.

Pourle vin, fans raifort, fans lo pine confiience
Ils le vont confiernans en perdue abondance.

4 grandes par. a)! deuant efloientfis faculte’L

Et les lwgrandsfiigneurs qui centrale tous enfle
Oisfiyit en, terre fermente en Ithaque mefme.

7 De biens. arde hellail vite cheuance extrefine h
NMPM vingt desplmgrosfl’ofèroient renflements»).
S’accemparer a lu) L, ie te dira] comment r , ;

l
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I , DE 1b Un? 3’ si fiâ- t l 19:7 s
s Il a don? troupeaux 3e boeufspar les campagnes, i

De érehis tout autant paijfans par les montagnes, s
pt: C h cures tout autant par les panchans couppeaux
Tendans’ la feuille tendre, (5° autant de pourceaux. -
Chacun de. ces troupeaux a [èsgardesfeahlese ’

Tour les Cheures a part on a faittanze eflahles
ï lespaflres au loing’hors des champs vontgardiit,
Dejès troupes chacun hon compte na rendant;
Chacun d ’eux’tous les iours a toute heure qui pafje

Trend bœuf, tunmoutonpu anefCheure’grafi ’

La pintai]: du pare, les mene aux amoureux 4
q ,eÂfin d’en apprefler leurs festins plantureux.

Mo] iegardetlesporcs, à mgr en efl la charge,
Defquelsleplusfouuent le plus gras, le plus large
Leurs]? aujfl meni,é* les mangent fans fin.

culinfi la] difoit-il. L’autre qui auoit faim
ü Cajjo-it ce-tempendant, é remplijloitjap’ance;

Et heuueit [thon vin nerfe’ en abondance: s Il ï
En s’att riflant par fois-gcôf ruminant hien fort t
Comme pourroit donner a ces mignons la mon. q
’ Mpres qu’il eut fiappe’a cherefiiflfiznte, a

Le porcher prend encor fie rafle â la)” prefente
Tleine de [on lion vin : c’efl celle ou il heurtoit; I
1:" t luy gaillarden’sent l’accepte à la refait,

Etla fluide ioyeux du hon ius deleilahle, i
Mpresfè retournant au perchera la table",
S e prend a dire ainfi;0r raconte me]
off ce Trince sinh-ex? ce tant puijfiznt 7L0);
Qui t’acquit,ce dis-.tu,â’ toute ta cheuance l

fDe [es propres moyens,(7’ a’uecja finance.

. E t que tu encorpour’acquerir renom .
ë sire mort,enfuyuant le Prince figamemnon; "
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:0); le me): ie tepry : fi ie fanois peut eflre q

t in allant par le monde au moins peuirecognoiflre;
lupiter a" les (Dieux flattent fi ie dira]
Si pour vray ie l’a) veu, ou fi ie m’en taira];

I’ay couru diners lieux, i’ay veu mainteprouince,

V1 aquel lors le porchersdes autres porchers prince:
Mon hon homme, combien que diners effranger

V Vint en cefle maifon paflê’ par maint danger, V
Et qu’il nous rapporta];1 de ce prince nouuelle, ’

S on pere,ne flan fils, ne [a femme fidclle
N ’y croiroient nullement, tout ce qu’on en iroit
Fufl’ vray,fuflfaux, iamais ne. les efmouuerait.
Ces coureurs de pays indigens, mifi’rahles,

Rapportent toufiours faux, (7 ne fine veritahless
Car ils veulent dimenQiLefi quelque effranger
E n ce fertil pays pauurefe vient ranger, ’ V , i q
Tarle a Penelopi de chofe qui lupplaifiv, , " ’e
Bien que [oit en mentant, elle le met a l’aifi! I
oz! talle a hanqueter,é’ de tout s’informant

La pauuretefe va de douleurs confumant,
Ellef’ond tout en pleurs, à filon fa couflume. ’ V
S ’humefle tout le fein de larmes d’amertume:

Pietéfeminine, Ü qui toufioursfied eau

v1 la femme pudique, a qui le mary fion
Tordu ne fe voidplue, (7’ ce-pendant qu’il erre.

ex! ces ion rs achale; en quelque effrange terre.
t Or fus mon hon vieillard, honte top afinger,

Viennous quelque noctuelle inuenter enfargera.
V «MI ttrappe en ce fatfiant de la N ymphe diuine

Quelque hon hoqueton, ou quelque manteline. v
Helen, il digérant long temps apar lesschamps Y ’

Laproye desoyfiauulles chiens vont écorchures
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’ Sapeau deffusfis os, les Auteurs froyables l l q
L Ï . ’Mangent long temps j a fis boyaux miferables 1 * ’ V ’
I Tirez. hors’defo’n corps, ou bien e’s eaux la bas ”

Les peinons en ont fait? leur proye aideur repas;
Etfis os’blanchilfans e’s fablonneufes pleines ,

Gent enfiuelis dans les feiches arenes. ’ q f
e bon Prince,ce a): n’efl-plus Lde]? plus il nous,
Il elas, il efl- perdu, (à? n’a une); tous,
E t principalement a me], que fuie: d’eflre
n pl oint p erpetuel . [aman vit encodeur maifire
Ie ne retrouueray ou que iepuiflê aller,
me qui puifseiaÊr’nais’en bontél’eiçaller.

Soit que ie coure aux lieux de matnaifla’anee chere,
Soit que i’aille reuoir ou le pore ou la mere’ ’

Dejquels un"; : dont ie ne plaindrois pas
Tant que decefl’ui-c)! la perte à? le trepas:
Enoor que i’aje eu d’eux la naiflance (ou la vie,

2Ce mie n’a)» point au coeur vnefi’grande enuie ....

me les voir,retourne’ en mon pays, natal 7 a
Que in): de voir Ulyffemïr qu’il mefaiiiude mal
De ce qu’il efl perdu, tant i’a)v en reuerence

y Ce nom que ie regrettez? nomme en fine abfence:
Tant,las, il me portoit de bonnevolonte’. ’
I e l’appelle to’uflours en douceur â bonte’, Â

4 omme monfiere aifise’; Üfa memoiref’orte, r ’

Combien qu’ilfbit abfent iamais en moy n’eft mortel

Lors Klstes la): dit : Tu ne p eux tant donner
tafiay, qu’PÎ l yfies daine onques retourner,
Tu en amoche-tu, perdu toute «finances ’

A Or ie sciure icy lafitp’refmepuifince,
l Mr - (mon temerairemen’t,bien raft tu le vermet

’ ais reco-mpenje aujfi donner tu m’enferra.:*’-?. g t r;

A ’ . ’
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laminé qu’ilfëra dans [a .maifon diuine -

Alors habille moy,ou d’vne manteline ’
Ou d’vn bon hoqueton, pour t’auoirfeurement ’ l

annoncé qu’Ulyfles viendroitfinalement.
I e ne veux toutesfo is,bien que plein d’indiggnce
Qu’il ne fait arriue’, prendre la recompenfi; ’

I e hayplue que l’enfer vu que la pauurete’

Contraint impudemment de dire faulfete’.
i Que le grand upiter qui du Ciel tient l’empire
W e fiit vn iour tefmoin de ce quem niois dire.
Celle hoipitalitës à" cefle table ic] ’
Oie i’ay efie’receu me le tefmoigne aufft’,

Et du grand Ulyflesla digne couuerture
Oie ie entre’pauure, oye ce que ie iure, I
Tout ce que ie t’ay dit fans faillir aduiendra, ,
Ulyjfi en fla maif’ on danscet an reuiendna,
Ce mais n’aura fi raft veufo’n heure derniere.
L’autre n’aurafi raft commence’ fa premier:

Que dedans [on pays remis on le verra:
ÎDe fan fibule fit femme alorslil vengera

’ Les mortels ennemis,ceux qui [on bien doucirent, ’

çEtfa maifon illuflre infolents deshonorent.
«Auquel E umeesalors ainfi tu rejpondis.

Jamais, a" bon vieillard, pour tout’ee que mais;
Tun’auras recompenflsô" ce Koyhonorable

me reuerra iamaisfon pays defirable. I y
filais ba y tout a ton ayfe Câ’ pren ce bon repas, y
Tu dis chofe incroyable (et qui n’aduiendra pas;
Parlons donc d’autre chofè, à qui point ne m’ ennuye:

Taureautant que monvœil malTaifement au]: V V
Quasi fantasque quelqu vn me vient parler de in);
Ïrg’ieflèsmarriflon, m.elancolie,ennuy, V .

Je .t: 1 .

V: b7 K21

a k». yl. (,A. (vu IfN
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t Le cœur plein de firufpirs, l’oeil de larmes trempé

.v s à u V . . . .s ’:-A.w, A " dx

r V V.1) 51’013 Yîs s E à: n . V195]
. Gide einent la dedans,Soit donc comme tu in": Ï

QIV reniendra,fiit comme tu l’affeuresa q
S oit comme tant de ois i’ay veuTenelope’ .. s

’ w

Le demander aux Dieux , levieux Prince d’1thuqmt,
g La’e’rtes autant qu’elle, le beau Telemaque

Q4 reflemble a vn ËDieuxè’ me] plus qu’eux cent foie

&i l’ay requis aux Dieux en" de cœur â de voix.

Or ie pleinle defaflre à" la fortune inique
De Telemachïqu’i’lyjje a [au]; fils vnique

De’sfa tendre ieunejfi, il reffimbloit toutfaiil
V n gentil arbrijfiau tout noble, tout parfaiôi, . ,1
Q6 les Tieux ont plantécroiflantlen beaux ramagess
«Et reicttonsflaifimné’ verdoyansfeuillages. V

S ouuentesfoie i’ay dit,eflant tout feul ajfis, l je
Quandfon otage viendra plus fort (ï plue raflÎS, . ,
1 l ne fera pas moindre en vertu,en prudence, . .’ *
«informent: maiefie’,en armes,en vaillance,
.Quefonpere a efie’. Ieluy voy beau le corps,
La face bien formeexb’ les membres bien forts.

1e ne fia)» fi vu Dieu fin ame auroit bloflee,
Oufi quelque mortel l’aurait intereflee:

* Mats vue humeur l’a pris depuis peu de courir. v
Il efi allia Pyle afin de s’enquerir - ’ î ’
Q’efl deuennfinpere, ce [î par grands menueilles
,Quelque bruit en viendroit certain un: oreilles. ,
C e-pendant ces méchans ont arme7 vu unifiant t
Ïlsfimt en quelque partoit l’attendre fur l’eau ’

Afin de le fierprendre, Û par leur artifice
Faire que d’Arceft’e entierement periflê

, La race dans-Ithaqueuâ’ quele tombeau Creuse

Se repaiïfe enfamort de tout cefangfameux.
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Mais briffons tout cela,n’en parlons dauantageg” ’

Soit qu”il doiue tomber fouaileur cruelle rage,-
Soit qu’il efchappe heureux leur’ere trahifong

E t daine reuenir un; douce maifone t
, Le benin I upiter en fa garde le tiennes V
Bon vieillard conte moy de la fortune tienne;
D y mg tes panureteë tes peines, tes ennuis,
D’où tu viens, qui tu es, a?" quel efl ton pays, f

Ta race, ta maifon .- quel vaifiau,quelleforle à; T
. 50e gens t’ont mis ioy, en" t’ontferuy d’efcorte, É 1V

C’ell" d’y venir apié impoflibilizé. f " ’ q l
Pafleur, ie te diray,dit il ,la verite, ’ A .

æandlepainfur la table à" le vin en la rafle si , . n ’
N enoiosfaudroient iamais,tandis qu’en cefieplace r i
Nous faijons bonne chere en toute oyfiuete’, . ,

t É t les autres feroient par la chaleur d’Efle’

M faire leiurtrauail, ie ne te p carrois dire M
La moitie’de mon mal, le quart de mon martyre: A "in
Tous les e’pics d’vn an,toute la neige au fil, ’V
me? fieroient aferV longs pour conter le joue)!
Et les maux que in): eus des rDieux en abondance;

I’arriue de Candie ou la] pris ma naiffun ce, ,
1M on pere efloitfort riche en auVoir paternel,
Il eut plufieurs enfans,du coflématernel 3 V ’ çj
Leur noblejfe efloitgrandeJilluflraâ en eflime; v * * ï; ï
Mais ie ne fus pas ne’de merclegitime; ’I ’ 7 q ,
filins d’vne concubine, (6* mon perc acheta a;
Efclaue a prix d’argent celle qui m’enfanta, A 4 - et
E t qui me mit au monde; Or encorque ma mere ’ I
Full telle que i’ay dit, cerneantmoins mon me
Cafl-or fils d’Hylacut ( i’ofi’smé renommer k L
En 0817676101515) tu 14W? 4? nome v. . ’ ,. d . ’ a

o.

a!
sura:
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ri Commefes vraisenfans. Il efloit en C andie-V

Lfiifii’Œ il; la mouflant me detenoitpa’s’n

a. q a

fin ..ÏÏL-’-o D YSS ni? ’ i200

Honoré comme vn Dieu tandis qu’il fut en vie;
o . Le peuple l’adoroit plein d’honneurs triomphanls’ V

.Tlein de bien,de richej]e,eâ* de braues enfans.
Maisfi tofl que la Parque enflfiibmerge’fôn ombré
Â13ans lefleuue de Belge? que le deflinjombre
L’eufl rangé chez Tluton, mes flore; orgueilleux
73e telle heredite’,de biensfimerueille’nx,

C hamps,.richefles,t refors a partager fi mirent,
E t de tout ce grand bien petite part me firent.

C e beau partage fait? ce nefu longuement x
flic ie ne priffe femme à bien é-richement,
cilla vertu me l’acquit, mes armes,maprouefle:
Car ie n’auois le cœur engourdy de panifie, "
I e n’eflois ignorant du fort moflier de Mars;

Et ne tournois le dos aux coups n] aux halant;
’ Mandat, toutxcela tombe Vafieure en decadencee

. - S ipeux-tu toutesfitis a. voir mon apparence
Tirfr prefismption de maforce (7* vertu p
6’ t les malheurs enoor’nem’ontpoint abbatu: ’

Certes Mars (î Tallons, l’inuincible Œeeflè
ÎLe m’ont point depourueu de force â hardiefl’e:

Toutes â quantes foie qu’en embufcade mis s
l’a) parti malencontre a tous mes ennemis
Suiuy de bons foldats,iamais(0-’ i’enfaygloire)

q’image de la mort ne me vint en memoire, V ’
E t iamais la fiayeur ne me glaça les os. I ’
Mais toufiours le premier de coeur de piedsdifpos i V
J’allais donner dedans, Ü toufi’a’urs mon que

êjloit dedans le fizng la premie’re tremp ee. ’ s
Tel en guerre i’efl’ois, tel i’eflois aux combats, ’ V

K

I A. tv i ’, tt’z’tg l t , H ’ A InL tasvfljna w. il,
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Lefâuey d’agrandir le profit ampute,
Le bien de mes enfansnem’ejloit en p ratiquei
Car mon humeur eflait de courir fur la mer
fD’auoir de bons varfiaux, (fr de faire efeumer
Sciez. mes rames les flots. Lespiques bien darces;
Les iauelots pointus, les fi e’ches acerees’

C ’efloit tout mon plaifir : les armes, la fureur,

Et les guerres qui flint aux tigres en horreur.
Tien m’auqitfaill ainfi : vu autre a autre maie;
Et a d’autres mefiieer accommodefa vie.

ÎDeuant que contre Troye allaffent les G regeois’
I ’auois ejle’defla Capitaine neuffltis,

I e conduifitis mes gens â mes naufsfier ficeptune;
Et contre tout le monde eflrrouuois ma fortune:
Et tout me fuccedoit, tout filon mes difeours I
Croiflhit, Ü iamais rien ne me vint a rebours.
l’aria i’acquy en bref mainte gram cheuance, V

M a maifon augmentoit en hanneur,enpuiflance’,
E t mon nom s’en allait par C rete fleurijfant. A

Mais quand de Jupiter le pouuair tout puiflaus’
Voulut contre [lion armer toute la G rece,
Guerre qui mit a mort tant de brune ieunefl’e;

Il me fallut auffi en diligence armer
délace Idomenee,zâ" monter fier la mer, .
mène en aller à Troye, fur le bleu empire l
De Neptune equipper mainte forte nauireo
Or ne falloit-il pas tarder,ny reculler,
N ’eufiz efle’ que l’honneur, il y falloit aller

Crainte qu’on ne nous vint taxer de couardife,
Nous incitoit ajax", a fisbir l’entrepreye

UTCeuf Soleils tomkentiers nousfufmes à l’entour
mes hauts murs d’une; combinasse nuit ce? iour,

., a l ;. 15”]???

’I

x
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Enfin dix iefme un afleur nous les razafmeiï

V S Tale remontansfur mer les-voiles nous’haufl’afmes’

Pour nous en’reuenir. M anÏKeptun dilperfa
’ Les nauires des Grecs, fier mer-[espoujfeu

Je vins,maie I upiter m’ennaya en colere
V- Le d eflin malheureux d’vne fortune aimere;

1e nefu pas vu mais entre les vampiez
mont ie m’apperceuois comblé dotons (rafliez; *

V à; tout m’alleit riant,ma maifinfortunee,
’ F emme i0 y eufe (tu belle, cit noctuelle lËnee, A

femme que tapota)- un: ansflori 1ans: U q A u
Q; defirs trop cruels le coeur me vont pouffanl
M plus haute entreprije, (a ne mefutpoflïble
Dejupportcrplus outre vn reposfi paiflble.
l’arme donc vneflotte a? remonte fur mer,
L’ardeur qui me pouffoit me diéleit de ramer Ï

En la terre du NilJakdefia mesgallees y Ï
Neuf en nombre flottoient f ur les ondes nous, -

V I ’afl’embl e tous mes gens, gaillards ils banquetoienl

Parfixioursfi’. de vins â vinresfe traittoient,
Et moy-mefme immolois a la majefle’grande , I q

x mes Dieuxfur leur autel maintefituEfite ofl’rande:
Surlefeptiefme iour vers le Soleil Leuant
Nous morttafmesfur mer nous inifmes au vent
À la me de C rote allans a vaillepleine,
Æ t le vent empanne d’vnep’laifante alune,” .7 q ,

Nos natifs raf oient la ’rner,Ü" nos vaillesfinnoienl’

u pris que le Pilote le ,ventgo’uuernoientt.
Sur le cinquiefine iour vindrent nos naufiprofonder t
Én Ægyptewu le leaiil egayerfe’s ondes: V
Myant delibere’ d’entrer dedans fis eaux-r A

. e commandoit mesgens d’y drifler leurs va
-g.- .x ce r

HA
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t E t de n’en fortir4p,oint, des efcom es i’enuoye: ’

Eux inconfiderere mettent à la pro ye ’

S e flans en leur force, (a couransparleschamps
1 ls mettent tout au fil de leurs glaiues trenchans:
Ils degaflent les bleds,câ* les troupes craintiues
me femmes (9-; d’enfims ils entrainent caprines.

La fiayeurJIa clameur,court des champs aux citeK, r ’, :v
Deflios le peinât du iour les bourgeois incitez. ’ i
Conuiennent tous enferubleœ?’ la trouppe animee v

M chenal (5* a pied faiii vne iufie armeee
Les morions luifans ils marchent contre nous, ,
Et lupiter iettant fis foudres en courroux

u Tourna mes gens en fuitte,(â’ nul n’eut le courage

Tefiufiênir le choc. lafuitte,le carnage
"mais prend de tous enflez, les ennemis plus forts

1’ filmoient la plus part de nos gens roides morts,

Les autres prifimniers [ouï leur puijflznce rude le
S ont toucha J pour fubir tres-dureferuitudc, ,
4M au Dieu eutfoin de moy en ce piteux efl’ort. a
Toutesfoisjon plaifir que iefuffe mort V 5
Sur le champ’en vEgypte , au beau milieu des armes, , a (la
H elas qu’il m’euflfauue’ d’entente 6* de larmes- e r Il,

1 ’arra che mon armet ,iette mon coutelas,
Tefl’ache ma rondache,é° iette tout a bas; .
Cours au chenal du *Koy,tombe deuantfiface,
w! e lotte afisgenouxdes baife ou" les embraffe,
Il me donna la vie,enfisn charme monta, s » ,
cille mana dans la grillagé!" leurire arrefla, s * . 1 1’ ’ a ’

Car ilst’enuironnoiennâ de grande furie " ’
Meprefintans leurs dards vouloient nuoirma vie.
Il me tira dolic, de crainte d’encourir - Il a l
L’ire de! upiter fi comme faiii mourir; ”

q a

x

p
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ber il eflprotefleur des fispplians,â’ÏvengÊ q,
i .Tres-aflrrement le tort qu’onfaitl a vn effrange:

" 1e vefcu lafept ans afleïheureufement,
Mes afaires mena) leur promenaient. .
Ë ntre ces gens du N il,:câ° me fit on largeffe

Uaicy le huiftiefme an qui defia s’en venoit,"
Et je: iours reuolùs dans fin rond retournoit,

Quand vn rPhanicien, homme plein de malice; x
’ Dont force gens auoit ruiné l’artifice, ’

M ’accofla doucement. Il me perfuadait
îD’alle’r en °Phanicie, ou l ars il pofledoit 4 k

Force biens, force champs, force riche bornage;
il me tint tout vn antauecfisn doux langage, ’ «a
Io demeure chez; la]. Or fe paffant le temps, q
É t les iours é" les mon, enfin vint le Printemps;
«lime depefcha donc comme pour la trafique]
Sur vu vaififeau char e’ en la terre Libyque; ’

- Or fit mefchancct’e-reuenoit a cela, ,
Dame faire en-all’er (6* de me vendre la,

Car il ne penfoit pas en tirer peu de femmef
:Ïe un], me doutant toutesfolis de mon homme”,Î ,
M aisfarce m’esio’it brimai?! ais pour l ’Ihe’ure le ont

fD’vnfouflle bon (m doux’nousalloitpourfityuant;

S i que projperernent fier la mer nous cinglafmes,
Tant quepres de Candie enfin noue arriuaf’mesg
[et Iupiter alors du mal nous ourdiffiit:
Nous 14mm apres Crete; emplies on n’apperpoil’V t

fle,terre,neport : nous n’auansplois en vous? V

ÏRien que monition que Ciel. Lors on; noire
h s upiter fond fur nensportant orage 6* bruit,
f Ti’liebîes É tempeflek; aulombre defu-nuit

. ’ , ’ tæ .

un? ’Î-r

.s a Bi; L’Ô’DîlVS’VSVEE; ’,

ffe’kbeniguementide bien a? de richefle, t ’ t .V
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1m [à comme a me, à" lupiter quitanne’ l ,
Éclairsjondres âfenx au tramer: de nm; dorme, o

o L’a vèiflêaupirouërte, à dnfilndrefiezppe’ V

De tonnerre off remply, defouolre enneloppê: U
N a: gemtomâem en mer, à corneilles-femblalzle:
Flottom delfm le: aux; l e: ondes efiqyalvles
Engloutiflent la barque, à" legmnd Jupiter
Loin vouloit tout ejfioir defiaja’uuer Oflô’h

Il me mit tout:.gfozk,en mefammnt à nage,
Le mafl entre les main: , me donnez le courage
De leprenelro &firrer pour miter la mort:
L’une le vent meportoient d’on admirable affin
N ouf iour: entier: la mer fur elle mefinflene,
M4131: dixiefmeflot me iattefior bagnole
DE: Theffirores bnmaim. Le Ciel fioit-bandé
Et la mm eflolt clofe alors que l’aborde]
A magefizr le èorel, où mefmzom la me

Le gentil 1(5) y Ploedon, a? mefit co;trt0Me:
C gr [on 619cm heritier me amura: au de» ont,
M e receu! demj-mort plufi’qld,duflat,dn 716m,
To: trauall de la: merjme mena enfàflælle ’ «

W e tenant par la malmmnt qrn’ènfiz court royalle
Il m’exfl accompagné, (9" tres- benzgnement

96min; me conurit d”un bon qceouflremom. l
Là le l’an] parler d’Vljflês le Kgfitge,

Comme il feuloit rampa? le droit d’bafielage,
071an nuait drcjfégontfin emêarquemem
Tour injânlenfonpays le menerfinremem.
Le: maladie: qu’Ulyjfe avoit lors amajjîres,
Il me lesfit monfl’rerè monceaux entdflëe :7 A

Tantfer clabogtréqu’or â" (myure layant, ,
Le tout tel,qn’iljèroitpolf7f (logorrirfitfiïfimî , .
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. ( IV DE L’onïssnnî, ’ "205" ,t
il w Qelqu’vn influe: aux enfam de la race dixiefim, x in

5 t chez ce Roy efloit tout ce trefir extrefme.’
Il me contait comment le Cephalenien
S on chemin anoitpris au hui: Dodanien
A I Imiter facre’, pour anoirfanarahle
Da chefnepredifenr l’oracle veritahle,
E t comment il denroit renoir finalement

. San Ithaqne par luy defirce ardamment,
-n S’il reniendrait cachéelamfk chere comme,

Unit déconnert il yferoit entree:
Œeflm l’antelfitcre’inrant il Pratefloit

grigner ce [cul canna] des naufi il apprefloit,
Les rangeoit dansfimport,é’ que tout l’eqm’page

5 t le: gens efloient prefls pour faire leiv’eyage.
Mai: l’occafian vint de m’ennqyer douant,

flafla qn’vne maire alloit prendre le vent,
D’h 0771ch Thefirotiem, qui venoient faire charge l
De hleds en Dulichie, (7’ prendre la mer large.
Il commande àfisgens que iefnjfèporté
Un": le Roy cflcajlm en toutefenrete’,
allai: eflansfitr la mer cefle méchante hande
Machinacontre moy vne trahiflvngrana’e,
affin que ie tamhafle en de: malheurs nommaient i
N un ne fnjme: plnflofl hien anantfitr le: eaux l
Q7]: me firent fintir leur grande ingratitude,
Trefl: a me faire entrer en durefirnitndeg h
De me: hahillemen: à han: âprecienx
Il! wefont defltoniller, (7’ me donnent ce: vinent

941e voicyfier mon des : anfàir il: actinerent à
E n la plaijante Ithaqne, alor: il: me liereth
Œecordes dans la harangâ’pni; chacun d’enxfirtr *
Et s’en votre apprefter leur finpper fier le p art.-

i h C c if;

l

x
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t 7 .143: hon: Œieux irritezeontre leurinclemence, ’ Ç” .

Rompirent mes liens.A l’heure ie commence h
De plier fur mon chef mes déchirez haillons,
M e couler dans la mer, pute ie fends les fillons
grand force ole hran,’ l’onde 771e porte à nage, m

Et ie couppe lefiot, tant quefur le riuage
Îahorde niflement. La, "un hais verdoyants
t maint grand chefne alloit fis. feuilles ondoyant;
.1 e me tapy’ deffons, , (à? elles me cacheront,

Les cruels inhumains longuement me cercherent,
Jonc degrands regrets, ils wifitoient par tout, .
t fouilloient la foreft de l’vn a l’autre haut,

lspenferent enfin de ne point dauantage l
Tendre temps a cercher le hais, É le fluagesÎ

t montansfur la nau èvforce de ramer
Regaignerent le hault de la pro fonde- mer.
Les Dieux a fleuret à [mon les feuilles me mirent,
t puis en ta maifitn henins me conduift’rent, i
To)! quimomme le. "myure maintiens [prudemmenêî

Î v1 donc lu)! refpondit le porcher (arqueroient:
Qfitr tous effrangergeflranger mijèrahle,
Certestu m’as efmeu en. contant pitoyable

Tes malheursges erreurs : mais tout ce que tu us. ’
Racontehd’vljzfles, iamnis tu ne pour-rag: A,
M e leperfitatlier, cefintfahles &fiznges,
Tro nuez) mal aprop ose vfes-tu de menjonges,
Si tenterairement en l’eflatou tu es? ’
,ÏGÆol)’ hien, que mon Roy ne, reniendra iamais.
Les ’Dieux l’ont trop hayspuis qu’es mains ennemies l
Sou; Troye iln’ejfi pas maranâplne. qu’es mains amies;

amome: vaillamment, Les Grecs. pour fa ronfleur. I
pfufhficcomhégufint afinhonneur A Ï
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DE L’ODYSSEE.
Ûnfepulcre drejfl,fitperhe,â conuenahle ’

v! Prince fi vaillant, é" qui ou]? honorahle l
Tourfin fils a iamaie,fon heau renom iette’
Fameux en triomphant a la pellerite’.
Mais maintenant il gifl déchiré des harpies

Sans reputation.0r iegarelefes truyes
E t fias grands pourceaux gra4,vray amateur des chips,
H enflant le commerce (a? les hommes me’chans.

le ne 72a)! lamais plus dans la maifin royalle,
Que quand Tenelope’fon ejpoufe loyalle

Des Trincefles l’honneur veut parler auec me):
Alors qu’elle a ou) des nouuelles du K0]:
S es feraiteurs alors s’enquierent,jè tourmentent, h
Et defa longue ahfence aurifiez lamentent. l
Les autres ce- pendant gourmandent a plaiflr,
Et dedans fa maifim vouent a leur clefir.

«filais depuis,ie n’a): eu volonte’a’e m’enquerre

’ Qu’un eÆtole menteur qui tracaffoit la terre,

M e trompa méchamment. C’efloit vn fora] volleur, ’

Enfin il arriua ceans a mon malheur.
I e l’y receu [elon ma petite puiflance,
Cet homme me mon que pour toute aflZ’uranee.
Il nuoit 71men C rote Ulyfle, s’adrejjant
QÂ u Trince Idomene’JÎes natifs rehafl’tyjant

Brifèespar lesflots pour chofie certaine- i
Il deuoit eflre iey dans la moiflïtn prochaine,
Tour le moins en dutotnnemlors qu’on cueilleroit

4 fDes arhres les finit: meurs,eâ°- qu’il ameneroit

«Âme la] touejesgensjoardis, pleins de (vaillance,
E t portans auec eux hutins en ahanolance.

, ’Bon homme, par ainfipuis que les Timon fies-hauts
T’ont conduit en ce lieu, apres mille traua-ux

J ’ l C le in; x
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î N (La nous gL’I’v 13.13: .. .
gîter toyfitfiertsfur mer e yÏ point defingesje I

" Carie ha] à la morfles controut’tezmenfonges i i
à? t les mots enjolleursjnuentez pourfiatter, .
I e ne lairray pourtant de te trejhien- traitter’, V
E t neeognoiflraspoint que rien moins ie t’en, ajmej

Carie crains le courroux de Ïttptïerfupreme, t
ê t prenant grandpitie’ de tes ennuis cuifanf A

de tapauurete’,ie t’a): receu ceints. ” i

i uquel dit Ubfles le prince neneirahle;
q Ïu t’es arme’d’nnl’cæur du tout inuiolahle

i Mauperfuafions,l’opiniaflrete
Rend thon ante confite en incredulite’, I t
mon quetous mes fermons ne t’ofîent point de doute,
E t ne t’efineuuentpas.Mazàj noie] que i’adioujle i ’

tout ce que i’ay dit,fat]ons 7m pennon; deux,
Etprïenons a tefinoins de cecj tata les Tieux i
941i hahitent au Ciel : Si ton K0],fitoti Trine»:
Ejlhien tell de retouricjv enfaprouince, I i A »
lors treflzien coutiertëtlhn’n hon accouflrement

Tu me ferasparlujr conduire feurement l V
Oie ie nantira] aller : mais s’il ne vientfe rendre
le)! commeie dy,fitr l’heure me); prendre h
tes gens; à" me faunin plus huait-d’an traicher’ Ë

Trecipiterien mer, pourkapp’rendre aprefiher I
Cyapres aux coureurs, à direflatteries l V I
.21 un: pattu res,mefmement vfans de menteries,
* VilEumae lu) replliq’ue, à qui l’entendement il *

Efloitprudènt Üflge: Zinfiajfeuriment *
ie conferuer mahonne renomment ’
[Que mon integrit’e’par’toutfiit effume-1;”: ”

Înijfity-ie accroifl-re engor’ en reputation,

2Mo) qui t’a) recueillj de honne afefiion,

Ç

X
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a DE 1.70 paresse:- *’
Que i’ay logements, a qui i’alfaifilargeflè , ’t ’

De tout ce que in); peufitiuant mapetitejjè,
u’encores ie te tue 0* te retourne afler ’

Ton amiahle esprit , a? puis qu’a I upiter
I’allafjè oflrir mes vettx’engrande diligence.

Mais l’heure dufituper long-temps): a s’aduance,
Et mes gens la dehors l’attendent volontiers, ’ ’

affinfi qu’ils mettoient fin a ces propos diners
Voie] venir ces gens, auecques les grands hauoles
E t des porcsengreflezp’v des trigles gourmandes.
Lorsfelon leur coufiume ils s’en vont renfermans
Les truyes dans les toits , ét’vngrunifl’ement

Ëfrojahle , s’entend a l’entourdesgrands auges,

on hrttit.vngrondementfaill dedans les hauges I
Ou ils s’alloieut coucher. Mdonc il appella
S es paflres par leur nom s Ü aiflfileurparla.

’ G arflms amenez me): le plus gras de la trouppeq

9x1 fin que ie l’immole Û la gorge la] coup]?!- ’

Afindefijtgœr ce hon homme ejlranger ”
Qui e]? venu ceans , lequel i: veux loger
E t le traièler tref-hien. Nousferons heurte cheire:
Aufli hien n’auons nous que peyne (m que mijere
A traifler ce hefl-ail , a" Ces hrauesgalans ’ ’
V ont de noflre laheurfè moquans âfoulans;

Il difititgé’foudain il agence vue hroche

De fin luyfant coufleau, é" le grand porc aproche3
Qu’ils touchent dettersluy de long-temps engrefle’, ’ a

E t dans le cinquiefme an’defi’afort aduance’. ’

Il efl mis fier le gril pros du feu qui efclaire
Sumae’ , qui n’efloitpas aprentifa hien faire

Î’Une ceremonie , adreffe al ors fis veux .
w u lieu qu’il eonuenoit memoratif des Bielle

x

s
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YPIhÏt arrachant du poil defl’ue l ’horrihle tefle

u! am flanches les denssdans litflamme il le une;
S’aprocha de l’autel à pria longuement, q

dpres qu’il eut tire’fort ententiuement
I Le poil deflios la heure, ci" iette’ dans la flamme *

La troupe des hauts Dieux il fuplie à" reclame,
âgVfinfitgneurpuiflË par leur honte’ ’
* u lque iour retourner chezlluy afauuete’.
Lors la mafflu il prend faille de hais de chelite,
6’ t la haufl’ant en l’air la grand hefl’e il mon.

E t [on ame la laifle. Ils l’egargent alors

Et le hrulent au feu , la) dejpejfent le corps,
s 8 t le maijlre porcher prenant piece aprespiece

Tar tout les entortille en! les cénure, de grejjè:

Puis de fleur de farine il les fitupoudtre vapeu.
Et pour les faire cuire il les met fier le feu:
Le refle efl’ depolrt], en les pieces tranchees, I
ÎDans les hall-espointuefontfoudain emhrochees...
Font le tout hier; rotir , à puis rofl] qu’il off
mes broches l’ont tire’, (7’ l’ont méfions arrefl-

maliens l es grands haflîns.Toutfi’hien s’achemine

Que lon voit vu chacun [e ruer en cuijt’ne:

Entre tous le porcher qui faiél tau tprudemment
Faite? du corps detrancheÎfèptpars egullement:
La premiere il dedie aux Nymphesdafecondëe
A u beau fils de Maja à la langue faconde
Mercure l’eloquent , humhlement le priant:
Les autres portions il va diffrihuant
A ceux qui affilioient au oliuiufacrtfices
du ais pour plus grand honneur il profente a Vlyjfè
ïDu porc aux hlanehes dentsl’efi:hine entieremeut,’ o -

E t afin maijîre donne un tel contentement:
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, Pou verfant le vin noir, il le met de hon cœur]

’ Mefiituliusdefirt a" la tahle efl oflee, ’ g a: ’ «v

A Lors le eault ’Pï’lyjlès inuention cerchant

V ’ A È. ’ La 0 4. ’Î 4;" 59.5 s s 4 W3 Î
Qui la] dit. puna aux flingot. guettait» taper: ’ ’ ’ s ’ l ’ ’ ’

Te’voulujt tant de hien,tefufl autantprojperç’ - ’ Ï a ’

anime i’ay defiohiet de t’ay’mer a? cherir: r r 7 k

Tu me viens honorer,lme traitter,me nourrir
Mo] chetif’qfiranger â par ta hienueillance
Rocou dans ta mafia ie mange àfufiîfance. 3 j

Lors ânonne hofle heureux,repoy ioyeufement
,Cesviures qui te font ofl’erts henignement, »
E t ne t’ef’pargnepas, mange en toute allegrejfi’, Y V
Car. c’efl Dieu qui notesfaifl de tout cecy largejfi’,

.1 l donne,ilfaiil encor tout afa volonté: ’ ,
Cargrand eflfin p ouuoir cir’n’eflpoint limitc’.

. Ce olifant il parfeu’lî.l les diuinsfacrifices

E t aux Dieux. immortels il ofl’re les promises.

1

15 n la main d’îllyfles des villes le minceur

Senne afin cofle’. De vinredeleëîahle q
M efaulius cquuroit ahondamment la table. A v".

- Il fanoit acheptéfin maiflre ahfent apart, ’
. L’uyfiul , ans que le viel LaërtesJ en]? part ’

fa dame non plus.A u pays de T aphie
l l l’acquit , de l’argent que de fin induflrie, 1
l l au oit amaflè’. Ilsfi tonifioient aiu’ji,’

pies viures apreflez Û du hon vin aufli. 1
Qand lafut efleinte Ù la faim arreflee
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En): ilsgaignent le liëil, La nuit alorstumhoitf I ’
55’ t de [on pied ohy’curfitr la terre eniamhoit, ’

La pluye decouloit du Ciel en ahonduflce ’
E t Z ephire flonflon degrande vehemence.

goualait le cœur d’âme ce defiig et?” refaite"?- ,4 ç rw’ - i
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v SDe recouurir p our luy encontre la froidure . I ï o: j
Ou’quelquemanteline ou quelque Icouuerture,’

Çar il audit ronfleurs de fi] treflgranilfoucy.
Tafleur Sumae’, dit il, câ’ vousporchers aufj’i

Oye( me): ie vous pryJ e vous veux faire conte . 4ï E
Tomme glorifier Ûie vous raconte. ’ ’ i o
Chofe qui me retourne a louange â honneur,

Vous mefitporterez. Carie vin , domineur .
- ’ I ncite auflifouuent le difiret câ’ l’honnefle

’ off dire en a conter,que le fit a? la heflp: I
Faiiijî tofl l’vn que l’autre entre les pots chanter,

Dorerpropos ioyeux ,64 danfer enfanter. ,
.Mg mesfansy penfèr des propos il entire
Que chofi que ce fiait ne fi fiauroit mieux dire
N ’y plus pertinemment. Touquesspuu que ie fuis o
6’ n train de hahiller, â taire ne me puis A.
I e ne cachera] pas mes fenils (f ma prouefl’è.

F ujflty-ie afleure au temps de mafirte ieunejfè,

Euflayv ie maintenant laforce à les moyens a l . A
C omme quand nous faijions la guerre aux fortsTrqyë’s ’ ’ 7

Entre autres vnefois nous hutifiues l’efl-rade, ’ v 555
6’ t leu r fufmes drw’er vnefivrte emhufitade, ’

Vlyflî’s la menoit-auec Menelaus; ’

E t ie fus le troift’efme.’ Or eflansparuenus

Tout contrela Cite; a trauers les hoca es
É t parut] les grands hais tarifas- de vers feuillages, 7 ’ q

A l’entour de la ville,â’ les murs grands à hauts f
Oie Priamvdominoit , entre les grands ruiflèaux
’ÏDam les marais t’apisela nuit qu’on ne voit gante.

Sur nos armes couchez nous effilons a l’efcoute.
I La hifi’ nous faifloitde manteau fimhre enfloit

’ î out geloit, de la nuit , legiure nous couturoit ’

x



                                                                     

l V .
l

.i q D En L’onîtSsnnÏ A 207.
u Heriflànt deglaconsxâ’ les glaces cruelles ’

nais armes pendoient en guile de chandelles. A
Tout tant qu’ils tutoient la de houe manteaux cou’uerts

Bien vefl-ue,hienfourrezfimmeilloient a l’enuers m

* E t ne sentoient le froid . Mo): par ma negligence.
- Te l’arme’efortantm’nuot’e plein d’imprudence

tous mandil,ne manteaufiulement plein d’ardeur l I
i 1 e fuiuois, ne penjant que fi grande froideur . a , » ’ e

S e deufl l euer la nuit in de la nuit page:
L a plus grand part efloit entierement paflêe
Et les ajtres tumhoient de [olympe noire],
Quand ie me pris a dire a l’Ithaquoic ainfi: q .
Ielepoujjois dvu coulde, 0’" lujpronopt à morueille
E n m’entendant parler vifl’ement- e reueille.

’Nohlejlaërtiade V lqflesfils des mieux,

Sans douhte ie mort , en ce froid odieux
Moine 6* me tr’anflt . faute de couuerture
Q1; ieputfle oppofer a cefle grand froidure. A
Le temps m’a irien trompe’ ie n’a) que le pourpoinfl

-Toutjimple Üfans ’manteauàa’fiie ne vqy point

ÎDe remodea mon mal. Tel efloit mon langage;
Et lu); ne tardaguerre à me donner courage:

. Car il auoit les deux, cantharre vaillamment
; E t tref-hien confiiller alorstout [rajoutent
* ’ rParle has,me dit nous quelcun de la hande î

r Ne cognoifle ton faiil étau malheur n’entende, . V a r
Tous le coulde courhe’, penfi f de: en flue], , f . t
Ens’appuyant ana, je prit adire ainf’; Ç I

’ E fiouteKcompagnons, cependant qu’on repofë q
l’a] doum) ,(â’fiajfongëitvnechofi. . ’ ’
N ont! [ômmreteflognekde nos cgens grandement. n ’
Que queleun d’entre nous coure diligemment Ï

Ït r N5,
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fi "ï e Le ou rît. me: v’n r » ,
nous Mgamemnon quiaux peuples command’iï
S i fin adutcfireit qu’vne troupe plut grande v I ’ I
h’int au deuatit de nous.,Qu?on lup’voife annoncerZ

Afin qu’il en enuoje É les face aduancer; ’
q Il n’eujl pas acheue’ , que Thon; , hraue race

[Tu’vaillant Andramon , fie leue fur la plu ces
Iettejon manteau teint’depourp re richement
15 t aux vaijfiaux doreZJs’eneourt diligem ment.

1e leue le manteau nef: hien m’en enuironne
E t m’endors la deflous, tant que l’aube rayonne,

8 t noue monflre le iourfuffaJ-ie comme alors
Plein de force (et vigueur les memhres en le corps;
Certes quelqu’un de vous efineu de la froidure

M e viendroitficourir de quelque couuerture .
Comme vn homme de hien m’aymant â" reuerunt

’ Car ces haillons rompus me vont dei-honorant.
off ces mots E umaus.Bon vieillard honorahle ’

Certes tu n’as rien dit qui ne fiat-fort l cuahle, ’
mon ne t’eji efehappe’n’y de mal digere’

TOI de mal aproposm’y d’inconfidere’. n

Tu ne chommeras pas de honne couuerture’ 1
N y d’autre chofe encor pour chafler la froidure
Tant on peut au hefiting vu panure accommodent I
Pour vu tempe je»! entent, jans par trop le garder
Mais le matin venu,des que l’auhe darce t
Mura de fis rayons la campagne eclairee p
Tu reprendras fur toy ton vieuxaccouflrement
Noue n’auonspae icy tropgit commandement
Tes rohe’sit’ change-r. I’ayfiulement la mienne

E t des autres chacun afimplemen’t la [tenue .

Mais quand TeleInachtulepreuxls d,
2V ou; f rade retour; t tout» auras wok . j -.
L..-.- ....... .4.- ..h- .-... C-- -f-t-N- p



                                                                     

, S ’aprefte pour allonge" s’arme hrauement.

’ dpres ilmetfitr lujfit cappe en counerture

f des chiens dangereux,fortpour aller aine champs. ’ m

V DE L’ODYSSEB’.*
D’acouflremens pour to], il te doura’tuniques’, q . k

E t mandils à manteaux en rohes magnifiques,
E t le fera guider fur le flot indompté
Comme te diiiera ta bonne volonte’.

Ce olifant , il fe leue (a le feu il attifi’,

Et la place du lit aupluspres il a mife
ou couchoit Ulyfles , dejsous il eflendie
1-" orce peaux de hrehis, quant il fut fur le lit
On iette defiue la] vne grand manteline
Eipefie,douce,molle, 6* de laine fort fine,
Dequoj le honpajleur E amatis je fouloit
E t couarir a? vejlir,quand’aux champs il alloit,
E t que l’hjuer fafcheux plein d’horreur ce de glace

H erijjoit fier les champs fa morfondante face.
’Ulfljesfendormitopour lors lihre d’ennu)’

E t les ieunesporch ers dormoient autour de log.
Mais au hraue p archer par trop four il ne femhle

T’efl’re ainfifitr vn limai)" dormir tous enfemhle

Si loing de fin hefiailJlfort donc villement,

("Ulyfes s’efiouiti,qu’vn tel homme commande ,

Et donne ordre afonfaiit d’afeiliongrande,
E n le penfant fi bing) premierement il prend
Son couflelas tranchant,o’tfon coflé lepend,

Forte contre le vent 6P contre la froidure,
V ne grand peau de choure au doflous le conteroit
Bien fort e,hien pafleefi" propre a qui voudroit
S ’armer contre le temps: prend en main dauantage
V n long haflonferre’. (Puis en cejie ecquipage
Proprepourfegarder en des hommes mefchants
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Un le paifihle air): liafcolereapï enfile a o ,
Telafiflantehiæe,’0* le vent ’taêl’o’ii. ï ’
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LE QyINz’IESME LIVRE
DE L’ooY s SEE D’HOMERE’.

ARGuMENT.
7a- allas fe Îreprèfent’e à Telemàchus en dormant,1’aamo;

nci’tc de retourner en Ithaquell part,aP1-es auoit receu
des profens de Menelaus 8e d’Hclencil recoin en [on

vaifi’eau Thcoclymenus deuin , s’enfuyant Pour v1.1 mannite
qu’il auoit commis. Eumæus conte a VlyfTes comme les Phç-
nicicns l’ayant enleué de Syrie , le vendirent à Laerres. Tala.
machos renient en Ithaque fans rencontre , ennoya [on un;
l’eau a la ville ,ôcluy, Va trouucr aux champs Eumæc. ’

AVTKE SOMMAIRE;
Telemaque reuint fauf de Laeedamone, t
Efchappe des amants l’emhufiadefilonne.

Edans Laeedemon à la large eflendue
La deejîe aux yeux vers Tallas s’efloit

rendue, , (encorI , Ou aifltient honue chere’ (ou. fiiournoient
Le fils du preux V gifla moelle) de Neflo r, J A
Afin d’en rappeller le gentil Telemaque
Étfaire qu’il "reniai enfa terre d’Ithaque.

k M ” w” "-fig- M” ’ "j”Î ’JÙ-"W D d y
M



                                                                     

g»;r «La ,xmrv: un Ri!
s Ile les.rencoutrajclîes lefils 11.213?an
, Épuchez’dans le pu ais du Menelaues
- faire aux hautet tours,oit la magnificence

Q’uprincefi inconnu enfitperheexcellence. 4
Lefils duivieux N eflor dormoit profondement l
M ou cela)! d’V nefermoit. nullemint ,

1 Ses Jeux pleins de foucy , nulle mollejfe tendre
’ ful repos nulommeîl ne le p’ouuoientfitrprendre,

V Toutelanuit le [oing fiacieux le rongeoit ’ ’
5 t plein d’inquiet’ude’enfim pere il fougeoit. ,

Ces mots la)! furent tels de l’a deefle «mon;
Ce longfèiour i0: ne t’eflpas conuenahle

Gentil Telemachus : tu laiflesfansraifon q
La garde de tes champs , le foin de tu maifon,
Et tant de pourfuiuans te rongent,tedeuorent, .
E t de tout leur p o-uuoir ta maifon ouf-honorent,
Cependant que tu perds ton temps, en t’adreflant

. Au ieune fils d’efltnee , é" le vas carefl’ant.

’ Deho’utzva le prejfer qu’il te renuoje,infijie

Sur ton depart ,’ tandis que ta mere perfifle
E n fin integrite’, ne voulant offencer I
Sa chafl’ete i camhi’en qu’on la veille forcer V

Œefi remarier. Car fan malheureux pere’ *
E t [es freresvaufli la preflent en colore V
De prendre E urimachus,qui paf]? de moitié .
Tousfis camp otiteurs de iriens en d’amitié

» E t veut acroifire encor fait dot findouaire
- Plus que n’efloit cela] que luy donna ton pore
, Par ainft’ [rafle-topique rien nefu-trafic, s g

Dehorsde la mortifiait connota veloutoit , I A
Lettrineeustulefierinttnflem à moelle. «
Qui croiflru s’elle ,legere variah’le .

(q a A
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DE taoïsme: in)Le Bien à la maifon de qui l’effort erai
8 t enfariné" anar): premier elle euh lira.
Elle n’a plus du mort aucunefouuenance
Ne le regretteplm,tant s’en faut qu’elleypenfe.’

Par ainfi,toutfoudain que tu feras ches top
C emmet tout ton aflaire en la main,en la fa);

r îD’vnetantfiulement de tes [cruantesxelle
Que tu pourras iuger t’eflrelaplusfide’lle,

la; qu’ace que lesDieux te faijans rencontrer
Femme digne de f0 y te la viennent monflrer.
Efcoute encore on mot vue «gaillarde tro uppe
Des pourfuiuans, t’attend (7 le chemin te couppe
Entre Ithaque ci" Samosan l’endroit proprement
ou la mer s’efl’refjit le plus eflroittement.

Leur confiirationJeur complot leur croupe
Tarte de tefitrprendre câ’ de t’ofl’er la vj’e

ËDeuant’que tu arriue en ta p ropre maijon.
Ils n’accompliront pas pourtant leur trahifon.
Tlufiofl s’ouure la terre,(9-’ quelcun engloutijfle ,
Des mefchanspourfiiiutïs mangeur des hiens d’V

* Tu deflourneras doncgentiment ton vaifleau,
ÉDes ifles t’ejlognant , prendras le largeen l’eau,

Toute nuit rameras: en le ventagreahle,
Celuy des immortels qui t’eflplusfauorahle
T’enuoira par derriere. Il te deliurera
De la troupe fienglante (7 au port te’*rendra.;

Quand tu feras rendu dans ta paternelle 27k:
Que tous tes compagnons fouaillent a la ville
Tour top tu t’en iras trouuerdiligemment

Tonfidelle porcher,quigardefiurement , i
Tes trouppes de pourceaux lespaiji de glandage
Ë t qui t’efifi humain (in defi hou courage. r



                                                                     

acini i tv R ’
-Tu repoferasla toutenuitarecoys ï . v

E t il ira porter des nouuelles de’toy

A ta mere en la ville,â’ [up dira hahile
.Que tu es arriue’ afiurete’ de me ’ ’ ’ j

C e difans dans le’ciel vijle elle s’en vola

Et la) tout aufli tofi roueiller s’en alla q ’-

Le fils du vieux N ejior dejfus la couche molle,
8 t le pouflant du pie’ tu)! dit eejieparolle. * r

ÎDehoutfils de’Neflor Pififlrate,attellons

os chenaux pie-cornez au carrofi, â allons.
E t le fils de N efiorJ l n’efl- pas temps encore

De p reflèr fin depart. Il ou nuit, ce l’aurore
Mparoijt’ra hien refit demeurexâ" attendons: ’

.Qe nous ayons receu les prefens à" les dans v
9a Roy Wenelaus,câ’ ce que voudra faire I
C e prince liheral courtois 6° dehonnairef
Les faifansfur le char porter premierements- V
Tués nous donnant congé,noeuparlantdoucement;
Car l’amy recueiliy en douceur (7 clemence

"” Defàu halle a iamaisgarde la fiuuenance,
Il dit, (5* la hello-auhe alors apparoifiit -

1 E t de fan beau retour tout le ciel rougifloit.
ÎDefia M enclaus au voixforte â honne

ayant laiflc’lelii’t’ d’Helenefa mignonne

Helen: aux beaux ch eu matte-fi; chamhrefortoit, ’ r
E t le fils d’Vlyfles le voyantfi hafloit
De venir au deu une :v’il iette en diligence q

peut la; [on manteauriche par excellence; .
Sort en lu J! dit ainfi s’eflant aproc’he’pres.

Œiuin ânonnait; prince despeuplesgrecs I 7
’Nourry de Iupiter donne me) ie te prie t ’
Congideretourne’r cama cherepatrie; f le, ’

l

’ ” k i t 4

t9 3-5 N *

"- n lb. Pr: a:

’ V l’an»: -:-,: . .
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D n L’ODYS-SBE: m
l’en hrule de defir, d’enuie en de foucy. r r

w uquel le fils d’eÂtreus rejpondant dit ainfi’,Î

îe ne te priray pas d’efl-re icy dan antage
C antre ta volonté prince gentil t’o’fitge,

Tarsfilou ton defir.Car ie me fafche fort
S i plus que ie ne veux quelcunfaiilfon eflort
De m’arrefler chez luyfitit que ce fait par hayne
Ou par trop grande amour. L’ohferuance moyenne
Eflfi’ante en cela. M efme indifcretion
Eji de chajfer celu] qui n’a afi’ellion

Te s’en aller en congé-r retenir par force

C eluy qui departir s’entremet (ff’efl’orce.

V L’hofiefoit hien venu tant qu’il veut fèjourner,

1 l la] faut dire adieu s’il s’en veut retourner.

M ais top demeure aumoins iujqu’a tilt qu’on apporte
Les profens que ie veux t’offrir en toute flirte,
Q; tu verras hien tofl â ie vay ordonner
eÂ ux femmes la dedans de nous faire difiter
De ce qui sera prefl en c’ejl chofe notoire

flegloirefioneunprofit reniennent de hien haire
dotant que de partirzon va plus longuement
E t pafle tonpat’e hien plus allaigrement.
Quefi tu veux pajj’èr au trauers de la grece
E t aller par anges ville grande en richeyfi,
I e t’accompagneray par tout nos-volontiers.
8 t a mon char ioindray mes agiles couru ers,
îDe la grue au trauers du rogne Telopide
loyeux teferuiray â d’efcorte e? de guide,
E t fi n’y aura nul qui volontairement
8 n fi gite d’amitié ne te facevn prefi’nt,

Soit heaux tripieïd’airin,ou quelque helle cajÏe,
. algique heauvafe d’or, ou quelque couple greffe A

Dol in
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in? multipwfrififiHuqütlfortprudemment- a ".’
v Kefiond TelemdchuJÈdËËGregeo’ie fomentent;

Q grand W’enelaus, race’dufils de’îflhee,

Dell ch ofe dedans me): "toute delihe’ree t

r Que derm’en retourner; lofais venu de loing .
tperfi une n’ai? laqui prendre ’4 - .
me m’es hiens de meschampsfi’ pendant monahfinee

unir l’oeilpour regir vnegrand o’heuanceï *

oflihle qu’en cerchant mon pore vaynetnent,
I e me perdrois moy mèf’me,e9’ tout entierement; ’ï

enclaus oyantces raiforts pertinentes
Commande que fi: femmelen’ioigne lofes fendantes ’

m’aprefler le difner , afin de contant er

. Ses hofles en partager de les hien traitter.
TuË-vtnt de ’Boethes le fils teonee. - ’
Çarfiz chamhre nielloit grandement eflogn’eç F ’

12e celle de l’Aitrirle,auquellorsfigne ilfit .1 a q .
.p’aller. tout apreflir.’8t" l’autre-yfiztisfit. ï - r

Cetem pendant le 7(9): aga dedans fia charmhre’, r l
Pou ê’nfin cahinet quine refitiroit qu’amhre, ’ î

elene le [niait la mignonïga venus. - q
E t Alegapente apres.’ Quand ils furent venue »
lieu ou ion ferroit lestieêfitrs-admirahle, u ’
Mondain en prendvnvufeïemerueillahle q
gentiment arondilïSonfilsïMegapenthd et «A 3 l A- * l
Vugrand hanap auguraux ce" emperle; J ’ x: a
Et la Reynefouilldnt.dedansjhsgarderohes’ r ’ Ë c
ou elle rejferroitfis’p’recicufês robes ’ ’ * - ’ ’ ’ ’ *

Ouurage de fit main amarile en chotfifiit ’ ’
. fier toute treflhelle’ En grande panifioit,

îDÎdiuerfl’s chaleurs. en ouatina noue, ’ ’ ’ ”

1L4 riche hroderie auec l’entre-infiltre t V



                                                                     

DE L’ODYSSEEe, au
Comme vn affre luyfiznt la faifoient eclat en
Elle eflait tout deflîmejls viennent aparter v A
S audain ce: heauxprefin: au prudent fil: a?”
duquel Menelamzque Inpiterpropiee I’
Le mar] de I une te doint entierement
Le faire ton retour a ton contentement

i ’De tout le plu; exquis dont ma maifinfiz pare
1e te veux faire honneur du pine heau,du plu: rare.
Quant a ce hanap la d’argent refilendiflant
Lent les hordsfimt dorez, de fin or iaunzflant,
C le]? œuure deVulcan,farge’par excellence

Tar l’a rfeure du Tien qui le tonnerre eflance . l
Le riche Roy de Tir qui commande en Sidon
affinfi queiepaflàie cheZJluy m’enfit un dan.

Ce difant,il la)! mit en main le digne vafè
Dont l’arpur entouroit fiiperhementl a hafi,
Si la): tendit [on fils le beau M egapenthe’
Le grand hanap d’argent qu’il auoit aparté,

L a helle H elene apre: a la ioue vermeille
Tenant entre [et main: la robe nompareille
A u beau Telemachiu allait ainji difant
E t ie te donne anjfi ce precieux prefent ’, a.
Tren le mon cher enfant (7’ garde ce]? murage ’
Te l’amitié d’Helene en gaige (7’ tefmoignage, x

E t que tu donneras quand viendra la [aifim
off celle qui viendra effiouje en ta maifon, ’
8 t qu’elle portera comme ta femme chere
.ONuand tu l’eglboufiraa , (7’ cependant ta mere

Te la paurragarder.0r va en grand plaiflr-
812 ta nable mailon, âfl’lan tan defir. .

Elle dine?! la] tend ces prefèn: d’excellence,
E t Thelemach lesprene.’ en grand eflouiflance.

f2) d in]
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5s 7 il LE à V V a ’ ,Tèflratue lesporte,aigzcarofl’e,Ü’ enfiy ” * Î
l v4 amire-la grandeur d’vnjiliheral Kg; y j r w l

daman enelam aux blondstoheueux emmener. i » a
Lesprince: dans bifide 3 auecfa belle elene:- -l- . v a

x A Chacun d’euxprendfinfiege (7 honorable (fiole-au , 7 l
.E t la firuante azure-s leur aporte de l’eau 7 a I
E tverfe. fur leur: maint lïeaufrefirhement tine, 4
Qui claire va coulant de l’aiguiere darce V .

fDans le haffin d’argent,aprles elle eflendit . l e
La nappe fur la table en" deffiu le pain mit;
ç? t vinre: a l’argejlè E theone’ decoupe ’

Et les parts dzflrihue à chacun de la "nappe, a
E t de Mondain le fils egapenthe’ ’ ’
Leur feruoit le honvinfelon leur volante”î l
âme effendent le: mainsfur lesvch airs apreflce;

Et quÎa talle on auoitdeuant eux aportees . î
Quand il; eurent chafilafaimlaencor, » »
Mien Teleznachm En lefiltcle vNeflor . t
Attelent les courfier: , montent en diligence
Surle coche dorérqfllenelaue s’aduance

Pourfortir auec camé" tenant en [a main . il
Unegrand coupe d’orplenedu meilleur vin, . ’
La ven,’èdeuant mm? riant Pour leur vojageç, . il
Tuufi’. tournant a eux il leur tint ce langage. t

Or a Dieu mes enfant, quepuiflïeîvom ainji

E [ire a iamaie cvantants. Kawa, tout ne): V
Aufage Kg: Welter,- qui tant quefiiournafmes
.Deuant la farte Troje lesktnainsy menafnze; Î .
a)?! e ferait (tu: hon perer qui l’VlyÆen, ’
N omferan: ton niefage au lieras ancien - ’
Le gienereux Nefl’ar,xd’magnaniznegrinçe;

t Dieu voulufl qu’arriuant en me; chereprouince
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on li 315.013 .14 8:5 « i a g;

on ie m’en vos? routoiroitau departirdÎiàj a 21 Î’i’ïrï * t
’ Sam m’a’rrefler uilleurgie rencontrafiê ainfi ;Î j u; Ï); 7 j A

, Le prudent F1102; , ie luyferois entendre; à g 1 p
Le courtoie-trai flement,l’;lionneur (ne l’amour tend e
Que a] receu,finfil:,entonpalai5 royal, r "ï r, ’ V ç.
Comète" tu m’a: ejle’ de beaux domotiberal. " ’ ” ’

Il acheuoitde direction quionvitparefire ’ V
V71, Méfie qui voloit douere’la bande dextre, i
Tradige merueilleux. Vie 0ye il mailloit " " r ” l,
.E t blanche â domelliqne, enferrant la Preflôit - h

t 5 n jesfirre: pointwmne criarde bande. i - f k
i :2) ’hoinmenfemmee , enfan: auecques clameur grande

M11 oient courant apre:,leporte«fondre oyfi’ati
Triomphant hache l’air defim double arceau, . I
vient pajfèrpres de: Rouge? de la troupe approche; r
y! dextre outrepajlant douantc’loeuaux é* coche; L " il
E ux J’eflam apperceue de ce prejîage heureux i
Il: le vont faluanr’, (n’engagent entre eux -

Treflaillans d’allaigrefi! v1 donc le Zweflori’de: r
N cucu de Inpiter,Prin’ce deeîyrecsgfltride, Ï il i l

7)); ie te prygdit-il, ce figne- morueilleux, 4 i ” * "
Dieu l’a-al enuojëpour ravageur noue deux; u
Il penja longuement,(oulaneienfin crieur-fige

’ , t Ce qu’ilpo’urroit inger, au ma] de ceprefitgea.

* .efllai: H elene P reuint auecgnaue maintien; 7
Efcoutez moj,dit-elle;aficionfiderez’ bien, A V

Carles Dieux ont: chofe’ ont me; en ma penfu,’ il ’
Ét’telle elle aduiendra que-11e prononceç, 1 i " r i
Tant ainfitquel’oyjeaufizcriâïïnpiter Ï æ i

Fondant de [aimantagng a bien. voulu Miner
a Son nid âfispetitsyapartydefis hoché, v - Î . - i
1 To147" enleuercefle O]: de fisfiïflg crache: - 7 Ç * la»:

1 Il . v , I



                                                                     

. : ’ Valkyrie-1?. Je, a: a I
L’efiripper toutegraflèâ’neurrieà planifie;- r ’ e j
à de ce bon morceaueontenterfinqtflm A .

i Vlyjfis toutainfiîapre; beaucoup de pain; g. , ,
Et de trauailfoufirt afflue fonda inhnmim y ,

amurant; du; luy,-vengeur retournera,
Et touefe: ennemieen. arme: defiera, e .
Sielüllëll de ce]? heure il n’a. me un terre; -
Braflant ce; mignon: vne mortelleg’uerrr-e. I « .

u! qui Telemachm.oÂ infi le rDieupuijfant ,
Le mary de I unon le clair Ciel embraflant, 4 A,
Terme?" qu’il alduienne : a leur inalïefle’haute V; l
Uæuïœ” oblation: i’immoleroisfanefaute; ,3 , f V
Et a la)! belle Keyne vn autel dreflèroie:
Ainfi qu’a ma Deeflèxâ’ tejacrifirois. 4.

C e olifant s’efbranleÆb-fis chenaux incite

F en? agît fliquer le fouet : euxfe mettent en fuite, »
dfpentent le chemin, [5mm de la cité",
Et le long de lamer d’vnpiëprecipité V il
galluppent efiteille’L, fèceuans leur criniere, * :

i E t tant que le iourdure allongent leur carriere.
Le S oleil [à panchoitgzâ’ les, ombre: cachoient. V.

Defia toue le: chemins. Quandles K01?! approchoient ’
De la cite’. de There,elt,clqamps de Dioclee 1 c. ,.

Le fil: d’Orfilochiu,quele beau fleuue Alpha
Autrefois engendra. [le debri derent la, ; 4
Diocle: les receut,(9;’ Titanls’en alla, k

pre: auoir do me] voicysl’a-ube gonnelle. t
Qui [aiglefinïvieillard fifi; chenaux attelle, e
I le attellent auflijjefoiïettent leur: chenaux, i
Sautent i fur le carroflèfi!’ par monts; ÔPÆT vaux

Gallopp eut le: coukrfierejee Prince: lesrexclitent * I

v1 coups defouetantfi" toufiours le: incitent.



                                                                     

a. ç

a DE: on vos me? au,Or touchoieeiiLïl: defia les champ: *Nele’iene

Oie commandoit ficeflorlekÎLoy de: Tylienl, i
Quand en ce: mon f: prit a dire l’Ulyflide: Î ’ *

Tien me] ta je y promife; d gentil N ejîoride,
Ne te retraâlepoint. Nosl’pere: ont efle’

Long temp; vnie du droit de l’hojjaitalite’,

Il: ont eu mefmes Dieuxgv" le nœud qui aflemble
Les courage: ami: le: a liez’enfemble

Il y a fort long temps: ce que noue voila
En ange toue pareils, ioint encor a cela
"Une autre liaifon, de force aecomparables,
De volontez pareil:,de couragefemblablet.
«En outre,ce voyage a noue’ de moitié, A h
N a: [généra-nos dentus, ne: me’umnofire amitié: ’

O prince généreuxje tepry ne me forc’e

De paflêr mon vaiflïtau,ne meiretiemparflyrce,
Mai; laiflê me): ’icy,que le [age N eflor

94517151: jefimj aux; la] ne me retarde encor’, i
Et cantre mon’vouloir hlm long temps ne m’arrefle-

Par [a grand courtoifiefii’ÎfiïPâmlt bonmlh’, .

I e fait pour mon honneur courrai"! de me. haller.
Mai; lefil: de Mefierfutlong temps a douter.

Sur ce. qu’il deuoitfaire,(9* baianceen detreflè

Ou de le retenir,ougarderfaprome]fe.
E n fin,tout’refilu,il tourne [es chenaux
Et deuer: le nuage (à? deuer: les vaijfeaux,
Etpuis ayant porte’au bac de lÎ’Olyffide

Le: dans â leiprefiens duliberal Amide,
Il luy parla clin-fi.- Or monte vifle. en mer,
Sollicite tes-gentil voguer â ramer. l
Deuantque ionien aille,e’â’ quemonperefitache
Des nouuelle: de toy,â’ t’arrefler ne tafche,



                                                                     

n,t I.en En :XV. tv R ont»
I e cognoyfôn humeurgmagnifiquefitr tout;

"S’il te tenoit,iamaix-tu ne viendrou a bout ’ c
ç Èejôrtir de je: maint,fient qu’à 1’er tu vinjjêt,’

8 t p rejeu: de [et main: liberales nefirinjjh. V
Si tu t’en vue pourtant iefeay bien qu’il fera a

V Indigne” contre mgr,- de qu’il me tanfera,
” Ce difant’,ilpoufl"afès chenaux vers la ville;
" E t bien tofl attaignit letmuraille: de Tyle.

Mai: Telemach’. hafioitfans relafchefiegent, a
virtuel voue compagnonsnoflfoyez diligent,
Ramons,montom en.mer.Euxfoudain lobeifl’ent,
I le montent fier les bancs , lesflotsfouz; eux blachifint,

l i Teleneachuefaifoit a Mineruefe: vouez. r V,
Esfi’s-oblatione au boutdu vaijfèau creux, e

Quand vn homme vert la] accourt a toute bride
Qui s’enfuyoit d’ArgoJ, pour certain homicide,

, 8 t de peur d ’efire prix ainfi il fe hafloit, à
augurefort experha’ deuin il efloit, ,e
E t de maifon illuflre, ifloit de M elarnpoale, t . "
au. en Tyl e habita indu", terre commode. H
MI nourrir brebiaille.- Ilfutpuifanten biens
eÂlors qu’il habitoit entre les (Pylienc, , e V in

’ Mai: il la; conui’nt faire vue autrexdetneurane-e,

r D elaiflant [a patrie, enfuyant la puiflance
’De ficelé, magnanime, entre les hommesforc

Le pliera redouter qui vefiuflent alors; 1 i
.Qui la] retintfôn bien toute vue annee entiere a i r -

x LTarfbrce âpar contrainte : 6* luy engrand mifi’re
Efloit ce- tempendantprifinnier arrejte’
8: cep: de Thylacue,.0’ tout pour la beauti
Le la fille a Nele’e,entre le: belle:,belle, - ,
enta lvflfllfitjet’defipflfin trotta , a. e »

l

’ v

c .raxxïl,



                                                                     

37.1: nm a ans-.LSQQJLc... u A ww

-5:V 7-:’-9LA.:C.»

un, L’oDYSSBBÏ 7.15
Car la fiere E rJnniI la y auoit mij’e au coeur;

M au ilfauuaja vine? emmena vaincœur
Lesgrands bœuf"; wigwam en P)le,hors Phylaee,
S i lu y fi: aile indigne 0 de mauuaifegrace.
Le diuin N un: contre toute raijon,
De jan fiere il mena fa femme en fa maifim,
Paie il partit dola cerchant autre contree:
Si t’en vint en Argos, affina: entree,
Argospropre aux chenauxau je vont efleuant
Mieux qu’en nulle autre part les chenaux pieds-de vît.

Or vouloitjon deflin que dans Argos en femme
cf! P res force tracae,vint habiter cet homme
1’ our y rendre le droit, (rplein d’authorite’

C emmander fur les grec: auec toute equite’.
Il 5’] maria donné. brulant de la flamme
T’amour : finalement il j prit vne femme,
T bajîit deepalai: à haultx (ne triomphantnï .
T eng endra de beaux 6° illufl’res enfant:

. Antiphate: en vint 6* Maurice: le iufle,
9x1 ntiphate engendra Oiele’ le robujle,

La] Amphiarau: le deuin excellent
S age au vol de: ojfeauquu’aima parfaiëlement
Inpiter,â’ Ploæbne Tien à la belle trefle:

,M au il ne paruint par afiz blanche vieillefii,
Car il mourut a Thebe, 6* a l’occafion
Tuprefi’nt que [a femme eut en afiflion:

iDe la] mphilochue à lcmaonfizrtirent,
Toljphide â Cljtue de Mantiue nalquirent, i
Mai: Clytue fut au Ciel pour fa grande beauté
Tar l’Aurore au beau char maya" tranlfort e?
l’habit; fit Tolyphide augureplein d’eflime, A
ÎlîJiuquel vola par tout le renom magnanime,

l.lW 7
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1. a ;- xv. fr a E341,
gland mphiaraiislefaint tafia-Æ, k ï i ’ l
S’ejlant contrefon pore ,vn iourfort confronte
Il s’en vint demeurer dedans H yperefie, A

aux hommes enjeignant le don de prophase, ’
Et lapere il denim de Theccljmenus.
C’eji lu] qui vint trouuer alors Telemachw
Immoantfur la mer .. â faifantfa priere
aux Lieux,que.fi2n retour par euàx’lujfut pvrejjzere;

V ers lequel efleuantfa voix,il dit ainfiz
emmy que i’ay trouuéficrifiant icy’,

E t fuppliant les Dieux, par tes diuinsflraices,
Par tes oblations âfiuefifacrifices; l V
Parles (Dieux inu aque a, parian chefié’ par tant
Tegens qui font a to], ie te va] obtejlani, Ç
D): moy la verite’,reflon a la "quelle ’ ,
Q; le te vayfailant CÉ’Ci’ttilCI a? honnejle,

Qui es tu,d’cu viens-taule quelle ville est», a

St. quifimt tes parensPTeleniaquexn vertu
Jccomplydu) reflmnel z Mon nom off Telemaqne;
W on pere et]? Ulyfles, É iefiiis ne’ clinique: V

voila la verite’. a)?! on pere,dy-ie,e[loit
Ulyjle’sgquant au monde encores il refioit,

Car ie ora] quela mort l’ait emportigcruelle; . q
C ’efl [marqua] pour fçauoir de luy quelque nouuelle’ .

I ’eflois venu le] auecquesce vai eau, kA A
E t tous mes compagnonnme haïardantfurl eau.-

I e fait contraint laijfir,dit lors Th ecclymenes e
De inefmes ma maifimmô’ ma ville ancienne;
Pource quei’ay tue’ l’vn de nos citoyens, A t î

Homme de grand maifim,homme plein de moyens ’
Et bien apparentéayant beaucoup de freres, -. ’
’D’amis. de compagnonsflui ont les mainslegeres; s. a

au ,ËLplî-y-AJ Ï il»
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b. En 1.5015; vît fi; . i

h ne: a

,Ô». E t promptes afiaplier, tous braueskae’dwvà c ü - , .

F orts,ieunes, ont vaillans. Leur demeure efi; Argôà i i i
En bons chenaux illuflrexn haras renomma; .
E t fier toute la rece en courfiers eflime’e: t
Ilsfontgrands en Argos,ville auflî d’au iefitiî’tg h ’ si

I e m’enfuispour cela,euitantji iepuis t i K l
Leurs vengerejjes mainxâ’ la morné la peine.
I e vague,i’erre, m cours fur ceflefeiblearene,
Ni d’ejlre vagabond, Ü que le cruel fort

E t la dure fortune,helae,tourmentent fort.
7’our cefle oceafion rem moy,ie te prie, *

Mets mg dans ton vaifleau,mcy,las,qui te [affilia l
E t a] recours a toy,empq[o’lfle que leur main i ’

, est: me face defcendre en l’Erebe inhumainejz t

Ils me turontfans doute,ils ne [ont [Iliade penfe,
Guere dinguez) d’icy, me figuans a puijfance.

l duquel Telemachus. I e ne te chafleray
De mon vaiflèau,dit-il, pluflojl te receura]

’ Si tu veux..Suj ma) donc,i*ay dejir de t’y faire

De ce que nous auronLrecueivl a? bonne chere.
C e difant il luypritfin iauelot d’airin
5 t le mit au vaijfèau nappant le flot marin: , r y
114 onte’ dedans qu’il fut,il fi fledfur la p ouppe, s

Et Theoelymenuepres de tu]; Lors ta trouppe] i
me: gentils nautonniers de’lient’les cordeaux, i ’

E t la] les accourage a bien fendre les eaux:
Les garfons à l’enuJ l’vnîde l’autre obeiflënt;

Ils enlacent le mafflu l’air ils le brandiflènt; r a "
L’attachentfermementJe cordage agençant,
Étde tout, leur pou-noir le voile en hault haujjant’; *

Pallas leurgenuoya tout [andain par derriere s ’
V n fanonableventgvnxz ephireptgflzereg’i 1,; "in? w

,A1
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Péter leur faire napper l’onde logenmeur;

St fur les flots [allez gliflïer plus diffluent. . 4 i
Titanpancbe, Ü" partout s’eflendent les ombrages;

Le bac va cojtoyant les Pheriens riua es
Par vn vent fanerable, Ëljde outrepaflant
ou l’Épean domine,câ" puis enfegliflant’ k .
Ilfe iette,câf ’s’e’carte hors des es pointues,

Les eaux [ont viuementfouz’ les rames battuesî X
I l [mura ceflefiuz ou s’il [u cco tubera k

Sgflïl’flguet qui l’attend,ou S’il (chanterai

cafendant Ulyjfes â E amans, le muidre’
TGP?-rchers,s’e:gayans en la maifon champeflrê q
lementfort bonne chere, en" toufiours banquetoient;
8 t d’autres auec eux a la table ajjifloient. S
Q4061 lafaimfut pajjee en" lafut efleinte,’
V 1102s commença d’inuenter vnefeinte

Tour tenter Sumatis,la reception
Qu’il lu] a faille efl faulfi’,ou fi l ’afiëlion

Qu’il lu] monjireporterin’ejlpoint mulet;
Il luy tint ce langage(ô’ toute l’aflembleei

L’entendoit clairement) pourvoir s’il le Priroit

Te demeurer encore, ou le eaufeilleroit
D’aller en la cite’. l’ay,luy dit-ilsenuie

D’aller demain en nille]; demander ma fille;
Car i’aypeur d’offre en charge a tes (gens â a rayé

t Tartant’ie te fupplief umae,confeille me] .
C omme il faut,donne me] vnguide quinze ment;
M fin qu’en mendiait; par tout ie mepourmene;
Cerchant ma panure vie a qui mela doura, r
l’iray chez V l]j]21s,’quelqu’vn m’adrejfera’ a,

pguers Tenelope”,lu)a dira] lainouuelles; fî- t c.
176,74), vapeurfiywmflg- (eursfacouseruelles, r 4 q il, .

h" * Parauenture h r
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Parauentureejinem de ma necejfite’ . ’
.1 ls me donront du pain qu’ils ont en quantité;

Ï meneray les mains,car iefuie a tout faire;
’ Et ie te djpour vra], bpajlre débonnaire;

Terfonne ne fiauroit ,tant experimentë
Soit-il,mefurmonter d ’ingenio fit e’. k
E t parle bon vouloir du Mejflage Mercure, v
Qi aux humains honneur (9* dignité procure;
E t qui en toute aflaire en en touteallion- t
Leur faiiZ acquerirgra ce (y reputation, k

r Nul n’aura doline me) l’induflrieplusforte.

S oit qu’il faille allumer vn feu de bonnefitrte, k
Ou bien fendre du baigna les morceaux troncher;
La viande apprefierda roflir,l’embr0cher, I
Verfer a boire a table,câ°tout ce qu’on doitfairê

effufiruice des grands-.8 uniate lors en colore;
,Qui t’a mis cefle chofi en ton entendement

O mon hofle,dit-il, tu veux entierement A
Perir,tu veux ta mortJmettant en ton outragé i
ÎD’aller trouuer ces gens,infilens,’ pleins de rage;

E t dont la violence a monte’iufqu’au’x C ieux.’ A

Ils n’ont point autour d’eux degensfialles (à? pieux;

Et coutuerts de lambeaux,ils n’ont rien que ieunefli’, I i

Tien propres3bien vejtm,beaux,p,leins ageratum
Gras,flais,câ* en bonpoint,hommes apanageas s- b
frompts au feul clein de l’oeil, efueillez, diligens,’

C hargleans de mille mets delicieux les tables, V
verfansfians ceflEr les bons vins deleilables,
Pluflofl tu m’en crois tu demeurras le),
O mon belle ires- cher, n’ajespeur ne joug;
Nul n’efl ceans qui ayt dejfiu ton ayfe maie;
Nul encor n’apenfe’te reprotloer tu; vie. I V, a;

r ’ M ’ . a:
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l a ’ Ü’mîsfitojl quellefil’s dupuifisantîilqfl’es

V - N ou; fera retourné, lors tu auras afle’k
’ Œequo) te reflouyr, il te donra’mandilles,

Robes,accoultremens,â cafiquesgeutilles,
dpres il te fera conduire feurement
ou tu verras le mieux pour ton contentement.

eÂ lors la] refpondit le patient "Uljffè,
Que le bon lupiter te un autant propice I

i Comme tu as mon cœur en mon menton,
oblepafleur E umae, en mon afiifiion

Tu me retiens cheKtoy plein de bonnes paroles, l .
8 t mes trifles douleurs amollis en confoles,

Qelle douleur peut poindre vn homme au
Que d’eflre comme me] vagabond éfitittf?
’M ais le ventre méchant quand la faim le fizccage

apporte bien [canent ô" malheur a? dommage, , ’
Car quand ilprefle trop il n’y a nul danger
Que l’homme n’en: reprenne, fintfon cœur ronger .

De jonc; deuorannquifouuent le ennuie
’ D’aiflaillir vu autre homme aux defpens de fa vie.

07145513 depuis que tu veux me retenir chia-to], i
Engretien me] vn peu Île. 3722678 du Kg

Et e on ereau t, ne e 1a a vieille le e
Auogqiîafl coufhbzquanfd il partit de Grece h
Tour aller a Tergam. Sont-ils ronfleurs vinans,
jouyflent-ils toufioursdes beaux rayons luifans
îDu lumineux Titan,ou bien fi frejles ombres
I ls fiant morts,defiendus dans les canernesfimbres

y Du trijle Phlegethonsvainsefirits6* legers? "
(Â quoy rejpondiEumae la gloire des bergers. a

eÂmyje redira): comme le tout je pafle,
dînâmes vit entabla vitilléflif IG’MÆË ,, 1 7

l
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au douleurl’abbat,ilfai&’inceflammêni 4
Trierealupiter qu’il vacille villement ’

À Lefaire tapeur, enfeu ame retire: q
’ Tanyrdefmefltrement illam’ente Ûfoujpire’

son Vlflles rauy, tant il regrette fort
ÎDejafidelle espaça à la perte â la mort,

.Qu il auoit espoufee en ieutiej]? pu celle:
Vilainten’antqu’elle ejtproye a la 7’arqu’e cruellë

Le vieillard s’en afligexâ’ de pertes comblé V
L’vn (6’ l’autre treffias l ont rendu tant troublé;

fille efl morte d’ennuy en pleurant fin Uljtflë,
M ort pleine de pitié, ainfi mourir ne puifle
Ceans en ma mai]??? quiconque m’aimeras

Et qui doucir dam] parois’lre me fera;
Tandis qu’elle vinoit,combjen que l’amertume?

, La rongeafl,tautesfois elle auoit de conflume
De m’enquerir toufio’urs, «entonna defir 7

fDe me demander chofi ou elle prifl- platfir:
C’ar elle me nourrit auecque la gentille
Étymene’Ja derniere flzplue leunefille; ,
Camene’ au boufant (if ample accouflrementi
nec elle iefiu nourr] premieremen’t, I
Et n’es-lois qu’vn peu moins en honneur de la inerte

Mais quand ayant pafle’la ieuneflepreniiere
Nous creufmesl’vnte’lj’ l’autre en augepliu dilpos;

E [le fui motrice en l’ijle de S amas l S t
. i a sa uec force une" qu’elle eut en mariage;

Et pour me), on me mit en fort bon equippage;
Un me veflitxa n’eufirobbesficcouflremens’. i

’ Beaux e? de trelgrandprixscâ" autres veflem ont,

:73: bonsfiuliers aux pieds ,40" toute autre chaujjeure:
on m’enueyeaux champs pour yfaire demeure.

ë? et
x
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. 8 t pour’les g’ouuerner.La Prinoejlfe m’ajmoit,

8 t fur toutes feus-gens enjeu coeur m’ejlimoit. ’

Or la): de tout cela maintenant biengrand faute,
W ais les Tieux habitans définia voulte haute
ÎDont la vie e]? heu’reufi,é* datant quiie

M’ont accreu,au milieu de mes trilles ennuis:
Si que i’en bo],i’en mangeso’en-tien bonne table,

Les departs de bon coeur): tout homme honorable. *
ant a Tenelopi, nous n’en auons pour nous
(MIfjîfianceJouflien, non pas vnfeul motdoux,

e C ’ejl a l’occaflon de l’infilente bande ’

9e ces beaux pourfityuansnrouppefiere âgourma’de,
E tiqui n’ont point de fin de perdre en confumer, t
Les panures feraiteurs n’oferoient l ’info rmer,
N j dire ce qu’onfaiil a l’afiigee Keyne,

Œien qu’il neceflaire, ils n’ojent pas à peine

Demander pain ne vin,ne les neceflîtez
Qu’onportoitparauant aux champs de tous celiez. -
aux pafl’res, aux bergers, (fr defquelsl’abondance

dpportoita leurs cœurs ioye (6* refioujflance. r
Il tenoit cespropos, â le [infime-feue); ,

Le prudent Vlyfleslu] remondit ain s
îDieux! fiant fi petit que tu dis,iete prie
C cm ment au tu erre’jiloing de ta patrie,

5 t de tous tesparens .- mais par to] me fiit dit,
Tour le vra) .- Le pays a-il ejte’ dejiruit
Cupoilr lors habitoient ô" ton pere a? ta encre?
’.Qui te fa rça courireautre terre effrangera

’ gy eflatfitiuois-tu? filois-tu addonne’ si, Î a »
flux boeufssou aux brebie quand tu anime”
E n ce pays icjl, 0’ que fier leurs figatess ’
Te vindrent enleue’r les efcumtfurs (I’yrates.3

’Jh on,
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Defquelsfilon to n prix Laërtes racheta: tu
Eumaue en ces mots alors luy raconta. ’ t
h I e te racontera], puis que tu veux l’entendre, r
Ce qui m’efl aduenn de’s ma ieunejfe tendre,

Sans en rien oublier,Ejioutefiu’lement,
Et ne usfeans à] beuuons ioqeufement . . x
Car la nuit «fi bien longue aufli bien ,(9’ m’ennuye. i

Tu t’en iras dormir quand t’en prendra enuie: ’

Car entendre parler n’efl pas finis grandxpl aifir.
Et deuant que le flamme accoure te fiztfi r.

” Il n) a nul propos que tu vinjfes le prendre.
Le dormir par trop long triflefle au cœur engendre:
Quand on a trop dama] on n’en efl pas fi fain,

i E t l’ajfiupiflîïment defafcherie efl- plein.

Si quelqu’v’n des valets efl endormy, qu’ilfôrte,

Qu’il s’en aille coucher,dorme étfe reconflrte,

T’ai: quand le poinfl duiour demain matin poindra
E tl’anbe fies chenaux afin coche ioindra, ’ .
Trendraflsn defieunerxâ" les trouppes gourmandes .
ÎDefes tro appeaux grondans menera par les landee.
flint a nous, pres du feu beuuans en banquetans,
15’ t nos malheurs païen a l’eau] racontans ’ ’

mompajferons l’enny de nos melancolies.
uand on vient a contentoutesfèsfajcheries

On j prend du plaifir, mettant horsfès douleurs
On contente fan: mal dejqnelque peu de pleurs.
Qi a beaucoup foufert de fortune en d’opprejfi: U

r Trend quelque volupte’a dire fa trefltjfie. »
" Or ie vay commencer. Doncques en noiire mer ’ .
Ëfi une ille, S yrie on l’a voulu nommer, *

’ (Si ce nom eji venu iufques a tes oreilles)
un "An defl’ous d’OIÎtygie, (infos roues vermeilles

I . Ç x E ei,



                                                                     

*q..

.112, KV. une V
c Le Soleil va tournant, en ou prend fes deflours
Titan qui trace au Ciel le chemin de finjcours. .
L’ijle n’ejl parfitrtgrande,eflroitteefi’cejie terre *

a petite efiendue eflrangementfefe’rre: q e I
T’aurtant elle eflfertile enfin terroir heureux,
îDonne force pafcage aux brebis Ü" aux boeufs,

vin en froment y ont]? .- la iamais la famine r
N’aflanlt les hahitansda iamais ne domine :
M al fleure,ne langueur : fans douleur, fans tourment
Les hommes pleins de iours y vinent longuement: i
W ais quand ils ont atteint vue extreme vieille-fi,
Thæbus a l’arc d’argent en a la blonde trejfes

St Tianefafc’eur de leurs traits argentez.
Les viennent affaillirfpar la mort emportez.
Ordeux citezfimt la,chacune a [on domaine v
âfiparé, de conflumeancienne:
Sur toutes deux monpere auoit commandement,
Çteftus Ormenide aux: Dieux entierement ’

. Tamil. La des marchands de’l’hanice ahorderent
E n l’ijle, à" leurs biens en fatras de’ployerent,

Car ce fiat gens fitr tous fins à ingenieux,
Surprenans tout le monde,e[hlon)zfians les yeux
gÂçuec leurs afiquetsûrfieruoit vue fille ” V
E n ce temps cheïmon pere,afl’e’(belle â gentille, t

Lhanicienne mefine : elle auoit and: beau, s ’
une inuentoit touft’ours quelque ouurage nouueatt, r
Mu meflier de l’egueille efloit ingenieufle, ’

Ouuriere excellente (effort indnflrieufi.
Un iour qu’elle lattoit quelque linge en la mer
Un de ces marchands un rage de l’aimer, A
t l’endormitfi bien, que dedansfa nacelle

VI’lfit monter la filleœ?’ coucha auec elle.

A,
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, . I nef-ennuie. t 225’Lafemme de lotfi’r fort volontiersfi prend q V
Par le lit, par-l’amour,bien qu’elleayt l’ejpritgrand,’

Mpres qu’il eut faill d’elle,il l’enquiert,il la prie s

De lu) dire fan nom, maifon,fia patrie. V
Mapatrie e]? Sidon,dit lafille,oitfiprent

Le myure en quantiteÇmon pere e[l’ Mrybant,
H omme riche (5P nife’. Les Taphienspirates;
M ’enleuerent vn iourfitr leurs hautesfiegates
En reuenant des champs : l’vn defquels qui flotta
Sur ces bords me vendit,câ’ le Roy m’acheta.

Adoncques le marchand qui dedans fa nauire
L’auoit depucelee,en ces mots lu y vint dire:
Tu t’en reniendras donc,s’il te pluilhauee. nous,

q Et rouerras ta mere à" ton pays fi doux,
Tonpere â ta maifon,apresfi long efface
.Que tu ne les as veiu. Les Dieux leur font la grace
De viure encor’tous deux, fort richës, fort paillant
6’ n trefivrs à en biens afiuhaitfleuriflant.

-.A«qni la fille alors: le le veux,ie t’en priai

Iure me) de me rendre auflï en ma patrie.
871 toutefeurete’ : Tromets moy fur tafia],
Dj-ie,de m’y condamnât i’iray auec tu].

Le marchand la)! inra. Lors elle layadioufle:
Or ne dittes donc miot,eâ"fiaye’l a l’efcoute,

Etflvons m; voyez Ü vous me rencontrez].
Venant a lafontainé, ou pajfant par ces jurez,
Soyezfiurs Üficrets,que le r1&0); ne le flache,
E t dans les fers cruels ne me lie ërm’attache,

Et-vonsface mourirJQteneædoncjecy;
Mpportez. gentiment tousvos vinres le], V
Puis que quelqn’vn de vous prudenté” habile

’ îlienne m’en adurertirviflcme’nt a la ville. x

’ ’ E e in”
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qu’il finit", ie vous prie,*oâ’ prompt a» Ï I 7’ ’

Mia rs i’enleueray tout l’or a? tout l’argent

ÏPour l’apporter ic] .- e prendrai dauantage
n beau petit enfant, ce" d’vnfloriflhnt’aage
ÎDont ie fuisgouuernantexnfant bien aduifi’,
a? t de belle efferanceazâ’ defia tout rugi: ’ ’

l un fiuuent dehors, en: s’elbat par la ville.
Çerchantfes compagnons : il me firafacile
De lefaire venin m le prcndre auecmoy
Tour l’amener ceans : il efl enfant du Re]
Il ejlgentilfort beaux? de façon na’ifue,

ont en p onrreK tirer vnefomme excejflue:
Ç e difant,au chajleaufitudainjè retira.

Les marchans cependant tandis que l’an dura
Ramenant les moflons, par la ville prattiquent,
21 ccomrnodent leur faitlschangentwendët,tra fi quït,
fartent en leurs vaifl’èaux, puis quand ce vint le temps;
ÇD’efit mettre fier mer (6* d’eÆayer les vents, ’ ’ ’ V

ls en depefchent vn vtfi’ement vers la fille, y ï
Fin, ca’ultxâ’ aduife’, qui s’en vient a la ville p

u chafleau de mon pere .- il p ortoit vn carqnant,’
ÎDe pur or Û bien fanion all oit remarquant ’
EOrce ambre qu’il au oit. Lors mainte chambriere ’

I etitoit les yeux dejlns.apres elles ma more ’ l
t S’amufin’t a le voir a? l’alloit marchandant;

l faiiifignea la fille , É s’ofle cependant V
Rytournant afosgens, (v1 doncques la vilaine
M’empoignepar lamain; hors du chafleau m’emmeine,
Tuistronuantqnantit’e’de, vafis entaflèî, i ’ ’ ’ ’

grands vafesd’or maflt’fÎqn ’onfanoit la laijfez.

four traitter desplnsgros de tonte la prouince
cana: au confiil pour aflifler le, Prince
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ç”: «faire important, où le peuple touffeur: ’
Conflltè, â w: dzfimt nonnelle: a" dtfionrsz K
Elle en empoigne trognons laparæi’ndndnæ u
Et ma] i: lafizinaz’a anecgr 4nde imprndence.  

Le: ombrages tumboient , à? Titan defcena’oit
ligand nom vinmes au part on l’on nom attendoit,
Lèfizr le bord cflait w: vaiflènugmnd z? large,
daman Thoenicicnfitrlleqnel annota, charge;
gym! nomfnfme: montez, enxfondnin de ramez
Et degnigner le haut de la profonde mer.
lupiter nom donna lavent: bons Ûproffcres.
12; parfixionr: durant: (7 parfix nuits amie";
N on: anions nauige’lefiptiefmc «un»  
Œc par le premierls de Saturne-chenu,

V Tian: rire-trais la fillete rmmrfierfè   ’
94m le creux du maire, à mon; la, reflMrfc:
Eflefit 2m telïbrm’t qncfaiêï enfe plongeant

La cange de mer à! la cruellegent m- ..
l La iettc 414mm mer aux balanes horrifie:

E t aux monflres de: eaux Ü poiffànsplm terrifies
infifi’nl au vaiflÈan rafle iefn laijfe’
Taupin enfant mifemble â par nm]; angozfié’, I

Le vent incontinent deplm beaux nom attaque;
l Nom porte en cepntk, (7- mm; rend en Ithdqnc, ’

Çà le bon L515? tes m’ayant d’un: marchandé,

M’a via-apte à leur paya lrfnlaireaccom’e’: .

’ à"; voila lafagan que ie 11j; cefle terre.

  A la)! Ian VljfiEngnd èn rnfif Ü,engnerrc,
C erres tu m’a; efmanfi pnflenr,grnndenzent

En maçonnant ninfi lape) ne Û le tourment  
Q5: tu M andure’ædè: r4 rendre ieunefle.
Jupiter tomesfozzïm mefle’m zrzfleflë fi ’
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k V , ’LËEÎXV’QSEIVVÏR’I;
l t aux Je tu douceur , t’ayuntfinnlementf

Conduit en la mitifàn d’nn’mniflre alarment

ou tu ne); jouhait 1min (à? vin â viande,
E t au tupeux mener nie heureufeÜ’r egalqnde

M a j ie vagabond (à? geint bien couru
M e voieyfiue le toit-t ou tu m’ugfiecouru. -

"Ainfi le: bond: vieillard: pujjôient la nuit entierc
ïPuie s’aflerent coucher,ïcà* ne dormirent guerre,

Car le cluirpoint du iourpnrut incontinent
Et le [venu Telemuah de Tyle roueth
E t tousfe: cornpugnons à-terre defitendirent,
Keplierent le wifi: à" le mufl nèhntirent,
Il: entrent dans le portgl’uncre à terre efl inti, h
73e mâle: le vuifleuufermementrurrefle’

Flotte dejfm le: eaux: eux à terre fie iottent
dpreflent lefoup mole bans ninresfe traitant g I
il? t oie vin: rougiflîzntsguant il: eurent ohujfi

V Lufinf, à" l’uppetit de manger fut paf]?
Telemezch leur parla d’unefuçon courtoife.

E nfuns- pouffez!» barque Û la rengeïfitns noifè
Sou; le: mur: 311’459 , tandis ie m’en ira]

Aux champs , vers le Torchon code vifiterny
Ü’our voir comme tout "une n’arrefleruyguerre,

Car de: que le foleil punchemfu enrriere
Io m’en retourneruy a" put) au point du iour
Si tofl que [efaleil dorernfini retour,
JVouenom’eoniouiron: de nofire heureux voyage,
I e vokuefefloyem] , Ü mure: ne bowling:
Ne feront effiurgnez. Difunt ces mottio’yeux

Le bon Theoolimengmndprophete des Dieux
S’en vintpurler à lu] ô mon cher Telemnque . w
Oùkm’on imy-ie moflqui’de ln rude Dingue, ou il



                                                                     

V t l’augure expofintfi» prit Âinfi a dire

y J .x

t. V, DE 130133733133"; I au.
fiels hommes qui] ont quelque commandement-
Mappurra receuair chez lujfidelement? b
M ’en iray-ie tout droit me rendre ches ta me" y l,
E t dedans ta maifim? Tolemuque au contrere.

2 Certe il y a long-temps que ie t’cuflèfonijmo’

p’aller ou tu rnedis , 02cm n’eujfis chomnze’

ÇDe tuf-bon traitement,noire en toute abondance; v V
N’en]? eflé que ie crain guepenolant mon abfince

Tu ne fuflî’spas bien. Carne enflait; ne»
b ,Penelope’nza mere ,ellefrequcntcpcu

du cc ces courtifans , mais elle efl retiree
E n nne chambre en haut de toutefiparee
Afairefin (murage, a tiflre 69” afiler
Mais le t’enfeigneray ou tu p ourla aller:
C’efl ches gurnnachusfils de Polybe , habile.
Et autantgenereux quenul autre de l’ifle:
Sa reputatian efl cogneue en ce lieu, i
Tata ceux dola citébh ancrent comme 7m ïDieu,

’ Ét certe il eflgaland. Or il [e defiflvere a v

D’eflre lcfncceffeur des honneurs a’e mon pore

fit ma mcre époufer. Mails legrand lupiter V
rQîmfcait deflies le ciel de tout temps habiter;
Scait s’ils rencontreront auant-cefle iournee o
V1 utant lu] que tout autre 7m infaufle hymenec. . si

anime il parloit encor , tuois] le meflkger *
De Titan l’effieruier’, oyfeau noble cf" loger

A! main draine volant, qui tenoitenfaferre
V n pi con , é" iettoitfin plumage parterre,
Il [7a a inflement, entre Telemachtes
St entrefen vaijfi’nu. Lors Theoclymenus
Leprenantpar la mnin de]?! gents le relire
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Ùertes’cejî oyfeau la ne vole nullement

"Sans le vouloir des Dieux; à leur commandement;
I’ayfort bien remarquc’jon valsa Telemaqite.’

TCulfang n’efl- royal que le «affre en I thaque,
Nulle race fi noble,â’ voflre authoritc’l

Tfera recogneu a perpetuite’,

Annuel Telemachza. Carte am], iefiuhaite
Q5213"; ure fiait tel comme tu l’interprete ,
Et nous uccecie ainfi : tu receurois me iour
Tant deprefins de nea],auecpenniformeamoura
Qe qui te trouueroit te venant à l’encontre h
-Diroit certainement heureufè ta rencontre.
Tuis regardant Peyree il luyparla ainfi.

Fils de 011mo, dit il, en ce voyage y
Entre tous ceux qui m’ont accompagné a Tfllfi
Tu t’es en mon endroit ronfleurs monllre’docile

Etfort obeifliznh Orpour l’amour de ma)
I e te prj pren cefl’ homme Ü le mene cheffe],  
F ay les): le meflne harceler, la mefme bonne chere,

Le mefnie traittemcnt que tu me voudrois faireî
[ufques à mon retour. Auquelfiudain Pyre’,
c)! la pique luyfantemu fer bien acere’. 1

S au dehors longuement fi ton enuie off telle,
Il prendra s’il luy filaifi ma maifimpaternelle;
fieri ne luy defituolra ie le fera): traifc’er ’
lit tant qu’en: baffe peutfim hofle resfiefier
1 ljera rcsîbcc-t’e’. Cefaiè’isilfe retire

E t commande afisgens de monter au nuuirc,
De a’cflier le cable Û ramer wflement.

Euxprompts a o-beir -, montenthntiu ornent I
Sur les bancs. Lors en mer maint nuironfe hauflë
E t Telemaqueprendfisfiulieruüfi change,
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Ôar il mon defir du naiffeduretirrè’

Sonpuijfint iaueiot au bout bien and; ; ’
I . S es gens auoiem anjjî in coup e’ le cordage," H q

Apuiflimce ramoient le long au haut fluage;
i . E t hachans dola mer le bouillon irrité i
’ E n lieffe grignoient les murs de la C site:

V Comme leur auoit dit le filsdu fort N erite.
i Lequel laifle lesportjonpie’robufie ces wifi-e K

Leporte allégrement: à tant qu’il domina t
de": champs vers le perchons am lequel il tramai
De tlruyes en" des porcs quantite’innombrablc;

megardoit E uniates vigilant éfcable, q
Taflant la nuit es champs, â onc nefe biffant
De faire bonferuiceàfon Trincepuijfant;

Fin cit] Qtlinziefmciliurci;

s

A in

.. A! «STŒWv-g-uægëâçwgï-

Il

il:LE g



                                                                     

ÎLE SEIZISME L1V
s L’OD’Y’SSEE D’HOMEREi

MKGîË’MENTÏ

. EIctriachü’s èfiât’arriué aux champs ëlnuoye Edmèuç

’ en ville, admicrtir PcneIopé dcTon retour. Pavie Cen-
) foil de Pallas VnyÏcs (c: découdre 8ere donneà cd-

gnoiflrc à fou fils. Ceux qui citoient allez guetter Tclcmà-
chus fur mcrpourlc tuer, reuicnncnt en Ithaqucg

uniras SOMMAIkEe
VlyflEsfi decounr’aâ declareafiznfils q
C omme feront par eux les amants deconfii.

s A; Erecheflepo’rcher le diuin V57]? j l
v Enla borde attendat que l’aurore r’ongifle

.1 Àprefioient a difner. (y le feu r’allumoien’t i,

l 7 ,.. a e, J , s3 Et lespaflres aux champs à lesporcs en-

â ne ont. v , ’n E t les chiens abbajans a l’aprocherfimirent
Telemachics venin, amour de luyfl’ mirent v
Flattans meublandifiznsfiv fineiapp oient ’17an

Le diuin www oajt le brait des peu,
’ E t fentifque dehors les chiens faifoient amyle

M quelqu’nn qui venoit:auflî raft il s’adreflë

l
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,A.-.V: .-,g ses... 1’ s .1; V

V Les chiens ne iappentpeint, pluflofl ils [et] blaude-"fini

a in: L’OËË’SSEËu .224. i t
v! Euimae le Porcher, alu)! parla ainfie v ’l

Qelque am] de ceans fera bien to]? ce];

Et d”un fort bruit de pieds mes oreilles fremiffi’nt.

Comme ilparloit encor le preuxfils d’UIJflEs

Se monflrafitr lapone. Mien degrand ex ceZk
ÎDe ioje,lePorcherfè leue defa Place, ’*
Surpris feprecipite, à" le vin la rafle
Luy tumberent des mains. en: courant niflement
Au deuant defltn Rigide baife tendrement
Le front, les jaunies mains, 6° d’amour afelee

Tefesjeux ruiflelans mainte larme off coule:
E t [a barbe (ffenfein de pleurs finît enfantins,

Comme 7m pore tremblant court les bras eflcndus
Embraflerfon enfant,fit ch cre nourriture
Qu’il auoit efleuee auec extrefme cure
Po il? confitlation de fa niellefi , ayant
Ëfle’ longtemps dehors errant éfouruoj’ant

E t courant les hazlards de maintes deflineess
Etpuis renient enfin au bout de dia: annees
De la mefmefaçen onyouuoit alors noir
Le fidelleporcherfon matflrc reccuoir
Il lu] court au deuant,ô° raitidegrand une
L’honore,le bien-neigne,ô" l’embrajfe Ü le bat]?

Comme s’il reflhappoit duglaiue violent,

Tleurant le cengratulefib pute la): naparlante
Enfin es tu venu me tref douce lumiere

Mon cher Telemachus,queie difois naeuere
N ’effierer iamaisplios de rouoir,en t’eflant

Ainfi mis au haïard fur le fi et inconfiant
qAllant a lee,or[us ma nourriture chere
«Entre dans la mitoyen dans les bien: de ton pore;



                                                                     

.. r
q .7 me v1»; torve-E”,
finque ie me fitule a te noir s que iefitis z
Refieuy de en venge" me: a? quatre fois
Le trefÀbien retournégle refchappe’ des ondes q

Le fizuué du fier glaiue Ô des vaguesprofitndes.’

ce n’eflguerrefituuent que tu t’en nions i0]

Diluer ton lumame’tesp’aflres au t: v V
Tu cours (et tu t’enfuie , ainfl ton am’e cuite

me: cruels peurfitiuans la pratique maudite;
eÂmy,.ie bafuiray. Car ie l’efl7ejre ainji,

Luy dit Telemachuesô’ ce que me noiqy;
C ’ej? affin de te minque ie j cache en" m’enquiere à i

De ce qu’onfaift ches nous: Ôji toujours ma une
Temeure en la maifon : ou fi ne fieroit peint . V
Tepuupar mariage fin anar: à elle ioint.
Certes le lié? d’Vljfleeji parles deflinees
«Âfautede maris tout couuert d’araignees.’

Ta more ne dechet de refilution,
Lu] refiendit E amarinais en aflliflion .
E [le paf]? les iours, les nuits toutes entieres ,
.24 gemirfis malheurs , à; pleurer rotifères:
C ’efi Piti ide la veiné" [enfiin tendrement V q
N age aux eaux qu’elle effiand continuellement:

C e difltnt il la): prend fa partuefaneferte,
15th entre dedans flans pl meflre a la porte;
Uljfles la] codant place âfiege laiffa,’ A ,
Mais Telemach courut, en jan pore embrafla;
Le retint (7’ la) dit.N e bouggmen bon hofle; l
A ton ajfe demeure,eâ* de ton lieu ne t’afl’e;

Preu defieges ceanspeur moy’fe treuueront;
I l j a force gens qui m’en apporteront. b I

Mjant dit:Vlyfiesfe remet en fit place; L
e? t le bon E uniates force feuillage enta-fie; . ;

il ert

1

x



                                                                     

5" , 7 O’D YVSÀ S EÏÈ; il I ’ Ï "il;
a Vert éter 6’ mollet, puis: deuil»: eflqtdit ’4

. Wainte deuilletepean,fnr lejqnellesfi mit À si . c
Le preux fils d’Vlyffes. Lort Ennui leur aprcfle q. r

Ï e71 manger, Ü leur met dans les plat-s tout le refiè
i Tufinppcr de douant :pnis tire tristement . v ’

Le pain de la corbeille,& mon? abondamment
’ Tour beire;le deux vin dans vnegrande tafia
C ela fouit me a vis d’V lyfles il je Place, a z

” Et eux iettent les mains fier les Plats aplaifir;
Quand ils eurent mangé a? ben a leur dejîr

Telemaque au porcher je prend ainfi à dire I
D] moymoflre hofie icy d’on nient il?’quel nature

L’a conduit in ce lieu 2 d’enfimt les mariniers
" fi: nonante l’aueirpafle’ en ces cartiers?

Car il) venir apie’n’y a nulle apparente; l

Lors lepafl’re;Crete dt le lieu de fa naijfances
Et a ce qu’il m’a dit il afert «mail na i
cagne du malheurerrantpar gy par la:

v Dieu luy a donné tel le deftin defa nie. 1
V n naijfean la Conduit des gens de Thejjiretie
Duquel s’eflantfauni ceans il s’efl iette’.

Or le "voila , fais en filon ta volonté .
Tref-hnmblefupliant tan ficeurs il implore et

, duquel Telemachus refirendant dit encore;
’ Tu m’atr ifies beaucoup de me parler ainfi,

’ C efle requefle,8 uma,me met engrandfoncy,’ v
&el moyen puis»ie auoir de recenoir, de Prendre

i V n effranger ches moyeu me pouuant defireiidre -
ÏîD’nn taedeforcene’zfmiofler de ma maifim

Ceux qui me vent mangeans centre tonte raifitn?
î V i ieune que iefiticidauantage ma mere ’
âfl en doute bien grand de ée qu ’elle deitfaine,.,

A- et



                                                                     

u Y .. V x v-. » 44A, x q. A q’ s k1? HUM ’ "-.« est; . fan

. 1 v*L*nxvx.s1;,xiv1(à .
S’en ame off entamewefin coeur en efmo]
Si elle doit toufioîirs demeurera’uec me],

g arder fan premier li&,câ’porter reuerance

A mon pere,afin nem,feignant de fa puiflïance
Sa court via maifin , ayant tant emporté
De reputation de fa pudicité q q ’
laifant conduirai vn dejir volage,
S’elle doit canneler en ficend mariage . l
Prenant le riche dot de 6*:th qui fera a
20e plus noble maifen , â la] apportera
Plus de cemmoditez, de bien ce de cheuancc.
Quant a noflre hefie icy, puis que pour ajIeurance ’
Il s’efifauue’ccans , ic le renejtira], q P
Œ’habits ce de manteau prefènt ie lujfera], * .

Lu] douray vue au" afin de defindre,
Le feraj bien changer .- 6* ou il vendra prendre
S on chemin,leferay conduire fur ma f0 y.

. Si tu veux tentes-fois , retien fic): ches top,
5 t ieluqt ennoira): robes afiifiïfizn’ce

8 t vinres,qu’il ne fiit en charge â en dejpence
A ce); â a tes gens. Car de permettre aufft ’ ’

Qu’ilfe viennefeurrerparm] ces gens icy,
le ne le feray pas , depeurqqu’ils ne ifljfifleflt”
Q5! que outrage on affentsou qu’ils ne le bariflênt.
Car ils sont injele’ns Û pleins de leur platfir,
à" t i’en auro’ispeurllu] regret (7 deplaijir. A A k

Il efi bien mal ajse’d’auoir de l’aduantage l

ai vnfeuljnrplufieurs,bien,qu’il ayt dulconrages,
l Le talerant Vljjfi adonc ainjilny dit. ’ r

dm] ,s’il m’efl perme-de parler vnpetit, ’

Certes et te diray que le coeur me dechire q "
De deuil âïdepiti’é ,’ "quant i’entens ainjidire ’



                                                                     

1 4. nÏquE’L’ODYYÉSBIE.’IÏ
q L’entrage à" le degaji que cesgensfim :Mtfin’ l

, l Commctten’t outrageux en ta propre maifitns
Î r Éjiant tel quem enfilais d’y ineptie colorie," ’

L ’E’jt- tout ton bougre que cefiefajcherie

T’ejtfaiteæeiifi tu es a ton peuple odieux Il .

Te hajjfans ainfipar le vouloir des mieux.
Ou bien en blafmes tu ceux de ta parentellë
941072 a perfitadeëtn auoit querefleg
To ne tofeeeurir ?eufl2iy-iola roideur
La force ce la iounoffeainfi que i’ay le cœur, q

s E t que le brante fils d’Tlefi , ou bien la)? mame V

Romarin]? maintenant par le vouloir [uprefine’l
(Et ie l’effort encor) ie voudrois qu’en me y y y
Mourir que le premier la teste m’abbatiji; ’

Si ie ne leur donnois a? malencontre on perti, q
Tournen que d’illyfles la cour me fufl ouuerte.
.Oxnojîiefnccnmbois s Ü que dcflons l’efl’ort

peplufienrsefenl io vinfi: a que mis a mort, I
rajusterois mieux enfin choKmo’y perdre la vie
Que d’endurerteufienrs telle ogrenneriei l
voir par des eflrangers ma maifitn malmener,
M es fiernantes cheæmojfouiller (6" vilener, .
gourmander tout mon bien,veir tant d’iurogneriei
Tant d’indifl:retions,(â* deferc’eneries, ’

« Fureter tout mes vins,mang’er mon bled en vert,»

l S ont me de ma m’atfin faire vnpitenx defirt. t
Juquel ’Telomachios.vfmy,eeux de la ville

w me hajflent ponde vulgaire imbecill e x
N e me voutpeint de mal contre me] irrite’.
,E t ie ne puis blafmer ceuxde ma parenté,
gare a perfiiadezbienqne iq’eujfè querellé

Êc ne me fieourirae force mutuelle. s h . I ’ "

F f q
u

---..........- ..-...- .......N.......... .L

l I



                                                                     

i LE fun. LIVRE X
q Car I upiter [bubs qui tout remmenant: . q ”

N’a teufiours qu’vn enfant eunofiro race me"; q ’
I Lofort Arcefius n’eut d’enfant que L’ae’rtes

Laine n’eut qu’Ulyj]e,enfit maifitn defirte
Il m’a une tout finl , ajde’ ny ajfifle’

Deperfonne du monde,ains pluflofl tourmenté,
Mofme dans ma maifend’enn omis innombrables .
Carlos hommosplueforts â les plus honorables
Des ijles d’alentour , de S amas icy pros, l

"De celle de Zacynto obfcnre de forefl’s,
ŒeîDulichie,auj]î,mefmoment de cefleifles

To la propre Ithacloa, rude,ajpre difiïcile, q
Tom ceux infini ches nons,dejirent d’efpoufèr l
Ma more, en eependant ne ceflont d’efimifi:r
Nos b’iens,nos rouenus. Elle ne les refuje

Etfi ie ne les acceptes ains ronfleurs les amufi
E t ne les rejetoit p oint, (7 eux cetempendant
V ont nos biens jansrefieé? rongeant ce" gourmandant.
Et poflible bien raft me turent ils me] mofette. .
(filais tout celadofiend de la ferccfiiprefino g
ËDesgrands Dieuxtoutpuiflans.M ais to] vavifiemê’t
Tronuer (l’enclope’, aduert)» la comment

114e voicy de retonrfain Ûfanue de P ple,
îe t’attendra] icym’arrefleguere en ville: . w
«Mais ne le d’y qu’à elle, (ne que nul Pomîfi’iilldflt r ’4’, Ï-

.N’en aye deflits tout ne neuuelle ne vent: ’ ’
Car ils ontceniuri’maporte É m on dommage. . K

«Auquel res? and ainfi 8 urne le paître fagot A;
I ’entend,ie le ferayafll au? nepeurroiseieallen
Le direè Laërtes, afin de-Icenjelerq V ’ p ’
Le bon homme aflligé, qui combien que l’abfi’nce n

D’Ulyfis l’aceabla’fi,ilpreneitpasienee

a i)”;rA’v



                                                                     

V -x’... A a: un Je .fl , .W . . 1’ r v Mn; 13’003: s à En; 4 1,27
; Tournent fait: qu’il]:anuoit,mofizageeitstrucafioit, ’

F Et au trauersdes champs le temps ainfipajsoio r s ’ ’

Mince lesfiruiteurs,é*fisbjlanteitfio ou R
En man cant à beuuant’quand in)! prenoit fenuye,
Man epuis ton depart,â’ qu’il a fieu comment ’

Ta t’en citera alli,en dit certainement ’ * W
Q5?! ne boinâ ,neprond sciure quel qu’il put]? offre
Et ne prend plus plaijir a nul labeur champoflres ’
Mais il demeure lafitns-cefsefoujpirant
Et de [en eflemac teufionrsfitnpirs tirant,
.Lesjercesdefen corps entieremont le laifient,
6’ t [os os de douleur je mattent (6" s’abbaifient. .

l’en perte vngrand ennuytmais ieprefie au dedans,
.Lu] du Tolemachnsgla peine que i’enfins.

Mai; laifsens Laertos fifi: pleintesfnneftes,
S ’il falloit fitnhaitter,â* que les Dieux col efies.

Me mifsent a choifi r , Vlyfses reniendroit.
filais va t’en niflement Suma,va t’en. tout droit
du lien ou io t’a): dit , il n’eflp’ae necefiaire

fD’allerit Laertes ,* trop bien,d] a ma more
ne quel que chambriero ailloit l’envaduertir

le E n fecret. Ce olifant le profsede partir. s r
Il court , chaufiefitudainfesfeuliers , É habile l

I l prend droit fion chemin vers les murs de la triller ’ ’

Maisfim depart ne peut a Pallas f coucher,
’nifitqn’incentinent elle vint s’apro cher

De la maillon d’Emumee», ellefefitfemb’lable * ’ .

A quelqnegrandc ’ÂTymphengrrane é" venerable
Le taille à de boaute’fiachant excellernent ’
Trauailler au moflioneir broder richement. -"
Eflant dojfno la porte ollefirparotflre . k;

’ yfufin graamaufenfils ne la P-ut’reeogneiflre’. . j

l



                                                                     

le LE 2.1’ËV’rÂ’IËIEV-R E M ’55 : V
si a ’ lagrand maiejte’deshantsDienx immaflfiiâ l il s

a l efe laijfipae voir ainji atone mortels. A ’ V ’ l ’
q f 1]]]Es feulement la vit,au]]i la virent . r ’ q 7.

v r Les chiens m nulsabbeie pour elle on l’ air ne firent
Ilsfnjentgemwans,fi’emwnttremblotant,
Se retirent delà o â des flancs haletans, V V I . a
fumures tacitement fe cachent en l’eflable, y q * s A.

r Car mon leur faifàit vnfigne epouuantabloel w
s’en douta,fertit dola maifon, . « q ’ f ’ ’
rafla (à? la muraille 0’ la grande cleyjen . q "Î
Œu logis’vors les champs,il[e rongea vers au; - ’
Adenc ainfi la] dit la deoffe immortelle.
’ ’19u vieillard Laertes braue fils ce" vaillant, ’

firme de I npiter, prudemment enfiellant, l ’ , ,
Ilfaut’qne maintenant a clair tu te rendes * 5
Ç t parles a ton filssque plus tu ne te celes: A Ç
Il flouefaut confitlter comme d’vn braue effort A . f
empenne; a cesgons donner cruelle morte 4 - i (ï:
v l vous faudra dola tirer. droit a larville, ,I

Trou cœnr,ie voueferajfauerable é faciles q I I
Iefira] pros. de nous , ie vous aflîfieray, q s s
Ç embatra] auec vouez? novons laiflËray.

Elle dit,putlstoncha de fa verge darce I 1 ’ V
Vlflfiudn; changeafa rebedechiree, l ’ V v
6’ t mit autour de in): vn bel accouflrement:
’Puisfiz taille elle acrent de grace ont d’ornement;

Ses ioues elle vnit,oflafltn halle extrefme,
Ses cheneux rebrunit drfi; barbe de marine,
Puis s’eflant retireo il r’entre viflement: A V
2V! au [on fils fut faiji d’vn grand abonnement,- . .
E t la pour le furprit. Ce changement ojtrangeÏ s .
cantilever ou: vine-orage.- .



                                                                     

A

a

:4

I, A.

Il le offre vu Dieu qui fit que mj-tranji l

. w *Tu n’osplus celujla que tu eflois’nagniere v ’ ’

S ois nous doux, â buien a nesgrandes mij’eres,

;. DE 7110 nYoÎS’Ë’èÎ" X, s 2.28. -

Il lny tint ce langage (7’ la) parla ainfi.

a
du») hojte,tes habits Ü ta taille prem iore l

’ S ont grandem ont changez), tu es quelqu’un desDieux ’

Qui vinent eternolsfnr letrefioe des Cieux:

Enten nous pitoyable à rece)! nos priores: t , ,
E t dofliis nos autels nous tejacrifirons ’
Agreable viEtimo, à ce profentenens’

Dons grands (fprecieuxfiolae ma] nous propice.
Juqnol refitond ainfi le patient

le ne un pue vu ’Dieu’ , peurqno): donc me veux tu s
Mccomparer aux îDioux ex collons en vertu? r
Regarde me voie] UlyflÎrs ton cher pore,
Tour qui tu fiufl’res tant de. peine (5* de mifère,
Pourq’ui tu goutte tant,endurant agrandtort
Tar ces profomptueux cas pires que la mort.

C e difant,d’vn amour ardent plus que la braife
Il la] ounre les bras â tendrement le bail’e:

omnium larme le long defl’s ieues lnypond,
V n grand fleuue de pleur fur le fiin luydefion-d,
Il le tient fans enfer , lé’. colle’ fier [a face,

Œefos bras il l’eflroint, il le une, il l’embraflè.

Mais Telomach,qul’ilf’uflfimpere nefcaueit,

6’ t fe lefaire acroire encores neponnei t, , .
Si la] dit,tn n’espasVlyjfesmîy monpere, ’ * ’ ’ q q q
cillais vn Dieu me’fiirprend,qni veu-t que ma mofler: - V V
Se rengrege tant plus. C erse vu miracle tel r
N c fo fera lamais par vn homme mortel
Ë t tz’eflantpas vu Dieu il n’aura la pniflance

, De remetro vu vieillard enfin adolejcence. ’

V s F f tu;



                                                                     

À’ 9 A, ,ù ’   ’ ’er E ù? If R52" "

- me; ne niereflu comme d’en habitpieeetê
Tnjèmlâe orewn Tien’de i’Oljmpe mute”. r

Il nefdutflnemonfils, le): refixepdit VÏljjÏe,
ne tan eeur s’emerdeille â moins qu’ilfi mm; r

D un tel eflonnementfie’vairton pere in. t
Car 7m antre Vlyjfes que celte] 21m voie] . e

n , l Ne reniendrn vers te].M aie me voie] le mefme
1 L lège le En] defia dir,qui reniensl’nn vintiefme e; ’ «

Dedans mon eherpâù, âpres plioir efle ’ l
T’infinite’ de. maux en" a" tourmenté.  , .
Ce que aune vexât tel,ce ln’efl- que l’œqmre eflrange *

De lafarfe PallMfiuï me faillçui me change. r l’ l
Tout ainfl qu’il luy plaiflynr elle à pauuair

f gaz»;- * 44 un».

l ° l " ’ Â iÎDe me changer engneux, (9* plus mefnere mer A j à
V72 zeune hamme, veflu de robe riche à belle. a; g
Il 42’ facile aux Dieux de nature immortelle V :- .4:
De rendre le: humain: heureux lennesrçcâ’ blennie,

On bien le; rennerfizns le: emmêler de maux. .-
i Ce défiant il s’aflît (9’ Telemncla plein d’nyfi

Sefonel entre fi: lm, luypenel me col , le [antife n
Jette 7m haut &grnnel ery,.c&’fifanel tout en pleur: k

lors il: exhnlleient enfemble leur: douleurs,
 7emsz P1141. de regret: , 914e l’aigle à le: mesmferte,  I
On le vautour ne geinel Û ne f e deeonforte
Lors que le payfnnt emporte leursp’etits, r le ..

’ ngfieqnetaient encorfetnsplumee’lnn: leursvniels

in: quepaunoir eflendre en l’air leur: ajlesflÆclaes.
Lespnnure: defolez valetentfur les hanches
Etyfant retentir leur’kplelntifl lamentenx.

- r ÎDe la mefinefnçen lamentaient il: tram Jeux,
e E t le S aleil je fut attela Éden: l’onde amen? l

Sur me: piner; ,fi lefil: n’en enfl tirellepere

le! Jîl A

A



                                                                     

,. r. Ve. z, 4 l’ ml v. yl .1 e v.x ail-1.1 r :1

a 101241.” aux se a a. I A 2.2.3 ’
Il luydie dune ainfi; leekgengquele mübmee, -
0 mon pere tree-eher,t’ont conduit fur le: aux, l " "
Et reneluen I thnquefE [leur inieeeflïële l.
DÏy une" lapié, â du tout impoflîfile?

I e t’en dira),monfils,tlonte la verni. ”

S ont les Theneiens pleins defidelite’, A
Lu] du lors ’0lyj]es,gen:. expert: deflîa l’onde,

Pilote: excellent s’il) en a au monde:
Qui ont accoufl’ume’fur lesflots bazardeux
T’en mener tout autant qu’tl s’en ndelrefle à eux.

F rappe’ d”un fort fimmeil fier le baal: du neutre
Ils m’en ont enleue’,eâ* m’ontfam m’en il": dire

Pefe’fier le fluage auec degrnnd: prefèn: l w
Q4315 m’ontfniâî enpnrmntDrJouèit: reluifims, 4 V

Et ehofiu degranelprixgue l’a] toutes muffin l ’ r
E t Par [admis de: Dieux finale roc entnflees.
Orfuie-ie la] nenupnr Perdue: de Tailler,
Pour refondre auec tgzfierlefnnglnnt Irénée, . ,
Oufuutfaire tomber ce: fnifl’ur: de elefarelre. l

’ Pur ninfieie te pry eontele: me; parom’re, ,
I e venxfgnuoir leur: noms,combienpropres ilsfànr A

1 «tua: annexé” quel nombre à quellesgen; ilsfinr; l
Pour mieux peu ru air à toutfinompourron: dentue,
N 0m toeufèul: tant degenx, âfhnsfeeaur: le: heure,
Ou oienfinom deuons Jesgen: ailleurs cerclaerq

eÂ uquel TelemnehmJ ’41): teufiaur:,pere Mer, y
’ Ouyparler de refit? de tongrnnd courage ’ ’

Quand ilfnlloie eamânttre .6" «le ton neluàfizge l
S’ilfulloit con eid’er.æfllgzly ton cœur entreprend , r.

[Maintenant 1m expl 01.5? Émerueillnlvle âgrnnel,
l’en hors de maya mefmemj’ efyu bililli’pfl’lfllge

, contrefisrçegezlzsâfar; s Üîpleln; e veillant?

et (

7

C



                                                                     

. *, -.x.,13,. u lvn
JÂ-wn ’ * - I,. 1 l ,

fieux :wiüentram quem refompmenfimenf; w
E0: t’imaginepeu qu’ils fuient tantfeulement

le I1? Ï LÆSXVIÏ 315’111 E

. , Vmfim le dixnenemu bien (me ningtaine, »
Ilsfimt Lien plne,le tout fierpajlè- l4 centaine; n
Îe le: nny donc cantonne-font cinquante deux
Du bord ïDuliÇhien,’lzr4ues à baæurdeux, l

Il: ontfixfiruiteurs qui ne fi lairrent battre;
De l’ijle de S amas on en 7netfixfozï: quatre.- *

L’ombmgeufi Z 40min en arme: deuxfolsglix,
Et eefle ijle d’lthnque en fournit deuxfeùfix

Tous braues Ü waiflansgcpui: mon le trompeta
file bouge d’nuec eux,é* 1m dizain Poêle ’

æ; tree-exeellemmentfiait un" c? chanter:-
8 t puis deuxferuiteur: quifimuent apprejl’er
M èoire à mangenSi tu veux. entreprendre
D’attnquer tout celuwoj de nete mefirendre, .

Et ne te hnïareler remernirement, *
Que tu ne vienne enfin acheter de erement Ï
L’honneur que tu nuai: coneeu en efiernnee.
M me fi tu ne nilleurspruttique é’ Leognoijfiznce
Dont tupuijfès deegens d’ion ayfe employer,

Tenant que pajfer outre ilyfnut ennoyer, ’
un; que le te 41,705? and alorsïjlyflè:

Si le [mu]: Iupiter (à? M inerue propice
C embattent auec noue, pourra-le auoir èefiïn
magenspeur m’njjîfler, oulqmefnult-il au loin

Aller archer. ficours? v1 ces mon Telemnque:
Carte: tu me produitsgô prndent Roy d’hhnque,
De émuesproteôïeurs, quifl’ent’refidens

Sur le: nues du C iel, âlejs eÂflres nrelens, y
Qui fier le: autre: Dieux leur grand empire eflendenr,
8e puiflnns â .hnuminsfur le: hommesfi rendent.

I

r w xAle-nm»; a,"

rvrrvzflwïfc

vagale?" 7

.-
A N

’ Îfl’ïŒTiÏi-Ww”

uv-



                                                                     

7 ,’ e t

r DE L’ïô. D fis S EFËÎ ,. A
Lors Ulyjfe: tu; die : Il: auront-de mafia»; " x

Et du mortel efiour ne [e tiendront padoue, A *
DE: que noue entrerons contre eux a main ouuerte,
Et M ar: 12 fera Voir dans les tour: de Laërte. ’

Œoncques,de’s que Titan hauflèrafizn beau chef ’

Kçtourne t’en,mon fils; (’9’ hante derechef a l
a)? u mon de cesgenL’pry’ les à les appelle,
,1 néonn’nent apres nojlre paflre fi delle ’

Me men’era ver: ennainjî qu’un mendiant

Qui demande fin palmé’ qui je vapliant.
me vieillefle cqurhe’ïQe cefle canaille
W e fait quelque rudejfe,câ* quelque coup me baille,
E ndure tout d’un cœurpatientu à confiant,

mon quand il: m’iroient contre terre’iettanr,. 4
M e fouleroient aux pieds, traineroientpar la rue;
mefmes me baieroient, Pour cela que tu mue
Ne yen efmeuue pointmoy le henignement,
Tolere l’en ton cœur,mao’: prj’ le: doucement

De defi’fier’wnpeu de leur forcenerie.

Il: en feront rafla, paume que leur
Eflr’venuë afinfefle, afinpoinëî limité,

t le leur efl efcheu de leur fatalité.
mûr "tien hien cecano-gand Minerue Inflige
y! leur malheur m’aura infiire’le courage,

l e feray de la telle vnfignalfioù- difcret,
Etfur toutpren hiengarde a cefi’gnefiaeret.
Toutes le: armes lors â les haflon: deguerre
Qifi’ront en la falle,ofize les Ù le: firre, ’
Emporte tout de 54.5? quelqu’vnpln; ru]? a
E n ne le: voyantplmnemandolt aduife’
215e c’efl qu’on enafaiéZJeleparolecaurtoè’ê

31:" t demots élandiflann par! e a la] a? [me-alfa.-

x’.’r” ’ Ww l” r ;’-”"--v » W -: .

n” ’.’ n .Vv. rK [Un ah ’V .
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s :JKVIAÆVuR-E x&e e’eflpour la’fumee’fi’ gram: uppercut

Ses armesfigafler a la «rap eurqdufeu,’ ’

Et que certainement elle: n’efloientpae telle:
Qu’Uljjfes le: laifla , fi claires ne belles
Comme quand ilpartit, tu le: influât ofler.
,cÂ ce faire qu’aujfi t’a poufi’l upiter . V

Tourpreuenir un mal :elepeur qu’apre: bien boire, V
Et Encehm ayant eu fur leur: cerneaux vifioire, ’ ’

v Trenasi: quelque difiutejls ne ninjfènt enfin V
wL’un l’autre lofe tuer, polluan: le feflin

De fureur desh onnefle, É par lourde; batailles -
Troubler lesfizint: apprefl: des]? roche: e’poufizilles;

Car le: armesfouuent tirent il quejîion r
L’homme,a’efi;n humeur plein de contentione

Tour noue deuxjeulement tu laina: deux e’PeeJ, I
Deux bouclieræâ’ deux dards aux pointe: bien tire-peu;

Et rien plue.Car Pallas au pairie? de contefler
Le: circanuienelra tutoyé le grand Iupiter
van: rendra leur: confiil:,’Uoicy une autre chefe ï
.Qu’il faut que tu retienne, (â’ que ie te propofi.

Si tu e: mon vrayfils, Üfi’tu esfirty
V rayenzent de monfiangfiiffitr tout .aeluert]
Que nul, qui que çefiit,n’oye nommer Vlyjfè, in

q Qu’en quelque part que fioit ce mot ne retentiffe:

Non mefmesLaërtes,non mefmes le porcher,
Non nul de la dedan:,quelqu6fielelle é" cher

q Qu’il te p’uifle eflre,non’ Tenelope’ta merci y

cillait Telemachmfiul fan)! auecfinpere.
ÏÜmxconfiilereronvs loofacons les mœurt,
E t le: deportemen: de tous tesfiruiteurx, l .,

’Comme l’on fe comporte (5* ce’nzmeil’onfe traitte,

figalllttïî’le hien,çâ* qui c’eflequi regrette A, v

.5 A
.1»

. v ’LLÂurf-ê!"

Lui.:..

7313-"

tune]
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, A . f .a DE L’o D vos En: ontr ’ ’ Laperte de no: biennZ’ref qui finalement

2 N e J’enfouciant pointfep’orte arrogamment,

Qui noue tient a meflrù,é* qui nom de:honore. 7
E t [on ill uflre fil: la] refondit encore. ’ ’

Monpereau verra: mon cœur (r ma vertu,
’ I e n’a] point le courage abieêï n)» abbatu: r a .

Mai: ie ne penfe pas que fait a l’aduantage »

fDepac un de nom deux,mai: a nofire dommage:
E t ie te p r] bien fort de le con fiderer,
Le temp: te donnera prou loifir d’explorer
Lesfacon: de nageai: : tandis le: autre: brifint,
Deuorent tout ton bien,(â* ta maifon de’truifenr,

S an: moderation en leur: de’bordemen:. .
Tu pourra: obferuer le: ord: comportemenst
Le: Salle: volupteæ de la plus part de:femme:,
Leur luxe,leur ord aux? leur: aile: infama,
œqfaman: tu maifonpar leur: train: deshonte .
Mai: quant aux firuiteur: qu’il:foient[i tofi tentez:
I e n’enfiiupa: d’aduie,mau auec patience "
Il: viendront afortir enfin en euidence. ’
Si tu attend: fier tout le miracle brillant
Du pere lupiterfim figide branlant.

Il: deuifiient ainfi, quand on vit en Ithaque’
elborder le naijfcau. qui porta Telemaque,
Il: touchoient le fluage É entroient dans [clown
Le nauireprend terre : adoncques chacun fort, ’
E t toit: le: efiallier: remportent l’equipage.
Ë: le: dan: au le iode Clytiuo lefizgeg
T’ai: a Penelop e*deffihent enfleroient
La] dire,quefi2nfil: retourn e’fèurement,
S’en elieit aliénait-aux champ: le paflre Ennui;
Mai: qu’ilauoi’t enioint la barque ejlreamenee r .



                                                                     

u ’.L A ’ i «au. ”’ e ’* ’7’.1 U 4.x: ’ v l Ï It 5 : n"q .
il 4 A; t et E l’étui; rinça a a: .
a labrj fleuve: mur:;depeur que defiajeur

” La zRègne n’aflligeaj? par tropÏjon tendre cœur,

Et ne plongeafl’ en pleur: fin foin enfin nijage.
Le Paflre (7 le Heraultportan: mefme meflage
a rriu oient par hagard confortablement tous deux;

A l’aura la Rejne, dire nnpropo:fiioyeux.
adoncque le H erault auvmilieu de la trope
Tes femme: dit ainji: O chafle Tenelope, t
Ton cher. Telemachu: e]? nenu.’D’autreparË

L’imam plu: difcret en la prenant a parts
Lu] ditficrettement (à tout au longfii charge; -
E t de fin ambaflade a elle fi defcharge:
C e faifi,il prend congi,jort viflement deh on,
E t s’en na retrouuer diligemment je: porc:.

l cillai: de: compotiteurs la cohorte cruelle
Fut tres-firt contriflee oyant cefle nouuelle,
I ls fartent du chajfeau plein: d’ire en de dédain,
S ’aflemblent niflement, aile trouuentfoudain
H o r: la porte au confeil.Eurymachus commente:
Le fil: de Tombeau dire a l’affijlance. q I

flmu,braue ieunefle (5"fidelle a [effile K W
.Quel voyage efl- ce cy que Teleinaque afaifl?
,Que d’honneur,que de lande bruit e. . toutefizrte,

Cefle entreprife ic) lu] acquiert â apporte!
Bien que nouepenfiflion:,pauure: d’entendement,
Qu’il n’en viendroit a bout ,Ü’fi heureufement

Ne lu): reiij]iroit.0r il faut tout afleure I
E nuoyer a nosgen: une barque bien fleure,
Qu’ilsfërtent d’embzfiade,(â*fansplm :’y tenir

Qu’il: yentfiir lesfiotsfiud’ain a reuenir.
«À peine auoit-ildigque de fier la leuee 1

amphinome apportoit une barque arriu

. e . a» bvbbbyæ

cfirr’fârîî’fimrimon»;à; A

a mwfivr a



                                                                     

«ne? au. , .» , 7- . . A. .,. . r î’lu*a’*’t»vp V a, «Hi

DE L’OD-Y si sir si, î i . a ’ 132 ° e:
Fraifchement dan: le port,ceux qui ejtoient dedans

. Le: nusplian: le voile, (à? le: autre: tenans
a Perche: 6* auironsœxflor: d’un doux jourire
Il va trouuerfe:gens,(’o’ leur commence à dire: ’

r Il n’efl l’a de bêloit: d’enuojer de vaifleau o ’ ’ ’r
Tour faire reuenir nosgen: qui fiant fur l’eau,
Ilsfont defia au port : s’il: ont fceu’ la nouuelle

Aduerti: parquelqu’fon de la trouppe immortelles q
t ou ails ont apperceu d’eux mefme: :’efi:happer ï

Sur l’eau le galion qu’il: n’ont peu attrapp en

Il dinar ce-pendant du riuage il: approchent,
Ilspoujfi’nt contre terre,câ*leurs baflon: accrochent.

A terre il: font porter le: arme: vijtement,
Taie pour tenir confeil ilseoont diligemment.
Il: ne permettent pat que perfiune qui avine . A

Ï ’ Oufint ieune ou fait nieil,le: approche ou le: figue;
.ï Î M ai: le: competiteurs :7 trouuent feulement, r
t ’ Mufquel: Antinou: harangua promptement;

i ’ ’ C ompagnon:,la faneur de la troupe celefie
ï mon: apar trop efle’dq’aillante â molejte,

Retiran: ce garfon du danger de no: mains.
N ou: anion:fur le: ment: â rochersplus hautain:
Tafe’ de tau te: parteguette: Üfentinelleg

E t demeurafme: mon; quefe: treffis belle:
Titan euflfubmerge’ dans les eaux d’0 ccident.

Tant que dura lanuit au manteau morfondant l .
I amais defln: nosyeuxlefommeil ne :°abbaines ’
N ou: courons çà à lamons tracaflon: fan: cejfe, ’
TComfaifonflans rep o: maint touron maint retour ’
dittndans à" l’Anrore a? le flambeau du iour:
E mbufche , refilez de tuer Telemaque, - ’

V 2’ t d’qfleindro. le nom du madre’Kcy’d’Itaqueo *



                                                                     

. 1 y 4’: L Î. ïXÉV’I.’ ’V’ v 7- q l
r 7 ,Ët le voie)! pourtant par ie nefç’ay’quel Dieu r ’

, Efihappe’denos mains éfauuéence lieu; , . N,
I l ne faut toutesfoie que noue perdionnourage; ’ V L
1 l faut qu’il meure icy,il faut qu’on le flocage, 4 g
LQu’il tombe fiancent): mains.Car tandis qu’il «am » Ï , 9

Cefle n’offre entreprife onc ne reujftraf ’ .
I l efl prudent à fin, plein de rufe en mon, 1 * 9
Et qui delcouurira toufiour: nofire artifice. ’ ” . î;
Le peuple outre cela deformai: l’airnera ’ r
E t ce qu’entreprenon: du tout n’approuuera. X ’
Parquoy me: compagnongconcluons tout enfimble’; V q

Kejolu on: cejle mort, parauant afimble * ’
Le peuple en le confiil, il ne dormira point,

l M ais a tout tant qu’il: flint dira de point en point?
Ce qu’auons voulufaire,(7 qu’auon: eu enuie ’

mbufcheîjur la mer de l u y que la nie,
ou nous auon: oflé long temp:pourl’attrapper,
E t qu’a peine il a peu de no: main: efchapper.

V Le peuple,les bourgeois entendanfcet aflaire I
5’ n feront mal conten:,entreront en colore, 5
Wuableginconflangfitr nomfivudain courront: ’
E t s’il: ne non: font pandit)! noue chafferont,

C50»: renitoiront chez nom.fiplu: inexorable: q 7’ x
ZVc non: forcent d’aller autre paramiferables, t a
E’rran:,ô°.nagabonds. gi doneque: itou: nuez. J
Quelque fiance en (mofleront! non: me douez; r 4 e J
Il e]? chez. fou porcher, allongy tout afleure” fi q 7 i
Deuantqu’ilîen renienne,attaquon: l ’, à qu’il meure: E

’ Ou bien fi vau: voulez attendons le au chemin. V
E rnbujchez, en" ce coup qu’il fente-nafire main.
Tué: tenon: bon et], prenon: la iouyffance
De:grand: bien: que fiauon: 142m en abondance, »

’ a * r ’ ’ ’ ’ V fitrpons

En F1 ra (*

nlrn

f
r... (Â un. a
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l Le: tr’efi)r:,la maifonàâ initiai: n’en bougeons: :-

qcfllai: s’il off arrefi-ë,queperfo’nne ne figue (
A! on confiilfizlutaireæâ’ que vouliez qu’il Muet

s D’vnfigrand reuenu que pofledoit V r 4

«Main que chacun che r la] doucement fia retire;

I liftant comme le chef principal amant q

0x - ’ .Àr. l

:8 ’ in: à .13;Vfifl’pomle Royaumeuntre nouepartageoui ’ ’

Tour la Keynejl la)» faut donner une demeure; t
fDe: bien:,de: TÛbbefl’quMC fort bien on l’aflemeg ..

Q’onla contente bien,zâ"qui l’cflmufi’ra

M’uec elle,du tout p’aifible iouyra.

fignfi’ulement qu’il vine, ains qu’il juccede encor i

du rogne de fan pere,a fin bien,afim or,’ ’ l a k7
Legitime heritter : qu’en repos il io’uyfle

Sorton: doncques d’ic], 0* ne rauagean: q
S on bien, fou renoua, plot: cean: ne mangeant,

Que pour femme, de la,fi tant on la defire, z V
Onl’enuoye en ce lieu cercher 0’ demander, , - *
6’ t amiablement de fion douaire accorder: *
E t qui plia donnera,obtienne en mariage,’
S i le fort lu] dit bienfl’enelope’lafage.

I. Il mit fin afon dire. Et tout tant qu’il: efloient
R eflerent fait: parlenz’o’ fil ence p rafloient; l

a)! lors Antinomue, fils illujlre ôtjplendide
D’un (Prince du pay:,de l’Aretide,

Venu de la Tulichi’e abondante en fientent
E t riche en pafluragexb’ qui a Pe-nelope

V1 gnou comme; plia que nul dola trope;
Tourfi:propos courtois enfin honneflete’:
Car il efloit afl’able, orné de probité, , V
Et de-bon- iugemint-Enfi louant commence
M tenir ce langage auecgnandeprudence;

93 H



                                                                     

q q L Ë XVII k’Îîl’ïI’ï’V

. r: Ï e ne trauue point bon que l’on mette la main.

° x De]]ios Telernachiu,cet aile e]? inhumain, r .
3 Car il eflfils d’un Kg)! : idiot): d’adui: qu’on prenne k

L’adieu de Jupiter,qu’an le fayoter s’y tienne. ’

Ï S i de]? fit volante; le premier ie courra]: A I
v1 ux armeLcela mefme a. tain confiilleraj,
Le rennerfira) mort z mais aufli,fi’n’eft telle

La laitue nolonte’de la troupe immortelle, k
flattez cefiç entreprife. Aufli toji qu’il eut dit,
Chacun conclud de mefiwav’fon aduis’fitiuit.

Il: je leuent adonc, pull: leur route reprirent
Mu chafieau d’Uljfle:,zâ"fur les banc: s’aflirent.

La Roque cependant voulut fe faire voir ’ ’
9j! ceux qui confittnaient fan bien’â’fon auoir,

Car elle auoit bien fceu l’entreprifi maudite,

La refilution la] auoit efle’ditte q ’
Par le erault Motion, de: traifirespouç’uyuant. r
E Il e vint donc a eux je: fill e: la fuiuans, m

Et comme telle fut pre: de la bande cruelle,
De fine voile counrant l’air de fa face belle:

Mafia? Antinoii: elle dit en courroux.
Méchant MI ntinou:,cruel par defliu toue,-

Plein d’iniure’é’ ditortmonfeiller ires-inique,

l lift-cota): que l’on nomme à haute voix publique

Par la nille d’Ithaque, entre toto: te:pareils
Le meilleur a bien diresâ le prime en conf: ils? q

’ C ertes,tu n’es p oint tel .5 t qu’eji-ce, c9 plein de rage,

,ONue tu 71a: machinant la mort Ü le carnage,
Sur mon Telemachmël A: tu point redouté V
D’encourir le flipplice aux meurtrier: apprefle’,
Tour leur: méchanceteîî ’Defquel: I upiter mafflu ’

15 fi zgfmoin du plus battit de [a voulttefuprefineê ’



                                                                     

;.«

Du, Peuplementre luygrandementirriti;
V caufç qu’il auoit, plein de tomerite’, y

A Couru en" rauage’fitr ceux de Thefirotie; q

’ S on cœur,euflent deflruitfl’s bien: auecfia nie;

. I’ a”, b 33a [rio mon? .. 232i «
mêmequellefaintetid’ainfi’:’entretuer, v f ” r

Et miferablementfiir le fangferuer? 1’ I
Netefou’uient-il point comme autrejou toupet?
S’enfuit en ce lieu, euitant la colere ’

E n juiuant le: larron: pyrate: de Taphie?
Or le: Theflbr-otien: eftoient lor: no: amie,
Il: l’eujfint mafiacrc’xufint en piece: mie

N ’eufl- efle’qu’Zlefi: appaifa leur furie,

Dont tu mange: le biengdont, oA méchanceté;

Tu recerche: la femme âfipudicitë,
Dont tu pourfui: l’enfant par trahifon amere,
.71 mmoncelant,michant,ii [a dolente more
Trifieffèfur trijlggeafinoy dejÏu: efinoy. j
114 ai: regarde ma] bien,ie te commande à toy,
îDe defifler enfin de ta folie infifie’,

E t j’i- fera: fort bien de contenir lorette.
l A Sur): maque apres de-direq’efl- tfihappe’à

O fille d’lcaruesfige Pénélope; v t
Aflèure ton manteau toute [ta crainte. I» I
E t iette au loing la pour dont ton ame efl attainte,
Perfltnne n’eft icyfi bard); pourfitiuant t ’
Que de ietter le: main: fier ton fil:,moy ruinant, q
Carie te veux bien dire, (7 pour toute afleurance,
Q5; le [oing coulera fur le fer de ma lance.
De celu) qui goudron] faire nul exces.
C’ar,i’en ayxfbuuenancemutresfoi: Ulyflê:ç, I

’afaiët,eâ*fortjotiuent,cet honneur de me prendre
Petit fur fesgenouxxy" de fa main rue tendre ’ ’

t z go o-t

X x



                                                                     

v r

A LÈ’ 3m. Le 1:!er E ï
Quel que ch ofe a ruangerxbfiant’enfonfiin
De doux "vin me bailler fou grand corre’tout plein ..
(A cejie occajion defliis tomrlceux’d’l iliaque.

6’ t pl ne qu’homme ninanti’aimeray Telemaque:

inlfi’ repofe en moy,”qu’il afinrefon cœur.

E t de toto: cesfeigneurs qu’il n’aye point de pour,

I e le garent y d’eux .- au refle,nul n’euite ’
Çe quiprouient de ’Dieu,é° n’y apoint defuiteo

” Il l u y dijoit ainfi,cô* falloit exhortant
ÎDe s’afleurer de la]. Le traiflre nonobfl’unt

du dedan: de [on cæurpremedito à) machine
cÂ u Prince Telemach’ trahifon en" ruine.

Mai: la ane,auplou haut (fr au plus eminent
ÎDufuperbe chafleaujoudain :’en retournant
S c retire en fa chambre, â pleine de triflejfè J
To’plore en fiufpirant [on Ulyffesfan: cefle,
I uf qu’a tant que Pallas la ’Deeffi: aux jeux ver:

Luy eut feucuxpefan: d’un douxfizmmeil couner:. V
Orfl’faifoit-il tard,quand leporcher champefire

Arriua ver: le fils, (7* l e pore, [on maijtre,
Qui dedan: la maijon apprefloient a manger,
D’nnporc nagé "d’un an qu’il: venoient dégorger.

v1 u mefme inflrant Fallu: la belliqueufi vierge
flouent ver: Ulyjfiz:.le toucha de fit verge,
E n [a forme finile a l’inflant le remit,

Etfè: haillons rompit: a l’entourde la] mit,

me pour que le p archer ne vint a le cognoiftre,
E t a Tenel op c’ n’allaflfaire apparoijire

Son retour.Lor: a luy T elemachii: accourt:
Te noie)! donc.dit-il,quelle nouuelle court?
Ccfle belle embufcade efl elle reuenuëa

Ousfint-il: la toufiour: doint monaduenue’

"fifi «la nwuyxu- o. v" .

ï 23:;

.r tr film?
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. . . .I DE 1’401), Y svs En; q
M’aguettansnu retour? Auquel ainfi Eume’.;

le ne me fioispoint trop de ce faiii informé, u
l’a) eu foin feulement de faire mon meflhge,
8 t d’informer de to)! Tenelope’ la fage’, ’

8 t puis m’en rouenir.M’azÎs pluflofl que de me]:

Elle auoit defia eu des nouuelles. de toy. t
’ fi caufè que de tesgensfi tojt qu’il: arriuerent , T - in
’Un trompette [andain a ta mere ennoyerent. ’ *
Man noicy bien. wifaiëlque in)! veu de mesyeu et,

I e m’ajfi: enallant dejfus un tertre vieux a t r x q r
.eÂu dejfu: de la ville,on l’appelle Hermee, l l . y 5 r
Œ’oit ie il] arriuer nneflegate armet, V t t 1 l
Toutepleinc de fennchargee pefamment
ïD’arme: a" de afton: luifans extremement:
C ’efloient eux,que ie penfiè, (5* fi n’en puis que dire.

Il dit, à" Telemaque. alors je prit a rire, t m
S on pore regardantmais le porcher ne fceut
anuesj prendre gaulage ne s’en apperceut.

- Eux toujiour: trauaillan: le foupper apprefierent,
Puis quand il: eurent faiëi la l’aifi’ banqueterent, k

Aplein raflafi’an: leur eflomacprejje, "
Tain- repas fit flfannmais l’appetit cefe’,

E t la fàif appaijïeemlor: il: rendormirent, V
E t les dansgracieux du dïtxfommeil il: prirent. ’ 1 i .

Fin dufcizîefme. Lime.



                                                                     

DE L’oDYs SEE D’HOMERË.

VÏ KG V M N’Y-v

gigElqmàchu’s renient en laryillc, îlnarrc à [a morales
Ï prilaçipauxpoinè’ts de Ton v’o’y’agé. ’Eùmæu’s ’amciné

U Vlyfles â’Ia vîlle.I;1 dit inilurié par le chemin ,’ 8c frappé

par fou maif’crc Chantier. Il cntrc-où’lcs pourfuyuans ban-
guçtoient: vu vieux chien le recognoifi, 8c puis meurt. V11
des pourfuyuans le frappe. Eumæus retourne aux champs;

’ êchyfl’es demeure en mine. ’ l ’ ’ * ’

MVTKE concluante. .
Entrant cheïluyfon chien le recognoifiZ encore,
Mai: un fier p ourfujuant l’outrage en? deshonore.

lnfi que la belle aube au Ciel apparoijjïait.
Le cher fils d’qufle: Telema-que,agencoit
Sesfouliers fies piedsJa lance fort agile

-- S accommodoit en main , proli’d’aller a la

Pol; dl; àflnporcher.-Ie m’en son), de ce pas (nille,
voir ma more au chafleau : carie nepe-nfe pas ’
Qu’elle pouffe iamais mettre fin a fa plainte»
Qu’elle ne m’ait reueu,tant elle’eft en grand’ crainteg

Or pour noflre hofie i’cJJcetpauure malheureux

Qui enfanté norme! ce ne et mon



                                                                     

1, a i, .   DE L’onïssEEJg
” ’ amine l’en [avili-flafla qu’il): mendie. ï 4 .

a Qu’il) cerchefanpain (5* demande [a au, r A
y Qui maie en aura lu)! pourra fabuenir, z

A Pour méfie nefçauroi: a peut de gens fournir, 7
ayant tant aldins), plein de tant de mafirg "
m’aflaires accablé s’il s’en matin calmera.

çÂ fin dam,i’aimc mieux diré la «acuité.

V4 cela UMes.çAIm], de mon cofli
A Ce n’elipas ânon defir, i’y fixai; inutile,
i l’au il faiâ’ bien meilleur archer en 1’71: ville  

’ Sanpaiu, que par les damai): .- gui ami: en aux»,

i Selonfisfacultez), à manger me doura, . l A I l
3.1 * Car ce n’cflpoint manfaiàï diluai" aux villages,

* N e pointant m’acquittcr de pas chargesfauuages. u A.
71a donc quand tu mafieux? iefuiuray bien tofl j 2» a I
L’eguide que i’auray,rautfiuchain que le chaut i ’ i

MÏaura defingaurdy, a" i’airfcra paifiblc.
t 313m que ce: haillon: cyme pefent au pèflïlâla, ’ u

ï Mai: dcpeur qu’au matin ic nigelle tranfi u i
- I: lesportç,Ü’ la ville efl- www living d’icy.
  I l parloit,é’ fin fils agrandspa; s’achemiua,
Ç i Sort] qu’ilfut delà ;machinant a? ruine a u
’ ’ E t mon aux-pourfiguamfàuand ilfut arriui
V.  Au figuerie palai; richemcut digue; fi u ’
" C antre «maganai calamina il appuyefiz lance,
Paflèi le feuil de l’huù,dam la mafin s’aniuanae.
" ’ a Sa nourrice E uryçlee en entrant l’appcrjcoit. ,

L a pnmie’re de ratafias peaux elle agençoit "
S m; desfieges diners. En L’arme: ruiflêlante i*

76’112 va droit a luxez»a mainte auticferuamc I

lichaient anuinmmrfiâ’ taure: a l’ami)! Ï v g v i ï u i
C o ursin pique: depiczirs tout à: l’enraurde luy, ’ L

,. u Gg ü? k 1   l,

u
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ri un; rififi av R EÏ
i

.2Lrememflzmdegmeioyezraçfaeorlaanmfi i

u

r baijênt millefiei: 6* languira: fi la iefle;
La Reine defa chambre noceur: hafliuementg

AlDianeÀ Veniiefèmêlabieentiereznene, V l ’
Embrajfefim en erfils,iauteflirp rife d’aifè Ï

Et iefionç à levreau (à la relie lu] baifi’;

Tuifpleurant tendrement elle ou dit ainf.
Te voie] donc enfin monfil:,man çherfivueya

a trefiiouee lamiere, a" mafiulefianee,
repenfoir iamais reuoiranon efferanee, l
.Pepui; que tu au: de ce lieu déloger e a
Tour t’en aller à P yl e,Ü* par maint grand danger: ,

mafflu la mer,oeroher nouleelies de tonpere? i ’
au? d): moy,eo;nme a: tu remua avoir ta nierez

A qui Telemaehm; Ma mere,i’e te pry’

me me m’en. dauantage aurifier de ton or],
æi a) la dure mort efe’happee agrand’ Peine,

Mazàpluflofl’ laue to] de pure eau de fontaine,
- Tren respires heaux habiisœare goy comme ilfauit,
Et t’en retourne auec teefe’ruantes la huait.

a Lagaux (Dieux tout-puiflans, pour les rendre propices;
Z) ouë de cent. Toreauxflzlenneisfiierifieex; i ’
S i lupiter nous donne w: iour de me»: venger
me ceux quijans raifàn noue viennent outrager:
l e m’en Un): a la villmafin que ie retire "
V n mien amy venu auec me); au nauire,
E t qu’aux mesurerois fur le p art i’enuoyay

figamiievouiu partir , (6* Pyreeeneloargeay
De le mener âne; huai: tu) faire grand cheire;
Et in)! portée honneur. I i’difo-it, à" fla more l
’y faillit nullement..Aa’enc elle tira ’
Stipreeieuxrloaèite «(ont eliefepam, i .
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, [Sq’iantpremier laueeÆtfiuleuantfiifaee x
-pAluxpuijÏizns îDieux mua,s’ils luyfaifiient lagune

Deje venger ron iour defi: meehants hayneux,
.De leur [nierifier ofranele de ovni Êæufs.
Lors T-elemachusfort defa maifim muree
San iauelai en main il la p ointe ferree,   k
Teuxgrana’: doguespuijfansfexpae legersprelflaient’

L’accompagnoientfuiuants ,  ce point ne le lazfloient,
Pallaefouflajur luy 71136 majèfle’graue,

  V n port refiefiueux ’, vne demarehe brune,
Le: yeux de tout le peupleiz fiy il attiroit,

ne , a . ,2,

ï E t fa belle façon tout le monde admiroit.
a Mefmes lespourfieiuanrauraurele luyfipreflene, ,’V

’ ” Bien veignentfin retour,leflartent,le carefint, 1
M aie dedans leur courage il: [alloient menaeant e V
Mate ligfàm J’arrefler wapitis outrepaflantr
:1 ceux qui la): portoient une amitié entiere,

fi,   ’ E t qui efloient amis de toufiours defonpere:
9’, Tel; qu’efloient Antiphm, M enter, Alitherfes.
Tout ioignant d’eux s’aflît le preux fils d’Vlyfle-s, l

A me s’enqueroient de lu], quand deuers eux s’aduanee

g rPar la oille marchant,Peyra,braue a la lance
5 t fan loafl’e amenant. Telemaehue le vit k
e tournant,(’o’ (Paye le preuenant lu] dit.
l Teleneaquemnuo] m0); en diligencegrande

Lesfilles du [agir , afin que ie te rende
Le: dans que te donna le Roy Menelawr
duquel lefil: d’Vlyfle. «Haye! Tgrrem
Nom ne feue: on: encor quelle fi n Pourront prendre
me: afaires prejènu , il faut W7 peu’attena’re. I ’
Qeflleepourfuiuans d’un; violent effort ’ L
e ruantdeflin rua)! me venaient metre a mort, ’  v
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r

l

a f [Etipurtaigeoient entremet meeliarelespaternelles; e , t
7 Pagine bi en mieux à tajine eornmoditezlzelle:

.Qu’a yees eruellesgent.Maisi’en retiens a bout

E t lesfais tâta mourir g raporte me] le’tout ’

E n ioye en mu maifon. Il neume le dire; * l
Et le panure effranger defie mains il retire-
E t le mene au ehafleau , eux eflans arriueK’

palatisfitmptueux richement ejleueze’yl i .
Soudain de dejfue eux leur manteaux il: aflLerenta
E t fier le: riche: lits leur: veflements ietterent, l
Tui: entrerent au bain aux bien-polie carreaux! ,
S e lauerent au p ur des nettoyante: eaux:
,Quanel ilsfurent [filial par le: nymphesgentillèl, i
Oint: des douces liqueurs de: odorante: [710’185 x

[leprennent leur: manteaux,eâ4 iettent elejfiu aux
5 n fartant hm de l’eau de: habit: preeieux.
Ayant: laijfe’le étain pour. s’aflàir il; je rendent

Sur lesfieges luiflznts, à lesfilles leur tendent
ÏDe l’eaupourfl’ lauer,leur main vafliportant
La. riche aiguiere d’or, d’oie l’eau Cldiï’fifàïtdflhl

Tuntlve une. les mains, (r delà coule l’onde i
Tan: le enfin d’argent a, l’entourneure rondel

i Mpr’esdrejfans la tuile on aporte le pain
Qu’onpoje deuant euné’puii onfèrtfiuelain,

Uiures en quantite’â’granele Ü. abondante l

Î) e ce quifi’ trouuapreflpour l’heureprefinte,
- Et la Kyrie a la porte ejiant aflîfi: «Î

«Â l’oppafite d’eux,defes doigt: delieat:

Sa laine retordoitfux ce pendant fi: iettent
Sur le: mures funinmxâ’ de un vinfè traittent .V
04’4sz la fioif efleinte,ôf lîappetitpafle’,
Tenelopfe’afonfilsa aire a ce mmenee’ r

x
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Il vaudra mieux, mon fils, qu’en haut le me retire ’

e iet’tant fur mon lié? ou fane fin rie fiuffiire, l
t qu’ont mouille’mexyeux continuellement *

, l ’ erui: le trifle iour, que trop cruellement
’ Vlyjjes J’en alla defiiu lesflot: humide:

f aire la guerre a Troye auec les [deux efÎtrielos:
, v Tuz’e que tu ne neuxpeu encor m’ acertcner,

a nant que cetfafcheux viennent m’importuner
De ce que tu adieu du retour de ton pere.

M qui Telemachut: I e te. dira], me: merci,
Tout. ce que l’en qfieufelon le: verne;
l’a) efle vers N eflor a Tylefiz cité,

Cie ce cime receut d’un auflî franc courage;
.Qu’vnfien fils renouant de quelque long mange,

Mpres un bien longtemps. Telle reception i t
il e fi t il me monflrunt pareille afeô-t’ion

qufitpropres enfant de louange immortelle
E t d’honneurglorieux. M auvol’auoir feeu nouuelle
5S i mon P678 efloit mort , ou s’il efl’oit encor

Sur la terre ninant,le hon homme N eflor
’en auoit rien aprix,hien me donnant? i uide
Afin de me mener clouer: le ieune Atri’a’e

in auoit combattu deuant Troye autresfou,
11e! e fourniffunt de char,ele chenaux,de harnois
I e "0): la de ces yeux cefie H elene tant helle

Tour laquelle on. alla a Troye ,pour laquelle
Les Troyen; çà" le: grecs ontfoufert tant de mal

a Ontfizuuent comhatu fane un deflinfîztnl, t
. Ont eu tout! de trauaux. Ce Ra); me fit demande. w
5 Tourquoy ie venois noir Laceciaenoon la cgratiole: l
I le lu); en Il)! la caufè , à" en ce: motsfuiunns a . . «x
A 2097m l heure il me un. Leu ! que cesfourfuiuun: ’

AI
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l l Efieminezqu’ilsfbntâlafihes de coeur en femme
y’ Ont defi’r de monter ante le lit d’nnhomme

u ’ Brauefortgeneneuxqtlein d’afies’triumphans!

Comme une biche ayant nourrj fis petits fans
finie auoit enfanteïdeflôue les fraie ombrages
D’vne verteforefl , fane les feuillus ramages,
E t s’en voulant aller pafl-urer dans [effanois
D’une herbeuje walleepufur le haut des monts -
un? inconfieleree au fanal ciel ’antre horrible;
ÎD’vnfarroufche lyon,monfl-rueux à! terrible ’ s
Sesfans s’entreiouans’, qui ’reuenant enfin

De quelle, ayantperciufapeyne, (à mort defaim
’ Rencontre ces tendrons , aguife alorâja rage,
x Se iette nielle); eux ,’ les brifi’ , les flocage

Eux faibles,lu y tropfort. Ainfi en vaduienelra
De ces beaux ourfitiuans. valu: rouienelra,
Plein de infle dedain,c’t’ du fer un lance l

Les iettant roides morts prendra fier eux vengeance,
’ Q ne vouluflent Thabus, I upiter l’immortel,

E t Pallae , qu’Ulyjfes maintenant reuint tel V
Qu’il elioit en LelbosJors que de longuement:
E t cleforce de bras il iettafitr l’are’ne

Um’Philometioles,encontre lu] luflant
St de peyne ("bineur brauement refiftant:
Il le renuerfie bas de vertueufe aman,
ÎDont le louerentfort tous les princes de G rece,
E t en eurent plaifir les Koisfis compagnons;
QÆafl-eurefuft il tel ,parmj ces beaux mignons
L’ejfiee dans la main.Cefie trouppe efrenee, 7,
Lesnopces maudiroit (Ë l’infaufle Hymenee

Car tous fur les carreaux illes renuerferoit.
Et leur aine à" leur fang enfemlble verferoif a.
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Or voie] la reffionce âfeable à certaine.

Surce que tu defire (et dont tu es en peine, - a l x u i
Av N y deça n)” delà ie ne declineray s la A
il Et rien quifoit dufaièi ne te deguiferay: i t ’- ’
N - 22’! ais ce que i’en ami-y du vieillard Dieu (Protheeg

’ Dont la resfonce enfin neritable efl iettee,
Tulefcaurae au vray.’Dej]in la haute mer ,

3 Quifurieufimentfaiil les flots efcumer,
4,. Dans une ijle alentour dequi l’ondefegliffie,
Le vieillard me difcit au air veu ton V 1]]]:
L; Endurant mille ennuis foies le teiEl ombrageux

De Calypfi la N ymphe auxblondoyans cheueux;
Qui la le retenoit , a? ne vouloit tropfiere
La] donner f on retour en fin il thaque chere.

Il n’auoit u n)gens,rgy rames,nj vaiflèau
z; M uec lefquels il puflfè remettre fitrl’eau. ,

C’efi tout ce que m’en dit l’Atriderraue aux armes,

Œon a la lance, a? fort entre tous les gendarmes. *
Celafaiéhie repry mon chemin «rifleroient,

E t m’en renins ic] par mer heureufement,

Car les Dieux immortels le bon vent me donneront
E t dans mon doux pais fondant me ramener-enta

Quand il eut acheue’, wneferte douleur
Saijit de Penelope en l’esïo’rit cr)" le coeur.

’Lors Theoclymenue le prophete honorables i

I ilL’augure non menteur , (âtkdeuin weritable
5 V Se priai luy parler , emme du talerant
Dlyjfis, velu] la efl encor ignorant

De l’aduenir each e’, mais entends ma Parole,-

’ I e ne te dirayrien de faux ny de friuole,
i M au toute werite’. Et i’en 71a)! attefler-

Lepremier des hauts Tient: le puiflant la; lier V - a ’

1 pan";- aux" ,q .j



                                                                     

q t in KV ne? me, e I
t cejle table aPresfiainte en hofiit-aliere
Oie mon m’auez’reeeu d’amitiéfinguliere; i

E t la maillon encor du diuin Vlflfes r 1
on nous m’aueïdonnififauorable noces Î
8 t m’auez recueilly:Afleure mefme’VlyflË

Ou ejl dansfon pau,oufe rampe âfigliflè t Z
Efiiant finement le mal qu’ont proiette’ . . -
ÎDe faire ces amansze’â" leur indignite’: .

eÂ l’heure que ieparle il refurgf]e,il medite

Comme ilfe nangera de eeflegent maudite
E t les pourra conduire a leur dernier deflin.
l’en a] veu de mes yeux le prefage certain .

Efl’ant defliu la nauJTu le et: Telemaquet
A uquel ainfi parla la femme au Koyd’lthaque;

Ainfifujl ,16 mon hojle , té" le bon I upiterj
Voulufl de ce liant-heur mes deux yeux contenter; ’
Certes tu receurois Ü de mon franc courage
E t de mon amitié un digne à" riche gage,
Tant de dons,tant de biens,que qui te trouueroi’t
Tar mye ou par chemin bien-heureuxkte diroit; V
V Ils deuifoient ainfl, ’17 toute la cohorte

Tes amans, cependant iouoit deuant la porte,
M ietter le palet); l’ejfiieu ejbranler, ’
Ou à faire fifler les fief ches purin] l’air,

C’ejioit au mefme lieu on deuant ils ietterent
- Leur malheureux dcflein (5’ tratflres comploterent;

w Le fiuper s’aprochoit Û les paflres venoient
Qui des lieux d’alentour les montons amenoient
Comme les autres iourszquand M edon le trompette
Le plus ajmëdetonadefaeonglm difcrete,

ù Quifaijàit la deflzence , à le tout conduifoit,
S’aprochoit des. ioueurs ainfi leur difititf r

à?

. . V
æ hg..eu.; « i

w A. .hÏ figé au.
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q Ïlfiniljoit , ce eux vijiementfe leuoient

’ Sus les planchers hautains des plantureufi’s fiel es,

* Commencent clopine beau a iouer des coufleaux, t
.1. HÎÂPEÈI-mzw

, Mais in): creint que le Roy ne m’en pire chere

. ,-fl k v,mu ”’
.

A s s r En,’ Trinces qui riflette; icy voflre icaneflê A ’
A iouer,a tirer, il s’en vatemps qu’on’cejfe » , 4
E t qu’on viennent chajleau pour entendre au manger;
Sise donques tenez votre. îl n’y a paedanger t *
Quand le temps efl venu de s’aller metrc arable,
E t def’aller remplir d’wnrepasprcfitables

Et prenans j’en chemin au chafieau le fientoient; il
Comme ilsfurent entrez dansles maifims royales,

f0 effets les riches lits ,r ils pofent leurs manteaux,

Tuent les gras montons aux cornes mal dreflees, J
Les camu] es brebis,’l es chaires engreflees, t

Ils ne pardOnnent point aux pourceaux horrifiez. .
choyes &fitons , (fifi n’en ont aux, q ’
Ils tuent un toreau fuiuant la grande troupp à; q

Et chacun en morceaux en piece’s le couppe. L
Cependant qu’ilsfaijoient ces difjolus exces q q

E amans le percher,(â’* le gueux d’Vlyfles

C ommencent leur chemin pour ventru lamine.
Si lu): dit «fumions ,pafirejag-e à habile.

11 my ,p un que tu veux t’aller donc Promenerï
I ufques en la cite’ .1 ie m’en un): t’y mener; ,» ’

Comme on’m’a commandé. Combien que mon maie

F de te voir long temps en nofire compagnie, ’ 1 f
Te voulant ordonner cgarde fur mes troupeaux
8 t l’on des compagnons qui touchent mes pourceaux.

Et ne s’en courroueafluCatiÉ l’ire,vla calera ’ r r

Des maiflres efl to’ufioursa craindremâfîleur fureur ’

Doit aleursferuiteurs eauflr de la terreur, e A
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Marie met-t5: moyeux shËÎPIÏlGW IÆPZWËTË dav’trtüw- ï î

ËDu immoleflren’dohefiaglaors finie.
Et dedozm peu de terbps lefierjezz’n ramone .  

Qifmo’s a" morfondant" du froid nom donnera.
A [le] le fiacre"): , dom logeandefiogejfè’.

Plomb en bon oonfiil , oeflerelïôon’oe ordrejfi.

l’enfer: ce gite rode: âfort hm le 60716092,”

Mettons nouerez chemin, à" marche aimant taf,
Ton ma] gadoue baflonfi m n’en M,e[l?remohe o L

l ËDe ou 217m arbre bien droit viflementlïme hanché
z Tour m’appuie)" defm:oorfiw mespieds iefim; ; r x

Ce: chemin: mooteux , momifia Üglijfizm:   ’
  Il du ,pnùfozrfon des il iethet befizee,
vilaine deohiree,4pieoetee égrena
.Qog’vne vieille oonroye â quelque vje’cora’oz’z

Sonflenoz’ezztxâ’ 1mm le)! tendit 7m Infime.

Ilsfl’ merlon? aux champs , lespaflres demenr’ereni

Âme le; chiens guillon: 6° le: tiroozpeezuxga rdererzf;
Mezù-lepezfleur E mm menoit nlaigrement
LeIKp] enfle oz’te’,,femlzllmt entierement

eÂ ’02] panurefirwngnenx:elefihire’mfimèle;

C ourbefitr. 7m ballonylde’wleozx efrajable;
Il: s’aoluoznoeoient toujours timm 211e; vigé-

’ 5: le? touoboientdesloieds le 647ml argenté

SDeln èellefonminepù toto: ceux de lez ville .
venoientpnifier de l’eau qui clairement dzflile l
goi’ezutreefizà Ithaem, a eritm encor
fluoient édefiee Magne: Poljfior: v
M l’entour de lafiuroe Wheforefl hautaine

y TÏanlnesgmndsfe lodnfloitxâ’ lafrefèloefinmifle
’ D’un ne iettoitfimsfinfinfizrion perermel.

Bâle; efioit confinoit me antelfileiîfzel’

l-x-1 (N V

:1

NH4M
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V ’ En ce lieu inflemeut les tr’ouuu 1L1 dundee:

k  ; t’ batifàerê à l’honneur des eympkesfoutàhieref

7’, Sur qui lespelerim 0’ Fuyant ordinatrice - ’

Tour leur potage heureux les deeyfisprioieul;
1-7 bifiaieutefiujion a" leur fion]? oient;

Lefib de Doliue; à lu ennuiera-fitont,î À I

A tu ville touchant deux triera de comme ,
Pour mon les 41712ou : deux uutre: puflurmui’
venoient upre: wifi. S to]? qu’à l’imPourueue’

Sur ces deuxpuuuresgem il eut iette’fu mue; i
x Cent mille ’utuuu’ijjom embourre eux il iettu; -k

V E t bouillait: ile courroux iuiureseelutu I
Tenon oætnfiroenàô’i dit il voix hautainee I
  VÏoÜ’ïfldflî ou malheureux mainteneur nom malté P l

Vu uutre Malheureux 6’ eauflttmieremeut
I upiter upurie , à" iaiut enfemèleuieut. L .   ;
Le pareil un pareil. M aieÇâpareber indigne;

ujirz ou pertfi tu mener cogneux inflgue h .
ce ventre mort defazim, qui mon dejlruiru tout;

l Et qui deporte enporte,(-’7 flouze en buileeâout;

-.Auru deforce coups le; effiuules eoufitesg i l *’
Et en vuiufiiperu lexpluti â" leebefiitet; :5
Muteji tu tu vouloir de m’en uoeammod-erw   I

qui" demeurer aux obump: a" le lumitype»; 1
Tourparter il me;  koumysquelquefoisZz’t’tfouruge;
Â" moins boiroit il tu tâut’forzflaul de lainage; »

Ëtfis memllres defluitt, bien fleurir): qu’ilferoit,
aux churnps en truuuilluntjàuoluin rufiertuiroir; ’
me trop ueeouflume’fie quefle oiluiue , Î

.v z E - 24

I e un)? bien qu’il n’eflpuepozirjz refldre teillât de 4
Il neferu immole quetgueuferg qtluymueoler; ’ »
Et étale: â myome; d’huieen hui: devinant ï

a

l wügh-m



                                                                     

7.7,,

2* ’ v T1 ,Ij,.’-”Ï ïR 35L
Mai: ie te iurel’iezi que le zeugma"; j

t luparteelutlëlqygil lSiegetjzuuoi efiuâeuuxàfu tefle "cogèrent; ’ l l

u Et dru parle cloufleuu lu; paieront;
C solifluer il J’uproclie â" daflu; lu; s’elluuçp,

5! degruml: coup: rigolai: indignementklÎqfieuee . i V
l dùUljflè: tintferme épatoit nes’efiruulugi

N en quitta chemin, (7 longé’tempmidîilletk A
.55 d’origan]; de èuflon il luyfimlroit le tefle  , ,  4 à
Et refleuriroit tout mort. Là MM il sl’drflflzîa l

Patiente, à: retient je): effritirrit a, l a l f
aillai: le porcher efmeu de telle indignitén K A l
Le reprend agrandit. Setou’rmeme , l’uecujê, l. V. V g ’  V, t

E t s’adreflitnt eaux Dieux de «tourelle: de, A
Leuunt les muim en huut.Fille de lupiter V
N uiudes,lqui daguez, cetfiurcesfiequemerg  
Siiumuit; V ofiitfiu’efue effanai:

’ «MI 110: diuiuitezfiit petite, fiait grande,

Brujluutfior (enfin untel lesgrejfes de: toreuux,
Le: tendre: uguelet:,letfilujfre-s cheureuuee il
nDout le Parfun mentoitviufque: dune vos nurinee, ’
Exuucez me: demunole, â pucelle: diuiues, ’
examemznaou Men tojl Vlyjfèseu ce lieu
S ou: l’un fluet: soyeux dwnfuuoruâle flic», k   l
Qui le conduife plein deforce d’ufiumnce, f
VAfiriole t’uèuijfir cefle fiere arrogance, l I
5 t ce cœur orgueilleux te rompre à" dijjiper,
C ruel a? mon»: que tu es, defluperk l . , .7
Sun: ratifiez cepuuureloomme, à tellefurie. h ,
E t tu nepeujèpeu qu’oujcuitji bien tu fie,

Tune bauges imitai: de lu Faille,(â’foudunt. i , -r . 
ferlaifirro’crds lampa VIE? ehamieseeïemwdà’i

.M

. 4..th



                                                                     

N

Tek luirions degurfimèæefle bontugieufi l » i.

Tu omit, mettent tout en mm honteujê. "
uquel uiufi refond le aheurier v eluntbe’;

4 J . Ü Dieux,qu’u dit ce chien impudeutgjhome’f .

x e Si ie l’empegtêe 2m coupgfier (me burque agile   i 
i I e le fera): mener bien loinghorsl dee’efle ifle;

a E t. tirerez] de luyfbree tommodite’. , c
Qu’aufli bien Mpollo’n un bel arc urgeoit! V a
kl *Veille dei. huiourdhuy , dumfup repue demeure
la Tuer Teleuauehue i en queplujlofl il mon»  
ÎDefjoiu lespaurfuiuum, quepourcertuin Mime?

Tu retour d’Ulyjfesg ce dijkut , ilfe bief i ’
cheminer à eux lefiiiueiemb lu eruee. r A Il

k Il urriue au chiment: le premiehcy’" preudpluee ’
y Entre lespourfiiiuunhü’ t’ufjîed iufl’etuent

  Aufi to]? un chucmi à manger luy prame;-
L’efcuyer. lu wiunde "à lepuiu [demeure i
à Mai; leTulieloieist  à tapeur: uproeheieut
Tu pillait , 6’ clefîu leur oreille: touchoient V

Lesfims harmonieux de le: lire umoureufi, i I la
Queux accenti,uux lueeord: de fa voix doucereufe

l Phemiiu mariait , le! effiriti ruuiffuut" *
8e (lofât: un diuin le: cœur: efiouiffemt.’ . l

Lors V lyfle: prenant le puflre par tu dextre. , 
Lu] dit en lufirruntifumegorcloer obumpeflre;
(Joie)! un beau palais; iepenfe. que eefôie l

1 ’ Lu mouflait d’Uljflèe, effez on lfulopereoie 9

E t le peut en iugerfun: nulle controuerfe: n
me: unira-elle efl fort dijfirmbluble a? tuyau;
Vuegrunde muraille, cr mainte haute tour I
uneedcfim bâfreumfllÎenuiretinenfuuteur,*’ r
m-" - 4 ------ M7 mm -- .. h

5è ÎL’b si à ’ a4

MW" d’gùrl’mdch’b’” 7h,; ZÎ’Ü’tneitgruudemetii’ i

A w? ùz



                                                                     

v   p lehm-5m 191: R È x il ,
outrefu beuute’lurendent bimpliosf’ortë ” l a
15 Ylefe vufermunt de deubleforteporte, ,: i
E t dedoubles nerreuxflligneele refiflzer ,
Contre 2m (flore deguerre ci" de le flipperier. Ï
I e ora): que lèdeduns on banquette s onfifiine,1
I’enfens monter l’odeur iufques dans mu narine,

l’encens outre celez lu mufioue à lefon l l i ,
1’ D’une lire uecora’ee au miel d’une chardon! r x ;

Wufique, lire ,fon , que les Dieux deleëlnbles c
x Ontjuere; unxpluifirs des erg nables tables.
eÂ cl: mots «fumeux Tu 776fo imprudentL
E t vue bien àprepes ces chofes regardant.
Mais enluifims vnpeu comme noue deuonsfuire, l
Veux tu faire un cloufleuu le pointe lu premiere l *
Turin); eespourfuiuuns , a? ie demeurerez]. *

x Ou, veux tu demeurer, Ü uinfi i’entreruy, V
V VMuis éden, bien tofllupres, que quelqu’enne t’atruppe

Quand tufirus dehors,ne te pouffeeâ" te frappe.
duquel (lit Vlyfles, ce que tu disefl ure), ’
E t le t’entens fort biensvu rafla le te fuiuruy:

I e nefuis uprentifuu v coups ny aux iniures,
le)» Ruty,i’ujfeufert muintesfortunes dures

Enguerre,en terre,en mer, de tout attaqué
Le courage , lecteur ne m’n bernais munque’.

vienne ce quipourru, our il efl impofible l
. Depouuoir refifler un ventre irrerniffible, V l
.E t de le faire tuire,il donne truuuux maints
Et tourmente infinie aux mal-heureux humains: w
Il exciteuux combats les nuuires urineras, Il
Les batailles efmeut elejfius Murs unimees u r a
Les barques];ortnggncspoufiuuec tout afin
Terriens aux ennemis cr Daguerre ce le morts-Ï

à-.4



                                                                     

q . 311A f . l x" ’ f et» ’t ï. H
x fla E L’ on"? set-1.; r r e434

, limite (5* Uljfles contoient uinfi merueilleJÏ l
Qu’a son vieux chien huqujfu lu tefle (à! lestereilles

q Câucbe’lit elefan long; Jrgus efloitfim’nemg-

I l efloit à 00j]? nuglorieux renom: ”
Il le nourrit petit,muis il n’en iothguiere
.Qu’il luyfullut aller àluguerre eflrung’iere. l

Muis certains ieunesgens le drejflrent tandis r
f Tour lieures,pour cheuriels Ü pour cerfs peu hardie

- 6 t pour lors il gifoit ehetifé? miferuble
ur le flensqu’on-iettoit deuunt l’huis de l’efluble,

Et que les churretiers aimoient bien ofler, ’
E t fur les champs d’Vljjle en upas le porter. k se

Lit donegifeit rgwxbufl’ipourfn vieilleffe t
ÉDe mouches tout counert qui le piquoientfuns ceffi’, ,

P lireeagneut pourtant fan mu’iflre, à" blunoltflunt x I
à ” i Bellement de lu queue Ü l’oreille buiflunt I ’
s omble le bienfueigner:Metiskil n’eut pas luforce

Defl’ truinner à lu), Il n’uuoit que l’ece’ree

.7 Et lupeitujiir le dole le re’cogneut bien,
fr E n pleuru,muu E u me toutesfiru n’en vit rien.

S i lu)! dit V lyjfiLU-oilu en eus effrange,
Te voirvnflbenu eleien fur le fiens,oluns in fange.
I e vaudrai; bien fumoir s’il auroitpointefle’

i4 ’ . &el que chien de couruge (7’ d’e’legerete’;

H Oufi on l’a nourr)’ comme bellemuttle
; j Je quelque amure que [en impropre mulnubile,
il Comme on en voit aux cours des grunolsfizuuentesfouî ’

Quinejeruent’ele 7587757146 depluifir aux Rois.
Ce chien lufut à vn,lu)l refionelit gemme,

fiant l’urne eflïmuintenent elelu mort confltmvee.
Que s’il nuait encor l’otgililé du corps ’

Li’ufolrcezcâ’ lu beuttte’ew’nnte il. nuait alors,

V q I q ’ au tu"



                                                                     

’3’ ’ r 55 L WWÎ’ï,)*v(JÏr .1” ’ ’l” .’ ’ t
l , ’ e l, ’ l 1’" t’ I ü . Il» ” A vQ

.r ’ a; a; taïg’mrrï’i’w-Êîiîkvïrfi”! (a

u .

’,Tcfifvrâèdâêôîrsârltë’dâfiilzeàute’q , -

MortVltflëslertùdenilneïniie4 .. v r
. ’* erohufiueles. drapeaux du magnanime «zinnia: s

T!” t’efmeflwillcfot? delà legerete’; 4:5; s

Nulle befle’uuxfireflsnefujoitfii airelle, il q x l l
mefèlmppoit eleuunt tu], tant: eufl ellesil’udr’eflê, x ’ q
Or il e]? mêtfrif’eg [en mailla bienlloin Â V. . ’ ’

’ S’en efl ufle’mourir. Lin n’en u pqintdefiin, f î;

x les femmes n’enfont que; ,’ et? les millets n’ont ont; V 1 .

Defuire leurdeuoi’r ,pur eue ld’ndltunture C

Le muijlre n’y leflpu’e (ce ne eommunele ’

(Car legrund Iupiter qui habite làfue V q I
plie à qui que eejbit lu moitié courage a p i t
guetté il elil ubëuifle’fitus le une dufiruuge,

Ce clifiint entra dans lufule,ou mitigeoient
gidien les fourfiiiuuns,â les biens ruuugeoient.

sîefignuldu du eut, mon: bue ill’nppelle, *

8 t Argustuntbu mort dune: lu» Parque fiera l
Voyantfin muiflre au bout de tu wintuine entiere.
’ ais le fils d’PÏliflès le , premier upperceut V ’

Entrer le puflre’Eumee5uceortfuire vluqyfljeut,

u] s’uprocbe,’leunnt de terre une efeubelle.

A lors le euifinierfur’lu table defiurt " ’

Le viande uuxpourfitiuunsmuu il enparteqàlpurt
çà mangeoit Teleinuque :uupres de lu) prend Plâfifq;
Euniàeemâ", le beruuel trunehe unepiecegrujfè ’ " ’

à? t le met, à le pain tiquant luypriprement.
M413: "Ulyfl’es s’en vint upres luy bellement ’ l

gentrefuifunt le gueuxgü’ enfileuse vieillcfiê, . I A ,
aurbEfur Un boulin; éffes haillonselepieee l

Sales l’enulelop (aient: Il’s’ujfit tout aupres ’ ’
est «Menu Mffirlnêrerïfi , ’» -’ r



                                                                     

s s e s s * inint- 1” o b: se me s ï à?! N . r . il):
’ denim: dei-atome t, pille menuifier ” q t V - s ,

Le’ïolreflànt à luregle,’ nuait fol] .lîeuuruget ’ ’ ’V l Î *

i” iodlors’Telemuebus’ dupaftre dit ninfi.’ I l q .
Empogne à pleines muins de ces me": à] jq ’A ’
E t de ce potin mollet quur’ttite’fisfifume .

Ï E t le porte à mflre hofle (une: qu’ilfêprejente

(De rang auxpourjuiuuns , implore leurficîurs,
Leur demun’de du [24572144 honte nuit toujours

A toutloommeind ent.Eumaclujobtempere q
L 5’ t lu): en: dire uin t.Telemncltus; (monpere)

M’a dit ’de’kt’u’pertertous ces prefinsiej

a Q1? te donne c? t’enuoje , il te commende uufli
Que tu aillesele rang à chacun de le me:

et De tous ces’mejfieurs [à ,(â’ ’uetu leur intimide;

M tout homme ilidt’glfll’ lu ente touji’ours nuire

6 t le fige Vlyfi’s uinfi lu] reliionelit, s ’
” " L Le bonifia] Jupiter mille rendre profieres ’

Augentil Telemuehà iumnisfes ufl’etres, y
Sait il ’teufiaurs; heureux , à lu) vienneèpluiflr K
Tout ce qu’aurupenfi’fiin cœur Üfin dejir.

Ce olifant il prendront, Étienne main â d’uutre

’ Le met en fin biffuc, (beur terre fe veuutre
Quand le chantre diuin il chanter certimerieu .
lljê mit à manger, ôfin repus cefiu ’ «V V

Quand le chantre fi nit (à: demontujët lire. x

Le? pourfiiiuunsfiuduin ’cotnnteneeren-t à bruire
Euifitnslpur lu muifen les continue ex ces; q
244114734203 mitan cœur clupruelent Ulyfses
De s’attireflerit eux a" leur faire demande A’
Œ’wnepieee d’urgentgou de quelque viande, ,
Tour noir,leflquels’uuraient lepliu d’hànneflete’q

Qiplusfiroient touchez. debien (6* faquin; .’ v "

f -r t 1 . Huile] J

K-



                                                                     

  V Bien yuezgfld’wxfwifldflt ’ gâta]? dél’ininjiiëèfia À Î” ï

. faîfoîejhfjenitw la pâmé v5; lefizpliçç; x ’
  Œwqmsilfàdùânëvit 61W tîêüdëitïletmain ’

www];qsfiiplganfpitoyaële humain;
gahnyldèfizfi’befizce ordcfitlç’m’ï imminhdts v

Mime s’il ehfl- efle’lçgmndgmux dz; 17202146,
t ïbyefiz fuie enfl" ce meflierpr’ættiqù’e’. f”: j;     V A

’ ëvri mfirjaèflevfiât leaf’cœur aprafiaquq’ , "Q

la Campkzflarg , fi Æ": qu’ils in] donnèrent,- : .-  l
Tindrefltlprap a: de la], Üfort s’emerneillçrafl*, a». a
Q1321 lambiné illuminoit offre à d’où à]? quïljôfloæ

Ëoù’qm flambera qui (à: chenus ffllifiaibr; Î 4 ù

(biglât-il szm: gai ficherchcïld Rang. 5.
franchi" ècfl effrangené’ 7m: il? mm a? rama;
e’ que i’enpuzkflfanoir, [4914m vçqfihlement  

ÉDÇpùz): Êienpm’eyn. minime Certainement

L’a caïn: 4572006272145: ie n’a): cagnàijfnnce

que mm en àheædulim defa naîfl’anca;
44mm»: l 7032431; trefêafiæfmœnvt’rcprit . f

r pârc’hê’r Egfinæmx’î’à direfiprit. r * ’ I

malheurchx porcher , gaffe mm: , qui t’invite,
D’aiflener dans)": in!!! ctflc’ehiancè Mauditeëf -   Ï

Tar lej’ruesd’icynà 1101?;pr 4ij k ’
onrmiltl’er de cary!mxdfihikeëdefiSebez, (
nanars,e’cbrnwwrs,mhngeurr inflitiablc! .

( neflmem défier; que d’aflkmèr le: brêla:
QQtefizjfitjlpaq qué un; dams, â me)!     ’
Ne, èaugions de ceahjgmnngiom [tarifiais du 7(9)»
gaze pagrfiærcroifl 61’097 ctgtiehjx tu non; amena.

  nqnd 512723434 En Paralexfanddines. ’" -
’  Certes maman qégettnfqùprùdent, a

Tu n’espm tanjteâfâij’enprndent ïejjmidam, v  



                                                                     

(w;

, h 2,131 Il 0,1?2-srs;a m3
xqu allie]? amehéd’zme terre èflrqngergï v; ’

Îoflr «(mir habiter aqtrepqrtfl" sl’ingdflç. j   L J  
D27: ihtrqduire w: mure? hors: mi: dg ceujchuifinç V
P’oùrfimir leur 4?; in ténu lieux a»: «font, ’

ToëtegMedecim desgriefnu mythifia;
M uficèensdc’ qui le: abîme: maladies, l  

E gaymt "0.22 chacun, aufiwré de leur voix, ,
Çharpentièrhâ’. rom ceux qui tragailzmt en 6413:?

Car [esprq efjîam de ceSgehs [à excellent ’

( Sur la terre infinibâ les autrçsprecellemg
Mai: tu es de touffeur: de dqficile 4066!,
E t rudeflnæfiruitmrs du dinin Ulyflès
film que nui de aux Ç], à" in mordante mais
En vçntfur tout à ma] : mais ée ne m’cnjbncie

  Tant que? Temlope’ 064m rejidçm,

Et que Telemaphm’rccagneuyfi’m. r
Magne! Telemzchm dent lafagejfè infignç

5D: celle d’Ulyffes ne]: rendait indigne: V
’Tnietqyflueplw nuant ie ne flamande 1m: . à

  Encontre affilié g! conidie? en debat:, 
Çar c’efl d’AfltïflgÆld confiante mauuaifi:  

En quelquqlim qu’ilfiitad’mgmdrer trouâle É wifi.

Puisfi tournant tu] dit ç C erres on t’appcrgbit
, 17 aire hm le affiloir depere en mon endroit,
t comme ehmr: tanfils 1m grand foin te pourchaflë, ,7 k
De cqmmomder ainfi 7m de ont": on 019;;er
tu: hbflè;vn èfimngerœjîlaù plnfloflflonm luy, 
le le veux,Mnt s’enfaut quai env-regain: ennuy:

l e n’èfl’fm chafe encor pour laquelle tu daim;

noqrpew de hm margea bien que l’appercome
,Qelqn Ïwi ’dc.yfèruitcnr:’,ou d’autres,dont fane:
Ë]? 469W 14 4445W 50W.

°Ü

L Aî
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N

3:71: i B: m: ” F . Vdilué ce quiz? n 41; n’ugarüedç raplatira; ; t" i
Car tu uimç:*6;itn mieux mugir-Emmène. dæflfüiî’ç i u 4 l

’ Purt à gui guindant-21,3: moisèrgsjôondit . ,. À * l V A l
«EncarAntinoiis: Telemuch’, 714,01 mu,
Te langage hautuiulcât de cœur indempmélca

l un chacun de ceuxquifom in? il mêle il , ï; i
La) en daignait dhtdfihde trais mm tandem":

J Il n’aurait nul ëcflziud’eutrèr en a: quartiersg l’

Il «limoit il: ding? demine cruelle au ’ w
Il prit, en luy imanflruzztmne biffe efiuèelle V r , ï
Quifiipp ou; q,iifi.ypiczls au prix? qu’il la: buiflhitgg x
l ’ Or chacuniluj dannait,;(à’jànfiw rerupliffiyiç

l l me vinifies à depuin,:â"» c’efloit lafineflè * k ,
îD’Vlyflê; d’abfirucr lespourfiiiuqns de Grau,

F aifingt le mandimtflhncque: il s’enhullu l
Deuers niiæeiigl’â’ uinfi luyipurld: "  
Doum mopdoum mày,tu uqfimâleipaim affre:
Le pire de: gnegoùmuir. le prince l: muifirc,
Tu raffimblesvn Kojqui t: clair incita.
MI dire lièerul,teplu’in â dahlia , , ’ ï
Tlm que nqlA’flqrgir le; refit: il: [414616,
Et la tçpublimypur. la terre habitable. i i
l’a)? aufli quelquefoiq âfizm compuruzfiu)

, Efié élan à mon uifècu m4 dans: nazifiait:

l’a): danuévalmtiargâ? in) auner; mu dextre r-

ex! tout pauur: pnflkzzigflm cheiifpcufl il afin,
l’a)! tu dgij’èruitleursgg’ ce-gu’ilfuult uuair

Tour, viure allumeur, â riblai homme fa wifi
M413 le Saturnin dçflàuz. qui le C’ièl mm

cÂ reduit tbut liriçuflàeflfu volonté banne:
1); valeursfic larronsil. mefituccojhr. l 1  ,7
ralinguer engyptmîr; mÎyprgcipirçr., ,

M
x

i



                                                                     

  l ü il Dr fini . , i 3.44 .
l Minier: Égyptegr autre; dans mimé; ï ï Ï 4 à l ’ L Il

filiclèfisgruflês aux la campagnès’ubfièuug, I i k ’
le m] mafia": à l’ancre, à mut qu’ilfut en tri-q)! ’ Il

Tfiuy gage; compagnon: de rafler): mon)! ï " y 1
San; bovugçr des wijjêuungeulemmt in: uppellç À
E a ilçrrc quelquqsl’ùns pour affre enfintinellç I

Etpourfuiré leguet, hui: aux intpmpçraut,
l Etjèlon leurlpluifir deçà delà çaumm,

N g [a pâtirent tenir defuirc de; mutages ’

Tepiller,fi;urmgerl bourgade-ï: â villages,
Tminnèrfëmmkej,enflammait? cruellegumt
Tuer le; ho mme-sfuiôis. Le bruitfiudainemmg I
En court 2:14 citë,eâ* tofl qu’àppururmti . u A l ;
Les rayon: alu Saleilfi la foule coururent ’ * i V
Les habitait: armez; leslchkmpsfurent 608MB?! i
fD’arme: à il: digitaline" ile èrillun: éclaira

Et du grand Jupiter la talera dépite v l  
Mit malheurçufimènt me: campqgmizs enfuitç,
Parfonm nefôujliutgnqxl; eflion; rom affins,   v  
Eflàilli: â" énttmïdumul detoutçspurts;

211m à leu’rpluifirfur nomilsjë iettereigt,  
p6 la pimpart des mieux la terre enfiugluntereut; . l

l Le: autqufurem prisâ emmenegtaw wifi: ’ -

. , ,flMLVAkâ-f? :4.

- de leurfimirdlqûldue: à captifs; ’ ’
four un)" ieful donnéuufil: d”un lafiè,
Qu’on flagellait ÉZJmetprfiui mefizuuu lamie

S’eflunt [à ircnconire’camme il: iatioieiit au [et
"Ceux quÎqnfuuoitfauuez . I l Aç’flwitf C variat,

  n Cypfe commuuduut.Ainfià la rennerjê
f l " n ce lieu "in iettéluflflumperuerfi;

Auquel A mina-us» derechef dit ainji:  
taud: queerieuÏuqm faim; ceutràubleêfifièzigg - *-

l

v u



                                                                     

A k fluant fi.’ uî - A, , V. I Lr’Ezsxvnî 2L5 Ï v1 E il

i ’ t ce porta-runlheurë-Œ amourakhom’me hublot;
15 t ne t’upproclao p’o’intproi îlet-flic tuiles i

Que tu ne irouucicy lignite? à un malheur; X ’ a
8c yprc encor’ vn coup: ll’inibuclcntypfionfèur;

Et quajninnt 1m: tu mon c’en ô" tcpncjèntc

J14 ni: c’efl Julien perduxât. l’on nomme iras-mal

«Aumofiiicrccluy là quifuiëi le lièeml a u
D: ce qui n’cfl’ àlujxâ’ qu’on. n’empefclac enflammai:

Car force portions remplijfint bien 1m homme.
a Si luy dit Ulyflè: : film], criaillement

Tu monjirc: que tu unifions n l’entendement,
Non mefmc en apparence. Eflunt en ton domainc.
Si quoiqu’on t’en vcnoit demandenà grimai pain;

Luy damois-tu dufel, que tu ncpicuxfimfrir »
Wnngennt lesbien oli’otutruy, que l’on amibienne affin
Quelque chofiü manger de lnfiiruâo’nolnnce. V

Mntinoii: aluni. plia aigrement faïence
, 501c truuorilc regarde, à" loui; in] dit nain];-

Ce n’cfipiu com’mvcncci" àrlefloger clic]

Qu’a de m’iniu’ricr. Comme il difàirjlguçtl:

Un tabouret à. Mail lepreml â: lu); faire, -
E t fiir l’cjfbnnlc draine il-l’uttcint affament.

Un: le milieu du dos. Le coup aucunement.
Œèbrnnln Vlyjfèunuis ainfi-qu’ùncrochg
I mmobilc il rafloit, tantfculcrncnt il hoche;
Secrettcmcnt ln refit, enfiy le menaçant

bien nnoir la ruifàn. Et recommençant
Son iminjlfc urnfiedjônfizc Üfitflitnncc
Tofi fur leicnrrenux, puù alitât l’uflifluncc:    

vimaizreuic de ianJyne crailleront en honneur, I
u gfioiitezî ie nouspry’ «que in) dans le cœur; ï i

9x17 un nu:re:,qn’vn chacun redonné t’y te contente, i

nà’fi N F44: p.21 la »’1

’ C.
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DE L’obîï.s;s-EÈ,-, M7»
C e nepeutleflreà libomme (7 regreteâï’trijleffca A y l
N j douleurenfin cœur,lors que quelqu’vn le bleflê ’
Coniânttnnt pourfianfiien,fes érable (â’fe: bœufs: V

[Il me ce qu’Antino’us m’upnr trop outrageux
Frappe’m’npne long temps, c’efl à cnufe du ventre

Miennnt,pernicieux,(ïâ* le tonné le centre , V V L V
ËDes maux qu’ont le: lamnuinaMkzi: fil] a des Dieux? r
Encan en quelquepnrtmengeurx deifiufreteux,V
,Oxule lnfiere 150mm); Ü la mort inhumaine

u effume: quefaire nopce dnrimii: emm’eine.
ë E t le fils d’IEpeithee mares luy parlez. i r

mafia hofle,purle bagnjjied: tymnnge lie;
Ou te retire ailleur:,que nosgens ne te tireni V
Ton les mains, par lespied:,(â" Infime; te déchirent

Te truinnmpnr la place à uprex qu’il eut dit,
V n chacun Jeuxeonceut me merueilleux dépit i ’
ËDe ce qu’il nuoitfuiâlmâ’ l’nnpriz laparolle.

C e que tu viens defnire dl chofi indigne a? folle
dntinoiisfi’quoir outragé ce pnjflzm,

Si quelque Dieu habite au C iel refilencliflimt,
l C et e262: efl’ malheureux; 6*" les ÎDieux zrenerezliles *

S e font fluizentesfoze aux effrangerefimèlnliles,
’ C anuerfint parrnynezmmnrcloent par les citez,

S poêlant": de: éien-fnifi: Ü de: me’clmncefez.

1l lientcnditparlcrmâ" n’enfirpeeegrend contez:
ciblai: la Telemezclaiis le, oignit au cœur manie , ’-

G me le voir outragé, s’nèflenanr prudemment? -
ÎD’en ietter nucenpl’eurjrop nienfecreetemene V

Le: tefle il en brunln,fingeant à le: vengeance. V
Mule quand Tenelopee eut ou] quelle ofence I ,

r; A On nuoitfnifi li; me vnpnuure effranger, Ï k ’
z A fisfensmes ainfifin cœur vint décharger,
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’ x e ’ .. .o ., .r L En XVH’. èV R E, l a t ’ ne "43
’ Que Thœêuepuijîi ninfgflupper permeahemihmmef
y Tleœnue l’infigne archerlef! inquelle Eurymmei

V ’Sifilon nosjàuliuititoute chio-let tiroit; I

Le beau tour de densifiian un d’euxîne verroit;

M quilu d’huile femme impatient V
. Tomfont engenerul me: ennemiegnourrice; V
Toni mefont de ranimai; principalement
C e fi cr d’Hntinàligqui m’efl entierement .7
Comme le: noire menu-V n panure homme mendiË V
Lit buepur lu muifoh, leur demandefuvie’, I
Contraintpur la mifere à lot neeefjîtè’à-

Chacunlu) u donnettlebanne nolontéz’l . on *

E t ce fier outrageux plein de ragé-ariette ,l
i Lu] n cantre une: iette’ Une (flanelle; i V

v1 fie femmes,cee mon fur fan lit elle tint;
8 t lefort fit refiEiianprint. -

Tutefaifunt appeller le porcher ile lufulle. r
Vu ie teprie,E unm,luy dit elle,eleuulle,
à t f4] venir ver-s me] ce penture plein d’ennuy.»

Mfin que iele voyagé mÎenquerre de Zig:
Si en quelque curtier de le terre habitable
Il auroitpoint ouy laurier du m’iferuble
Ulyfi’èhoupluflofl l’aurait ne»: defisyeuu,’ . mV

Car il peuttbien uuoir couru beaucoup de lieux:
Et le Tuflreen ces mon relfionelità lu Kyrie; , « i w

S u e Penelap e’, à la volonte’mienne ’ . - ”

i Quefe renflent le: Grecs lors que. cet hâmme dit; * l r
Car il te ruuiroit de ioye tout l’ejprii.’ i

o I e l’nyllogê trois nuit: 4eme lu mefluirie.

E t trois iourttoue entier: ( [mm ide la furie r q
r ÎDe ceux quidnmleur nef le voulaient e’gorgefi’ , - V7

aux, me] tout le premier il raft avenu rangea) Q i i * r

N.4
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CIT

I V i ai: ce tempe)» luyput àgmndpeinefiifire h i

e p e je: calamiteÏLComme quand onzenten’el

V V’Unlvon mujicienfispeïme; chantant

* V E t eux, tant que le: iours Ü les nuit: s’entrefuiuent il ’

Frippent le reuenu de tout noflre domaine.
o Car ie nÏuyunommeuucun qui denoflre » V u N

54""ifl’ëeflâë’fiââ’«:vdflîïfllrfi’î t r , .

) q

t u ,t- il «Un «A,..- il ai bËkCIÏÔîDTIË’ ses ni 243 mV - V.

fairefinfinuleuce-qu’il vouloit dire - AV e

Q; luy ont Mamie: mieux à qui nouifemfit’ee;
Àfin de [exporter âfuire entendre aux barnums,
Un ne [à peut luflêr me il dit doucement à V V
Del’ejcouter ronfleurs: uinfi pareillement 1 , Î
Il me moufloit tout me contumfiz mifere; l t V à i r l t ï
Oriljè dubiteflreii cuufi de fin perde, e * V- , V 3 in M
G rand une) d’Ulflfes, Crete’ fila nation;

ou Minos eut iudisfiu domination, A IeVVIVmVJu; . g
gifles munir courupurregions diuerfèt e I n r
Il S’Cfl conduit icyfiuflrunt mille truueîfit.
Il du nuoit: ou] ne-uuellestcy-deuunt’ ’ - V

C 19:1 les VThejizrotien: quÎVljflè: eji muent,
Et qu’il donniez: "taji- eflre au lieu de [et nuiflunce
Churge’ de grands’trefire à degrunde cheuunce.’

t A qui lu une: femme un Tulicloien Roy.
Vu,fuj le me] venir ufinquw’il parle à mqy. A
E ux,qu’il:puj]ent le temps s’ils veulent à le porte. ,

Ou dedans la muifon, enfle: en toute-forte, l ’ -*
Leur bien,leur retienne]? fort une conferue’ V i i
Chezeu’x en leur muifonJeur bled efi referue’, ’ I? e

Leur vinfimolublement, (fr leurs gent finit en muent:

:-

liel1 Ë]W l,
V1.

e bougent de «un: , tuent iournellement V V * r
Eeuflmheure’e, (9°. brebis, mangent inceflfizmment, " ’ .
E t boiuenttous ne: vins, 0721m qu’onle: reprenne c l" » i
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Je r w . HI. K E: o’
Qu’onle wifi- urriu’er enfudouceVolemeigre, ’ r

Ilfiroirfinfifàmsn’fihfilsfi’ulfmèe.;It .
De tirer de cageots le digne cb’uflimem. i Il
Comme elle tu] parlait Telemuque et’ernuëlV A

V Sibuult quelu muée à toutel’eflendue q V’ r
E n retentit treg’ortÆenelopæ’e en rit, i i ’ ’l

E t ce: mon à 82m: uuflî tofi elle dit.

V . V au tu pu: quemonfile,uinji que ie lemming;
’ flernuë uuflî’toflz’IÎient donc Pour toutïcertuin’q

S ont proches de leuermort :Certe efl e lei tulànne;
Etferu mal-nife qu’ili’enfuuueperfonneÇ , ’

Foie): un autrefuiildom ie t’ujfeure unfli,’
x t Si rie feu): pour certain que cepuflVÎznt le;

’ ’ ’ Die ln nerite’, il uuru pour eflreine l V e

,- Chemtfisgâ" bubit: de bonne (influe luine.
V bruine elle eut dit, Euinzee accourut viflemenl ’

l Le trouuergeàf lu): dit uinfifomniqireinent: à
Tenelopelu Rejne,â’ lu mmfay niere 1 V »

t V Du bon Telemmbuegn’enuoje à to) ,nionpere;
C ter elle te veut noiruouc’bee dansfon coeur Â
De t’enquerir de t0)! (bien qu’en grande douleurj

Toucbuntfon Uljflh :elle ne te trouue l,
Menteurfiins tesprojzo: weritublet effirouue; i

y [le t’ubilleru d’un bon uccoVuflrement, q q r
«î Dont tu Mgrund befoingxipourrue librement I

( , ’ V llerpurmy’ le peuple, y demander tu nie;
’ 67e repourru donner quien aurez enuie; V

e V Lors le fuge Ulyffits qui tune ufupporte’
’fD’ennuir à de trauma: î l’enfiuy la nerite’

fazenefmvenxzw ’

un , V Vu tofl,fuy me] venir en prefënce enflamma; VV

V Qui? tousicespourfuiuuntjontpret de leur dulie; V

" j une
e a , » g

J.

i N- -vN-! 4
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. a wV,. .V kV ’b-E rentes w 51.4957! V
r ’ Je n’en celeruj rien à lu fille d’l cure V * t V .

V Lu fige ’lïenelo e, Üfunsque ie m’efgure V 1V” ’ i

A Lu)! direz); tout efuirïl .- iejcuj Moufles erreurs
. v VÎC’ur musquons couru de [emblubles mulheurs. r
Ë V i (Moult, ie redoute (6’ cruin l’iniurieufe bande

V * Des mu’tinspourfuiuunsàdont lufieperbegrunde W Ç
monté iufqu’uu C iel.C’ur cet homme enrage; t u Ê ’

emme tu l’uspeu noirsm’u ceuns outrage,

, S uns nuoir eu de moy’iniure n)! oflence,

’ Seins que Telemuchiis lu] uytfuiôl refijlence, V
V y perfinnepour 7720qu t’en doncde majeure

îDire à Penelope’,que i’iruVlyfur leturï’, i

Web- que le Soleil tombe, au qu’elle putiente, e
’ Œien qu’ellefoitprefleesâl’enfufihel’attente? t

- v Alors elle pourrez contentent [on defir
’ retour d’Ubfies m’enquerir à loiflr V *

V Noue chuufl’uns’pres du feu.Cur certes ie fliflbnne
3’ Et me robe n’efl-puemomtne tu [guano]; bonne
’ Tu le freiniez) cheÏQ to) quelque temps feiourne’.”

.EumeJ’uyunt ou)! s’en efl raft retourné:

* ’ E t lu ÏKeÏne lu): dit pleine d’imputience,
Î,V Tune l’umenes’point E unie, qu’ele-ce qu il penjêà

Cruint-il quelque dangersou bien s’il efl honteux? ,

Lu honte-ne nuut rien uupufluntfiiufirreteux. s V s
I l refilond jugementduj dit le Puflre E remue; x V L f

Comme feroit tout uutre,ilcruint lire unimee l ’
De ces juperbes gensæâ’ te prie infiumment ’
.VD’uttendre que le foir upprochefeulement V
Ce tentpslumoiufiruplm àproloosgzà" l’heure V
Serupour tous lesdeux pine commode a" meilleure
Cet homme n’eli pointjot,»muisfugeeâ* uttrempe’,’ ,.

t page comme il feutçluy dit Tenelope’). t
V V en"- V «www. V 1 .



                                                                     

fixant, , .
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r, 81. E; xvn.’ Liv En” ,15 ËQL’ o D Y sV se]: nÎ W I ’

Celte] que lemddire lefblafnter emporte a
V A ’ N ’a pas accouflume’ de parler de lafirte.V l A

V Elle ainfi,â le Porcher defeend t
E n ème les amans effet-enflé" s’adreffimt V
du preux Telemachus,d’nne ardeurnornpareille,
DepeurV qu’on ne l’entende,il lu], dit a’l’àVrVeille: V

I e m’en retourne aux champs:pour conferuer le tien
Muflifitigneujêment que ieferois le mien: V V
To),pren bien garde icy, afin tout ie te prie
Ten’eflre nonchalant de pouruoir à tu me,
[Qu’il ne t’aduienne mal , car ils ont Proiette’ r

sDe faire contre to] quelque rnechanceti.
I .Que I upiter plufioft les perde (A? les deflruije,
Qu’en rien d’orefnauant leur malice ne»: unifii-

eÂuquel Telemuchue-Il enfin: ainfi’s ’

a! ais na t’en boire encor, puis ofle toy d’icy,
Et t’en reuien demain, (in d’amener n’oublie

,Oxuelque chofe de beau dequoy ie facrifie. . VV
x1 e prendruy garde à tout, en les Dieux immortels
l En auront fiain aufjiJ l tenoit propos tels
Et luyfaijit nnfiege (â s’alla metre a table, j
S ’empliflrant de bon pain a?" de vin deleElable.

’ ’ Tuisfi’ mit en chemin,laifiÊzutpleine mayen

V De mangeursfiebeuueurgâ de gens fans ruifltn,
V Qui chantoient,qui danfoient en toute efioujflance, .
, E t la moitié du iour s’uchemineïâ’ s’uduance.

Fin du dixfeptie’fme Lime,



                                                                     

LE DIXI-IVITIESME LIVRE
DE L’ODYSVSEE D’HOMERE; r

dKGnMENT;

païens , qu’elle reçoit. Les paroles qui le tin

aurez SOMMAIRE;
Îlljjfes efi vainqueur, I me efl malheureux:
Penelope reçoit les dans des amoureux.

I . V ce (y’putflance, * V ’
E t toutesfoie eflant de grande corpulence;

f V V rnaefutfo’n nom, desfèsplm ieunes une
’ ü’flf mere nomme, maie les petits enfant

V L’appellerent I ria, Fourbe qu’ilfgauo’itfaire

Les meffieges,foudain qu’on en nuoit afl’aire:

Lequel noyant Ulyjfefl le chaffoit auffi
gela propre 7naifizn,V(o" la)! dzfizit ainfi

. I i

..V È combat d’Vlyflës Hu’gücux luts. Pcnclopéfe mât

Lâgflfirc aux pourfuyuans , tanfc TclcmachusV de ce qu’on
t ahoitputtagé luit hoftcLes pburfuiuans gy font des

rem entre
[Vlylfcs &VEurymachus,l’m des Principaùx Pourfuyuans.

V R [uruint de la nille nu vulgaire quajma’di
[e endiant ordinaire ,e en celebregourmeïdsr
3euuant,mangeantfansfin a maisf’ansfitr-Z



                                                                     

. " Il En 33mm È”: ou [li Ë ’
Retire top une; vieillard,t-Ëarrcfie, ’
va; tu comme ,th,chacun meV’hocheolela toile?

Ils me commandent tout de te trainer dehors; A
l’en a) hontepourtant’mtais leue toæü’fors’ :

Que ne venions aux mains,(7 que n’ayons querelle;

Ulyjfe lu) vfa de remonflrance telle V * V
Le guettant de trauers. Malheureux que tues V-
arie te disëie? quel mal off-ce que ie refaite V
Iewne t’enuiepaint, pource que tu demande,
Et qu’on te pionne fortsla place efiaflez grande

t Pour nom tenir tolu deux, il n’y upas deqroy r
Me’deuoir enuier eflantgueux comme ma],
VL’abondanceprouient des Dieux (7° de leur grau;
.Qrtant a finir aux mains n’vfep oint de menace r
E t ne m’echaufl’epas que tout vieux (r tremblant
Que ie fui:,de ces poings ie ne rende flenglant
Ton poitral a? ton grenue faifiunt vue charge.
E t pua ie n’a] pas pour que ie ne fait au large V
Tout le refle du humée plus encor demain;
Carie ne penfipou qu’efchappe’de ma main

Tu puijfes iamat’eplus aVuoir tantde courage
*Qe de r’entrer ceans chez) V lflfes le [aga

Main le coquin d’lrios ainfi lu] refiondit,’ r-
Qt’efluce qu’en tournoyant eeglorieuee a dit?
C efle vieille enfumeePHe’, que fi ie l’empogne

Comme ie lu)! doura] brauementfiirfagrognes
.E t agrands coups depoing luVyferaj choirles dents
ÏDes machoires a terre,ainfi qu’aporcsgrendans,
C a,vien,apprefie to],qu’a l”ejpr’euue on cognoijfe

Qui combattra le. inhumai; ton oigueilpa’roifle
fD’en attaquer vu ieune efl’aut vieux ci" enflé. V

V e21 infi allumaient-ils d’efiritfort courroucé,

J
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( le an ’ l .1) E7 13.0 D Y’SV se ’ 251.
, gurlepaueîluijantfiroit deuant lagrandporte. ’
Mutinous les oyt, puis dit en cefleforte V
M tousfes compagnons fiufriant doucemente V V

vous n’eufl’es iamaisplus’ vn tel contentement,

Nywngrund plaifir que rDieu nous en prefentâ V
Tout maintenantheansxât fans qu’on s’en tourmente,

Voila l’hofle à Ira; qui ont bien grand defir’ ’
Defefiotter l’vn l’autre,ayons en le plaifir. ’

Les autres en riant tout joudain fe leuerent,
dateur des panures gueux haillonneux s’aflemblerït’.

ex! uf quels Jntino’umA’ vojons vn peu .
Les tripailles de Chieure eflansdejfus le feus

Je! ettons les pour le prix de la force en" l’adreflè.

CDe celuy qui vaincra j pleines de fitng âgrejfe,
E t qui fiera des deux le plue fort pour fiapper v
Les aille hardiment prendre pour fan joupperq
Dauantageæs’il veutdefitrmais qu’il fie mette » ’

r oz! table parmy nombrât que l’on ne permette

Qu’autrepauure que luy reuienne plus icy
’ , Tour demander fou pain. Antinaus ainfi.

E t nul a fis propos ne voulut contredire.
M au: le fin Ülyjfisfipritlors a leur dire:

Wejfieurs,Vcertninement il a nul propos ’
îD’attaquer au combat vn ieune homme, du diflzos e

Contre vu vieux. 0* enfle”, mais ce malheureux ventres
Ce mauuaie confliller me force que i’y entre,

E t un brilè’de eoups.Mais tout premierement

furet me] toua ic] voflre plusgrandferment,
Qu’on ne me fera point dol ne [up ercherieg

En la faneur d’1 nenni aucune tromperie
111e donnant quelque coup :mais que de loyauté
Le combat fi fera, j lainant fa volonté. I *

’ ’ . I si V



                                                                     

- s a A E XVHL’ EIls firent lefirmenttTelemachue Èl’henre, r l

.JI1,3,

)

fiflrangeruujait il, fi de tant th t’afl’mn a
.VE s forces de ton cœur,d’emporter brauement

Le influe combat,ne tremble nullement,
2Ce crain qui que ce fioit : car qui te voudrafaim
Deplaifir ilaurVa contre plufieurs aflaire:
Toufi ours hojpitalier fera Telemachus.
Que donc azimutons auec Eurymachne, V V -
mafieux (Princêspuijfansstotes deuxpleinsdefagifle:
VV iennent fortifier mon dire a? maproruefle. ’ 7 ’

Il digé’ chaeun d’eux lepromit (et iura,

doncques "(ennemi chemifl tira,
Œrida deV]es”b1aillonsfes parties honteufès, r z

S es cuij]es paroiflre a fortes 6* nerueufis,
.VS’ es ejpaules monflra larges extremement,’

a poitrine. (biles bras puijfitns infiniment;
fallut aupres de lu): affiliant en perfinne,

- ccrotflement en force a tous les membres donne.V
Chacun des pourfiiiuans grandement l’admiroit,
I5 t l’vn d’eux a vnautre aupres de la) difiit: V

Certainement [me receura malencontre,
Dey vn peu ce vieillardsâ quel iarrèt il moulin,
Ils deuifitient ainji,mais [rus eflonner 4 ï
Trembloit de malle peureS i fut-il amené
Lie’parle-s valets,deforce Û de contrainte,
1;).e membres trejfaillant âfiemijfant de erainte.V
f duquelflntinous.Tonprofit eufl eflé
De n’eflre iamais ne’,*ou ne t’efire vanté:

Œe’craindre tant vn homme agraue’ de vileill’efle,

jtrenue’tle mal qui lepourfuitfans cefle.- V
Wais. iete d]! vn mof,câ’ tien-lepour toutfaiil.V A
tan homme eflpliufort,s’il te vainc de.szaiEl,V



                                                                     

D E ’VL’ on Y s s En." zgz,
’ nuoiray fier mer lie’ dans vn nauire, s s la il ’

V *’ tyran 8chetus,de tous hommes le pire,

n ut oreilles,nareaux,tefmoins te coupp’era,

t le tout a manger afes chiens iettera.
t M ces mots,lesfi"a) eursp lue fortes le faifVirent,

Eux le tirerent lors (5" en place le mirent. V a ’
Chacun des combatans adonc les main! baufla, I ’
E tle fort Ulyflës en fiy-mefinepenja V ’
S’il le deuoitfiapper du premiercoup,de forte
Qui l’anse s’enuolajl de fit charongne morte.-

Ou bien s’il le douoit afiner bellement,

E t le renuerfiaroit par terre’feulement. V
E t ce dernieraduis lu] plut mieux enfà dîme, ’

p De peur des pourfiiiuans,Vcb’ d’en encourir blafme.
’ ’ I Or ce mme ils furent pros. Le coquin l’ajfènna

ÎDejfus l’ejpaule droittexb’ l’autre la] donna ’

I Sur le chainon du col ,au defiuï de l’oreille,
a V E t le fang rendit tofl- fa mafchoire vermeille.
3 Il cher en la p enfilere, (b braillant (à! hurlant
q Crache les dents dehorsxb’ des pieds va branlant.
I Et lors les pourfieiuans je mouroient toue de rires * ’

Leuans les mains en haultaï t V une: le tire, a ’
Le traine par le pied , tant qu’ilfujl arriué J V

. l Sur-lefl’uilde laponne? quefur lepaue’ ’
L’eufl laifférenuerfi’. Mdoncques il la): iette

"Un baflon en la radinai ain l’admonefie.
Tien-te la,(’b* les chiens (5" les porcs va chaflÊznt,

8 t ne mefiri’? plus le panure en le payant,
Ueu que. tu ne vaux rien’,que punition. pire

e t’aduienne, a lafinîl acheua de dire

r Tous iettafur [on dosfon bijÏacjaVlle égal, " l l
Le tenant par la fangle, ce" tira de ce pas

; t w " Il iiq



                                                                     

3   » E mini ’11???va ’15",  ’ *  ,
. ûflêqz’rfiçr [narrait-x; Mixité: lutrin amurent;
    ’   Kim: mquîz’ilspaipmaient,é’ aiagflluyparlèrentf

. ’ " v Inpitena" noflr: hoflmâf’les immortelfÎDienx    
Te vueilknt t’eimayer cagneras ajm’es mieux ’   .
Et defife: le llœ,d’ènair ôinoflrè mêle: x l   ’ ’ 32..

E t la ville, flfairs de cet infatiaèle, ’ . ;    
Car douar: Echetm’èim tafl- nom lÏenuairom; » * 3l
Lepircïhamnàc du mondadr nom en piaffions .  ’
"1,15110: difitiem azinfi. Et la igefiglijfe, fl

’ Pour ce; honneur arquadedam l’âme * ,,
Il exilant Antinaik: [nyprcfi’nte enfin rang.   I .  ’ v,

ngrànd ventre rezppb’, à dqgrgzijfiE’ â défia? 7 V .  
x

Amphinomm aprçsltzrn 4614 corbeille I  .
1)er painsxg" la); donn4,remplit’de la êanteillç
p21: grqndc coupe d’un (’9’ l’hahoùntju] dit»: u

Mon peregmqn 4mj,faér igame qnpctin "
Tniflès-m ruminer tafirtnmprçmiere: v
Çarm es mdêfltefldflt 6mm degfqnd (niferq.
  Lqr; lefizge Vljj]è:.Tnfemèle en vèritë’ v
Àmfymflre dom’depmdenæ à" 64222:1”; ’

Tu a: d’vnperq auflï de 11mg: "hammam,

bonté de N efl beaucoup: eflimce   * 
157217er Dulichiegâlilj efl tenu  . k  

4 A fait? hmm? de moyçnLTu e: de [gamma L »
M ce que fait m’a dine? tu a; l’apparençq ’ I

De n’eflre dénomma defim 6* de prndmm
V’efl" [margea] ie te 72:14::le valantàifemenç

traquer depropquy mojpatiemmem.
" De tout ça épié prend déifiai. la terre fertile,
Et qui rampedejfmrim n’efl tant imbecille ’ . . »

  9442: l’hèmme 435141653»;le neflanrèit tomée); 7
  fgfin enfsrqzëemcnt,gia’ilpnflrfnccomâm ’ Â
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ü ,  tune-Be L’AOÏDVYS-SEE. z l
l aimai; en nul malheur , tant que le: Tieuxvufitnblen:
S ur lu): leur grand pquuoir , Ûfesgenaux nehtrvemltlê’r. M

W415: depuù que le: Dieux la): tiennent du tourment, l *

[lparte tout celufort impatiemment, k ’ l
Tautexflix nom martela à tellela] nésfltmmes y ,
Que-nom donne le Fer: a" de: fileur â des hommage °

s V l’a); eflimefimèlaitælue heureux autrefois A
Quand hamemiuunt. Sur velu ie
Mille mechuneetek n’ayant peu depuiflhnce,
E t uyuntfitr mon pare d" mesfreresfinnce : "
Nul daneguepour le âien n’aille trapfierement,

V 8 t ce qui nient de; Dieux flair prie mutinement,
1e no] vespaurfiiiuan: mener 7m train infante,
Manger le reuenu , [allaiter la femme I I
D’vn,que i’nuertiroi; me: amie volontiers, .
N ’eflre plu; guerre l oing d’entrer en ces quartiers; l

. Il ne turdempeu. Le non ange te "veille l
* Bien tu]? ofler d’iey , (6" ie le te confie’illea *
z ’ il n’eÏtrouuepiu quand il urriuem. l V

Car cefl affine il): ne fi defmeleru
Entre cesgen: à" lujfnns meurtre élime surnage,
pas qu’il metm le pied dansfin doux laerituge.

llgqufln le doux vimé" beuh quand il eut dit,
Et 11min au eaneluiieur dexpeuples , il rendit  
La coupe dans la main. Qui l’ayant ,fi’pramene
flflïige’, par infulercâi la tefle demene.

Car defin en fin cœur il deuinoitfon mal,
M au il neputfuirfin defnjlrefutal: V
Minerue l’empefchæMaiJ c’efl afin qu’il filmât

Défini Teleïnnchne, Ü quemort il fuceamlae l
Somfu lance enfin ème. Jpres iljè remit
ÊWPU’WWWMŒ a ëfinfiegereprù.

k u



                                                                     

312 XWÏI IEËIVRÉ ne
V " M4133 Mineruepuxjeux pers fuit dedësle coure.- . I r

Infille dïlonrfPenelopélufizge o, 3 H l
De noir le: pourfiiiunns,pour.croifire leur 4mm

Et defèn cher affame ungmenterplue l’honneur, . ,
î)efinfilsfi’elleuuflifieprenunt donc Mire,
Fort contrefit conflume, elle commence àdire.’ Î n

E mime, le cœur me ditd’nller la ou:
Ùifiter ces maffieur: , bien que ie n’ayant»:

Conflunte de le faire , 6* fait contre l’attente

Toffilzle qu’ils en ont. M ni:- pour ehofè importante.-

Tont ie veux neluertir mon fils dorefizuuunt, l
fifi efl- qu’il ne fout pue qu’il hume tropfiiuuene

Muet: ce: pourfuiuum, qui luyfont ba une mine
Tur plenum , mai; leur cœur muchinefiz rogne.
szi’ilfegetrole dan e d’eux, 6* pour [ce euiter .

Ne’s’uecouflumepu: à le: tropfrequenter.

" eÂ qui gurjnome’fil delle deffenfiere, I
C’efl fief-lien dit à to] â me fille tref-ehere:

V4 donc (7’ a luérty tonfil: eletout en],
E t ne luy coche rien. Mai: loue toy uufli

’ Tlufiofi que d’y uller,fuy biface luyfànte ’

5 t ne te monflrepaint ninfl tufier à dolente,
Et leveuse. pleins de pleurs. Rien ne rujnettunt
flic de pleurer toujours, â feuler tourmentant.

I Etpuie, voila ton fils d’otage Ü cleforee telle.»

l Qæ tu [nuoit requis ile; trouppe immortelle.
Agen. Tenelope reffienelit en ce Pointe I l

Mu chere Eurynome’,non,ne me [and e point il
7.2V) de lutter mon corps ny d’ugencer maface
Si :rifle que le fiois. Les Dieux.,dej]iu l’effiuce

r Del’Olympe nubienne , m’oflerent rigoureux v
Mon luftre 69’" monomanie; le iour mol-heureux-

V 9
.«n

I A



                                                                     

. 4’ ” * a Ï DE: 1.40 D ses E E. ,
’ Qu’il s’en alla fur mer. ais f jenny un Î

e Î’xVeflir Antonoiauec Hippoilamie     1 ’ ’
Ë ’ t ÏI’o’u’r’nenir nuez: me]. I e rougirai: d’aller.

I Seuleeâtfans compagnie à des hommesparlerq
o [le difoit ainfl: la vieille en diligence

Tour les faire venir vers les filles s’allume-e

W413 de, rechef rPallae fun autre feuil peuh,
S ur lu fille d’Icare on douxjoonmeilpoufla, ’ l
&d la eh’arme,l’enolort,é" au repos laplonge. l

g ofI lors elle s’eneline ô" doucement allonge
Ses fmembresfiir le liii. Tullas luyfioufila,

g Pour lafhire admirer auxg’firees qui ejioient là:
5e: dans’amlirofiensduy JeeOra lu face ’

D’intniortelle beauté 0’ d’attruyantegrace.

Telle qu’wue’Uenusquanel elle veut aller, ’ l * l
C oronnee defleurs,aux’ danfisp our nieller; ’
La fit [lies que deuant âgrunde égraflEWoirâ
Tua lunche de beaucoup que ne fieroit l’iuoir’e

Puis elle je partit, (fr les filles upres ’
Jrriuerent verselle,aux brus (isolantes fruit,
S uiuant fan immoleroient. Lors le fimmeil la laijfe,

l Ellefrotte fisyeuxgâ’ s’efcrie en triflejfe. ’ À

Ç ertesle douxfornmeil m’a fu rprif e en mesœleurs

Si mes mus aubient lieu, Diane en me: douleurs l
ÉDejfus me] decochant en des traits defi: troufle’ .
M e donneroit M’en tofl" une mort ainfi’elouce,’ ’

Tourne plus ru’afiî’igerEm on off rit tourmentant

S ans cefle de douleurs , pleurant de regrettant
Mon efflux  bien aymé,a’ont,pur toute la grece 7*

V ait courir fion renom, tu eertuJafagejjÎe. J
s Ce faiêî,elle defcenel non feule,maie ayant

l Ses filles aines elle , à" d’elles s’appuyant. -

’ v



                                                                     

,1 : l .1 né x vus, tram ne: e
3G taf? qu” elle apro chu lue lien- men lice
Oie des amans eflait lafiiperbe aflËdmblee, ’
S ur’le finil ile la porte elle arreflafi’spieels,

Sur fa fac? iettant fis voiles deliese ,, ,
Or à chaque cofie’fies deux filles je mirent q

Mais lors des pourfuiuans les genoux treflaillirent
Leur coeur fitifi d’amour [le Heflefixutoit,

8 t chacun de dantnirpres d’ellefauhaittoit
Lors appellant fin fils efle tint ce langage. s

Certes Telemachm’, tu n’a: plus ae’courage.

N): ile refendissent. Quand tu n’eflois qu’enfane

Ton courage s’alloit d’allumage efcbaufant.

Et qu’on te iugeroitè tafiule apparence l
Ëflre certainement fils ’nn homme de bien, *

Et grand &fi beau, certes tune vaux rien. r x
Tu me reflèuspoint,tupers tout le courage;
Q9,quelle indignitéquelfarfaifi, quel outrage
axis tu fiufert ceans , laiflant imp unement ’
Frapper 7m effranger [i mifirablement?
Que dira ton de toflSi elefitrmais on traille
Hinfi les eflrangers qui viendront a retraifie,
ïDeelans noflre maifbn », en toyfiul en fera
La honte, à le difl’ame, Ü l’on t’en èlafmera.

Adam Telemachus, il e confeflïe; ma ruerez.
Qu’a iufle occafion tu te mets en colore, ’

Mais ie regarde a tout. Etfi iejcayfert nient
ÉDifcerner comme il faut le mal d’auec le bien;

Ne mercffintargtplus. de mapremiere enfance, r
Mais ie-n’ay pas aflE’ZJelefarce â de prudence.

Tour refiflera tous : iefitisyintimiele’

Tar cesgens’je neficnfieauru n] me

v

l ,

[V

.M ais or que tu es grand, fort, âplein d’eflzerance, ’

m ç--1

MA ’-» xMNLQNtflxA



                                                                     

h l, h hyper . V4 t anx l *’1 Se

. DE: [’1’ o b fins ne; « r m]
q Ëeperfonne du monde,ils trament,ils machinent r r-
if; si e on) comme en leur cœur une ils m’exterminent.
9 - Maùpour te dire aujjî de ce qu’ontfaiât ces deux
7 , S’eltans entre-frottez , cela ne nientpoint d’eux, V l

, L’hofle a eu le deïtes.,Quenomfutfiprofj5ere

’ r Pallas,tel Phalms Ü lupiter lepere l
Enuers nous, qu’auiourdhu); nompuflions voir ces gens -
QÂÆŒ malacouflrez , comme efl l’autre ceans, ’
Que les 2ms la dehors les iarrefls eflendijjent,
Les autres c] dedans auxqahhoisfe rendijfent,
Comme ce panure I ruer? tefle (6* corps branlant
La dehors ., nujurogne en t out point reflemhlant,
N e je pouuant louer ny faire [a retraiêle,
M oulu , hrije’quil efl 0° de corps en de tefle;

Ainfitqu’ils deuifoient a leurprop os fut couppe’,

’ e Y’ar ce qu’Eurjmachm dito) Tenelo e’. »

Sage PenelopeÇhelle fille d’lcare, ’ , s ,
2S i tous les Grecs "voyoient cefle heaute’tant rare, »
D’Iafie 0 d’exîrgos,tous ceans demourroient,

Œienplus de gens ches to): ta heaute’ requerroient,

Car infailliblement ton hon ejprimagrace, . q
Ta taille 6’ ta heauteÇtoutes femmes fitrpafle. ç ’

Auquel Penelope’. Les Dieux en nerite’s V r
E urymach, ont perdu magrace évita beauté
mes le iour que les Grecs diffus la mer monteront,

l E t pour mon grand malheur mon Vbtjles m’oflereni" .
l s’il eflait de retour en vieil me rendroit, r f ’

Kameneroit mon luflre, à" irien mieux m’en prendroit L

Mais certes maintenant le chagrin me douane.
Un mauuais Dieu le veut. Il mefiuuient encore
Que quand il s’en alla par la main il me print V A
M e retirant a part ,Àcâ" cespropos me tint r a o x. ’

a. ’ p , 44r - - «AMA

.e,--.-.e .4 fiv-’üa me. . A. ... ... ".ch A W- «v w

elnm.e....nn.w-..-.z,.w -vr.wWaw. r. A
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l .qlfll’ ilH
, et. ç j. E»*.XJVÏII»I.”;I’.EII v R E il

. (Î, .ÇFemmesle

l Les grecs ne reuicndront de ceflegue’rre ouuerte: a
t w Car on tient les Troyenspour belliqueufisgens, ’
’ Bons tireurs,hons archers,legers É diligens V.

l

Bons dreflèurs de chouauoeplus qu’autre: de la terre;

E t quiiugentfort bien des progreède laguerre.
gîar ainji ie ne jeu): fi Dieu me renuoira, y
Oufi ieferay pris. M ais vienne qui pourra:
17a)! le deuoir mangé" dopera a? dermere ’ l . le A V
gaffes le foing,qu’allant en contree eflrangeré’

le te laiflenieuxmais des que tu verras
Noflrefils eflregranddors tu le marines
Selon ton hon plaifirs quittantauprealahle

l Ta maijon a ton fils. Sonproposfutfemhlahlë
Et tout’en renient la:mais le iour defaudra k
S i tojl- que cefle nopee odieufi aduiendra, .
N op ce pernitieufe, ennemie,’imp ortune,
lupiter m’arrachant mon bien (à: ma fortune
Mai-s l’ennu)’, le depit me ronge me dejfait.’

E t ie n’a); iamais mu pratiquer on tel faifi,
Que ces meflieurs ic).1ls recerchent en fimme
Cite femme de bien cr fille d”un riche homme;
Sont toujours en dehat 6* ne faecordent pas
Ce tempendant ils font ic] maint hon repasf
flux de * ens neantmoins de celle qu’ils courtifinfg

l Tueur coaches, hrehis 6* tout fin hien deflruifent
Ceux qui veulent aymer donnent abondamment .
F efioyent leur amyefi" violentement ’
N e cenfumentfim bien p ofideïd’auarice.
Elle difizit ainft’:eâ* le fameux Vlyjfe

E n fin am: refont fun plaifir’merueilleux
au: ne refufantpas de ces fols orgueilleuse

.eeur me dii que iamË’aù .fiinsgrandpertfê . l su

«a

À p..- ra. n71 fi



                                                                     

1 ’Îoes dans elle tenoit leur ante halaneeek a * a ’

l Mais assoit toutesfoie toute autrefiz pouf";
. t q à a! qui Antinousfils du richefpithe’. l

’ a O fille d’1 carmfage (âf de grand beauté,

Tlaife to] accepter les wons en allegrejle ’ c ï l ’

Q4: te veulent donner tous ces princes de grue,
E t ne reietrepoint ce que nomt’ofrirons. ’
Car tien pour tout certain que nous ne finirons
9e ceans, our aller chacun a f on aflaire l
1&7] en lieu que ce fait, que ne t’ajo’nsneu faire

Choix de colley devoit; qui le plus te plaira,
Et que pour ton mur): ton ante choifira.

Si dit Mutinomx? eux tous l’aprouuerent
,’ , A lors on chacun deux un. heraut mitoyenne
h rPour querir les prefins. A luypremierement

Vnerohe on porta futile mignonnement
De diuerfes couleurs â de riche parure. i
Touzegrands boucles d’or agrafoient la iointure
De fort propre facon. On porta quand â quant

. V4 u hel Eury machin un nef-riche carquant t
G am] de pierrerie mineur celai ante 4
Ainji que lofoleila-aufert Eu’yiamante
Tarterent deux mollets deuapreeieuxpendans ”
7’ our porter a l’oreille,efr qui aux regardans

; Puis il prouint du fils de pognai , Pifitndre
V ne trefiriche ha gue,ex coll ont parement,
s8 t une chacun des Grecs portoit confequemment
ce qu’il auoit derheausdont il faifiit plus conte.

Ce faio’l Penelope’ en fa chambre remonte

E t’ fis filles apres , (fr les prefints port oient

Mais eux reflezenshas à chantoient et? fautoient .

Grande admiration pour leur pris pouuoient rendre l

une L’O’DY’SSEEIJ (le 156;"

D?!



                                                                     

æ a 5 l " ËÈÏÇX si 1 r; si; à»: à; g ,, ,
’ finis degrandplaifir: iufqu’aufièir que riflette?
’ . JEDe nejperfe monflraflmaitfi malique le poile à r *

Tu foir fut eflendusoncourut allumer " r ’ V ’V

Troisflamheaux en influe, et lesfit enflammer *
Tour celairer par toutfarce alluinettesfiches- t
On mit à l’enuiren hrulantes comme meches, V7
Œ’nnshois. aride,dur,*(9’ mp5 de long temps I

r Les femmes de leans les lampe mon]? ans , ’
L claireient tour a tanna qui le princefizge
Le prudent Ulyfles oint tenir ce langage.
q Seruantes d’Vlyfles quelon n’a Will veau:

Tant de temps il y a 3 alleznoiie’ en leans «

AuecTenelopÉIa vouerahle Myrte, ’
v F ilez’noflre quenouille, ou retordez la laine;
jfifis au pres d’elle s à" vous rejiouiflez’

Faifant nojlre hef’ognejly aura allez; .
De me] pour eclairer:foit qu’ils ne fimmcillafleni
Et iufqu’au point du iour toute la nuit neillafint

’ Ils ne me vaincront point. Car ie endure)!
M la peyne (’9’ au malJl leur difitit ainf:

M ais ell es fe rioitfi regard ans entre elles
Lors nue Melantho ayant les toues belles,"

Fille de rDolius ,fierement le hrauoit. ’
Tenelope’la Repose eleuee l’auoit . -
emmejapropr’efille , à" [aunent prenoit elle
Plaifir Üpaffi’temps en cefie damoifille.

: Mais elle n’auoitpas l’œil de larmes trampe’;

N], le cœur afliÉe’comme Tenelop e’. q

E urymaehus [ajut-oit (’9’ l’auoit dehauchee:

, Ellefi montra donc eflre mal emboucha,
r marlin difitnt , tu es en nerite’ ne

Bien hors de ton loufiat. ânicillard raflons”,

J e

-- a... .. A.- ... a- N A»- ........--. e



                                                                     

,th .rÏëI-rçk la f P "’l J l J ’ on” "" l t 1 ” ’

0; V -*-. t k ,
, .7... Il Î) En L’qb S ’1’.”
Ï l ’ ’nefaispointcas d’aller prendre laminé ’ A Â 7
k 2’ in quelque coma part. Mais «Jeux mamours bene; il ’ " c [Il

.Babillier toute nuit,rompre la: telle a mon, w ’ ’
’ Tarlanteonfidemment , â fans cre’indre les coups?)

V k Du tu as [ans faillir "duroit: dans la «raille ’ ’
’ , t *’ Tarlantfilottementwu ton humeur eji telle ’

V fr ne te lawepoint,malbtru,’penfes tu
* . T’exalier,pour auoir eejl 1 rus comhatuz, R q
’ ,Garde qu’un autre [rue , plus fort que lu)! ne irienne

Qii te rompe la tefle (et dehors ne te traine l

I
X

«tu t .,

Tout gajj’ouill e de fitng à conchia l’enuers; ’ ’

V ljfles la) ieitant tin regard de trauers. A t (1
j» ’ Chiennea’aduertira): de tonfaiêïl Telemaque 4

Des qu’il fera venu,en quels mots tu m’attaque

Pour refaire couper les iamhes en" les (am-
Les autres eurent pour É parlerentplue ha:
.Tremkhlantesldes genouicœll es fe retireront I x
ÉDifan’s qu’ildifoii tira] , endures la clamera entrerent,

’ ais il leureclairoit a tous de bout en haut,
’ Toutourspresdesflamheaux,à" prenoitgarde à tout ’

Les confiderant tamil l faignoit «une ehoje, « q -
Mais enfeu coeur pourtant le contraire il propofi; y ï
fin qu’il n’y retrouueà redire nnfeulpoint’ ’
Pour eux de [on cofie’r’Pallas ne pertnet point
Qu’ils s’ahfliennent du toutd’iniure à de comme;

s’s v Pour plus encor contrefeuxfaire irriter Vlyjfi’
I Àinfi Sur)! machu’sfi retoquantl’attaquoitx

«fit les autres a rire en ces motsprouohquoit. .
- i OJez. lino)! ie «am prydtous qui [crueZJla flaqué

Que i’ouureleprop os oit mon defi r m’entreînne ’ ,

C royeKque pour certain nojire hofle que noie)! 4
Sans le vouloir des Dieux n’ejlpoji’ut venu icy q

fia)

I

rag, amn lai-.mw - -

si
l

KI.
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’ du? il mefimhle’iiduis’que la lueu’rgîeclaire’w ,;

V S ur [a rejie qu’il a fipelee Ô’ficlfiùfèsl . V ,
l, Qu’elle eji comme’wtflamheau:fismots recitez ,

’V si IldititVlyfles le raQurdecitez. ’ V ’ - ’
’ LV1 mythe voudrois tufiruirfiiet’enmene.

’I e te payera); lien , à n’en finis pas en pey’ne,

. I e t’enuoira] aux champs , ait tu redreflera’s

Les houchures de baye ;câ* arbres planteras V
Tuy auras du pain prou pour ta nourriture, ’V l
Et t’yferay donner neflemens (9° chaujfure. l V
Mais i’aypeur que tupar trop accouflume’ V
eÂfair le vaurien (te "voila hien nomme’j s

Et ne nueilles rienfairesajmant mieuxpar les rues I
Trotter’en mendiant, aux haie les mains tendues,
Tour entafirflinsfin dans ton ventregourmants .

A ces mots Ulyfles rejpondit lihrement. l
Eugmach , qui me dis nnfayneantsnn ’lafche,’

S i nous anions tous deux entrepru nue tafche fi
luit! printemps que les icursfont defia longs â chants,
Et que i’eufle a mon gre’en ma main vnefaus

Et toj "une autre aujji , en nnpre’oit [on treuue
De l’herhe en quantite’,none verrions’a l’ejpreuue

A trauailleroit mieuocfans isoloir defleune’ .
ÉDepun le fin matin iufqu’au iourtermine’. .

’Tu verrois dequel cœur au trauail le me rue.
S’en me mettoit Vap res a tenir la charrue I V
r11 ’uecqu’es de houe heufi,puiflans, bien ramaflèç,

Bien pareils pour tirer,grae Ü’poi’nt harajfeï:

On verroit quel rayon ie [ca] faire dans terre. V V
c Taie,fiÎDieu allumoit en quelque part la guerre

E t que ion me donnafi aniourd’huy ou demain
5 Un rondache en mon iras ,- dense iauîlo’ts en main, , . . l
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;; a; ’ un L’vïoanjsst ne v
rnlnsrtlnitinfinas bien factum and. f .
Tu verrois dequel bras au iauelot ie inti,
Et commeiememefleentrelescombatans. V
(Sans trembler pour les coups) il inejèroit plut temps V
Lors de me reprocher mon ventre n): mapance.V V
Mais tu mefaugrand tort tu es cruel , et? par]? ’ .
Ejire quelque bra’ue’homme , a eaufe que tu es 1 . A L.

Juec cepeu’de gens infilens mauuais; ’
v A Ulyfles venoitâ’ te fiflfvne Charge, V, l

Voy cefle porte bien” bien grande (9’ bien large;

Ellefèroi’t alors trop eflroite pour ton i V
V .Eurymachueeut lersfufiïfiimment deunoy
Trendre querelle à la] : de trauers le regarde, 1 s V .
t luy dinejld alh’eureuxàrien plus ne me retardËV A x
æe ie n’ayeraifin de ta profomption. V.

Tu vous: faire du libre, (ou ton option
Dfincer on chacun; Es tu [fifi de «liure? , A a

fis tu point de remors 2 astu pour? es tu jura
Ë 29s tu toujours ainfiPque dis tu? pouffe tu
V; T’exalter pour auoir ce]? 1m combatte? V
Ce difitnt , il fatfit son tabouret , V . l V.à; Court vers Amphinom’us ,fiusjesgenouxfigliJfi ’ L ’ I
V Depmridfwymachiis; Le coup prit un garfon
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w»a;

9e laflmmelerie ,, Utfiruanjt modem; V
l’- Lefiapa au bras droit. Il laiflïa choir le verre;

Æ t le verre en tumbantfit nnfon contre terre;
La] rumba renuerfe’, pleurant ((7 lamentant
à Sur la p cadre eflendu. Les amans a l’infiant
.. Parent fort mu tiriez. élu maifon remplirent V A
Te murmure de bruit , (7 l’ un l’autre fe direntf ,
3;; V flic ce maudit vieillard bien. loin d’il)? s ’

gant nous noir. Car ilefl calife de tout tec], . ’ .
x ...- -»......--.- -. ...-.. ,-».-... .-

A
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a ..».: . , .x .; V. .(V,V VV
5.: . w t L L n, me; en" à a.

de tout ce defàrdre,il efl’ bien agença; I Ï ’ ’ ” V
me parler tant. ’V’ongueux,qu’en,auonsnous que faire!

giclplaifir à plus boite,â*-plios notu’fi-equenter l l
Puis que les plus mejcha-nts’le doiuent emporter? r ’

V Alors Telemachus leur dit plein de franchije:V
Vu Malheureuxjorceneà, remplis degourmhndifè

Qui n’auez pael’efprit de couurirsde cacher, V l

Le vin qu’aues trop pris:allez, nous encoucherV ,
Quel que Dieu pour le fora); vous agite en eflonne

effilez yji partielle ne force perjonrte. V
L’ojans ainfi parler tout bas ils nous grondant,

f t je mordent la leurekeflennez cependant V ’
Defon parler libre Û de [on franc courage.

«À donc Amphinomusfils de Nifus,fortfages . l
’Leur dit , 6 mes amis nefonons nullement ’ ’

V I ndigneZ-Vcontreluyjl parle iuflement. V
E t nulnyfcauroit mordre, c7 qui fe dira neflrVe
Ne tafche d’outrager cefl effranger , n); autre
Qifoit en la maijon d’Ulyjjes le diuin.

.eM ais quelefitmmelier nain aporte du faire;
filin que nous banians, en puis qu’onfie retire Vu
Chacun enfeu logis:ie’00u«s veux encor dire, V

unes-i Telemach , comme c’efl la raifin,
Vefl" cflranger en garde , il off en [amatfinc
Miami fin parler plut à toute la’trâupe.» I,

Muji raft ulius emplit vnegraiid’coupe,
8V t c’ejioit le heraut d’1?! mphinomus,’ejlant ’ V

venu de Œulichie , adonques l’aportan’t (il: burït A

M tous comme il failloit , verlans aux Tiens: (eurent
Ap res qu’ils eurent ben ,âiqu’aungreïds mieux il):

.17 au les flonflons , pour leur ire appaijef ’ t , I æ
" hacunfi retirant s’en alla repofere r ’ ’

’ ’ t Fin du dixh uié’fiiefme liures

l .
w

f,
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L-IVR

DE L’ODYSSEE D’HOMERE,

ARGVMENT.
. A Lvflàesfaiât oPçr dela fille toutes les armes par fon

..- « fils. Ildifcourt sa parle à chlclovpê, (c, Îcguifânï, 34 f3
: difant afin: (in Candie où il 300i: vau VlyHËS . I 1695

tccogncupat Euryclea [à nourricc,commc elle luy huoit
les ia’mbcs,â me cicatrice qu’ilauoit. Il-l en pechc de lad:-
çougrirLa narration comme il fut Hem: par vu [aligner al-
lant à-la, chaire furie mon: Ramaflë.

- AVTKE SOMMAIR E-
Aïamafmfme àfizfcmme fifi celle (7fic’aum’re.

cillais la Æeillefifà pige à [afin le damna". l r’

Wh 145:1: and? Ulyîffisà ailleurs nefç attire,
. Confiïlle’de Palud. l complaît: à" câjjürç

La mon despourfidxantsçeflât en cefimcy  
m Il vint èTelemaque. Ilfaut que hors d’icy

C C e: annexez: bzflom vifferhem on emporte; . r
Tué: tefaudmparler à aux de èannefi) ne
S’il: s’quierem ponrquay. le layfaiê? , dira; m
Tour se qn’emieremem leur la]??? efl ablamu,
E r qa’clles mfirit plm filles qu’aller: , qu’V;fle

S ’m alla deum! Tro 31e aux grecsfainfimice,
l K11 ï?



                                                                     

      7 ’19 5’: Il  -     * auEt làfnmee-znèqij :3341 151’0an www;     .   * .   
 ’ Ëuèlaïïflqflé ëèfldëflêm mfiêflàle m’æihdwêt. W

I f2): 9;: afler delèj’à’] qminàqn’ajàhj finale;

Sipàjjîèle (a t’imblqit’ qoflzcâcniellé,   "  ’ fi

A? a :21;on entrçbleflîeg, ,I gagman: ainfi, ’

ngmb; dz; de: nâpcës aùffi ’   4. t  :  
î I a? lefcr Mèfmè’àfiy lé ne!" de [7909727226 dttirq.

  j ’ ’ Tèçempzchm’ftitpràmpt aimanta; dîné, ’  

. h fg»; nëqfrice 5;»er et: appellapramptemmt, L
’ " - NQMrricègln] blitz], Mafia rhoy wifl’èmenç  ’  

Cçâsfimfnes dé [à haut, Mâts?! ce que ie ’

  nfçrimr des bdflém à ce: arme: d’nyjfé,
Ët lé: pffer d’il). , infamant; (à? [afin * Î.

4045011’4lluénefizmfinïggaflew 156324 laça, A. Â .

- Ïoqrœ qu’on les liéglige, figiez! n’cnïnfimfairg
’ Mitan]: dont; , depuis lÎæzèfèncc de moufler; -   a

.1; Îeflai; pet if]; ont lori, 12221:2: ié veux màiïzttnant

E faire p14: sa; feu le: gaffa-www; .   Y ’
L Tuiflë: tu 21-14]??? , ô monflZI, la): dit elle,

Œzfemgrc daregmqam lçfiin a? la malle   ’
iîDe’fapMure maifim , cqnfemer âgàrrder  

.  gaigheiifehflmt tu)? bien. M412 ilfzzut regàrgler .
Qir’edaérçm donç 45m que a; vous; qa’on oflag

Laflamme: de 16422: P5577; afin) (iaflrc baffe; -’- ’

H dé: filmai)»: ,6iflfne amoura.   g
- 55551731555, Zi’oêgga’zflfàit qui monpafn mangera;  

  Çdàfltt refilq 741:? Je [zarreséienfirtei (
s’èn afin paf tqucîrmer fontis legportelf I
Méançfiimplnà tarde; ilsfiprérent Mn; delta; 7  
qrtfiefifiéfëemèmfràlndàcheg à (flécha;   y

Litige: marions; A E; leftu la premier; l
Æéqàqt (aux ckcginvét, a? Ienrfdgfoi; lqnîiçrg, , I

. ’ îI ,
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,41, a " g j f- En. IÏO’D il! à SES: l ü 269» a
1 (Dan: une lampe d’enLor: aflnpere ainfi . e, h " , ’ ,
A Parle! Telemaehw:Q&el miracle cf? ne] L’ - a

M on parque ie 71g» ce: colo me: darces k a
, L Cespeutre:,ees araù,tellementeelairees
,1 l * .Qgefi c’efleit dâmfeu bien ardennCerre ilfant
Q3ilfiz’t entre’eeans, quelqne 92e" delà haut l

Magne! dit Vlyflês, reprimè tan langage, l
" Et ne t’informepa; de ne) danantage.

La faneur que tnfmsvient desgrâd: Dieuxpour vrai
me va t’en repafer. Pour me], le demanray "

A fin que le m’enan’iere, a" que le confidere

t Lesfemmes de 6mm, iefcay que ra mer:
.v   En la pagne ale elle efl’ de may s’inflrmera. l

Minfi Telemaelaueen hantjè retirer, À
E n f a chambre L a); ejloit mainte lampe allumez, V f
Lnyfant extremen’zent ,fêz ahan: ère aeèanflnmee’g

On laies ils’endarmit le marin attendant, k
i Mai: en 6a:- Vljjfes demeura cependant
l Tramant auxpenrfieinam nm mort fore annelle

Parrainé; de Palme. Penelepe’la belle

l S a: defa chamére adonc ,fimblable entierement
  .A Diane on Venm.0nporle wifle ment .

, S a .claaire poter l’aflbinpres dnfen [ont rangee,rl
Elle eflbit d’iuoire (6* d’argent onnragee.

I amaline la fit.Qn metrun (football Il V ’ e a ’ n
Taper fiuflenirfespiedsgconnert d’vnegranelpean.
La la flegme s’ajfiedfesfimmesfans derneure;

’l La reniement Menuet-Elles venaientponr l’heure; " *

De remporter le: par: on benuaient les amants, l
V Le: tables, 6* [espains qu’il; alloient confiemant:

H on: de: lampesjefin alterne elle: ietterent,
Etfarce antrey’bxa’iffijc 461244 e11 es, pantenne

K15. n’y ç

s

.4- ..; ..

e .



                                                                     

, 4,   Ses. Q! l.
fient? laine (à? flanquez-analemaqua ’. t ’ a: V. g;

4 neore z’nefaie lyjfieë lepiapy; ’ fi Î a:
I v Vieillard,m «Jeux annela? dense miam-.55 café i ” if; ,

l x » z ’ me none tonte nnltgrande ejltaneinpuazneeè 7, l 7’ ’

z 5 Sort dehors malhenrenx, â lan donnera. N f . z
Q»; a coup: de tifansfàrte’r en refera? : .r 7? a) * î

eehante que ne ,0,an re candit Idylle, Î, Il l
V page»; meneaux ne tantfeflrangeefl [a malice:Î
» Ïefieifiepuant a vie efia ee que iejeie f

270p mal’veflupanr tqy son nien’qne tu me gaie:

tpannre Ülenaneliant 3 l’indigence en dl sa»;
fit lespannrespafintnlqnt lamai; autre ehofel
1]? lay eflé auelgieesfotle heureux, riche,é° piffant?
5 t l’a)! renflons donné); l’eflranger’paflant.’

J ’43: en desfenniteur: en quantite’biengmnd e; ’ X

g t cg an’ilfatgt entubaJ ce que l’andemande. "
fla!" eflre appellerielee, à tulle re henretgû’menlt.  

*- Welter le haut I apitera me: entierement
émane rem cela-waflfa valante’èanne v , d l
prendgarele attejflù’l’vn leur ne t’alzandonnç V

Ç e grand contentement , au: tu 12713221,qu enfeng, V

. ester tonte; celles a)! qui demenre’nt errant,
Œcpejnr que t4 mmflrefle enfin ne te panifie v

I nflement çanreneæmn ne reuienne filme
x ’ . Çqnznge on l’effierevenear. M ai: s’il e12 tout a r V
’ fende , s’il n’y a plm deffieranee en [en faiêl, ’

55011 fil; Telengaelam inflement lnlfiwceele; A

x n Ï! efitel ppallen le fanarife ce l’ayele,
37.70 me; telles eean: qulfigqnaernent mal .
Çrqy may,n’e[èlaapperent-fizn Çhaflintentfinalî

par n’eflplm enfant, il aperçoitfansdeute t
Feettslew,ÆémæLeïwwenël’fieets" a .



                                                                     

il DE L, 0 15’qu si?! E. » " I1’ "et: M elanthofit lu] dit en copainiï:
O chienne audacieuje,jâ qui netremblepoinb

e ne baguai; que trop toute ta vilenie, * ”
Que tu me payera: aux deffiens de ta me. a
Tu ne peux ignorer , l’ayant dit douant tay,
file iauois commande qu’on parler a me]
Ceans eejl effrangenafin que ie m’enquijfe
S’il n’auroitpoint ou] de: nouuelles d’Vliflè,

Tour qui i’a) tant de pet-net E [le parloit ainfia , V
Puis ditÆurynoméfaj mojloorter iey l x
V ne chaire, â dupa wnepeaux:qzu’il t’ajfee, ’ l
Tour parler, à ou):r oejlepauure angoiflee:
Carie veux l’enquerir,TenelopM*tent. q
Soudain gammé courut tant qu’elle peut,
Une chaire apporta hienfounhie ce bien lijle
Mit onepeau deflut: Adore s’aflît Olijlè ’

Lefort,le talerant,lefage l’attremp ë.
Auquel en tel5 repos parla Tenelopeï

I e voudroit ienfçauoirpremieremenrs mon pere,
404? tu «au,» tu ma" toupere ce» ta mare: I
A Lors le fige V liffi’sfl ertesflLeine honorahle

fifi que eefàit vinantfitr la terre hahitahle
N’ojèroit s’efgaller a toy aucunement:

î Ta reputation, ton hon entendement,
l l Ton honneur monte au ciel : pareil qu’il pourroit eflre

A quelque [notifiant Roy de beaucoup dogme maiflre, f
,Qti d’autant qu’il craint ’Dieu enfin: empire eflend,

âme beaucoup d’homme:forts,hon iuflieier il rend

Ledroit a tout le mondezauffz la terrefortè
Méandamnient (et orge 6* froment luy raporte,
Set arbres "vont rompant: de force fruits’diuert,

l

etfaflie de heflailflf de 17 oijfin je: mers, t

X



                                                                     

;,. j Â je E 1&an q
en iufle é? droilîu’rier efi tout ce qu’il maniai t

à ttfan peuplefàuï’ la] Meinetane heureufia vie,

diazkfaymoyae te prfwneautrequefiianæ i
vNe me demande point mon habitation, ’
(il! a raout] mon nom,que;tu ne me rangmge u
cm on mal,te le (tentant : car la douleur m’afliege,
E t ne me puio- tenir de: que ie m’en finnien

De ietterforee pleurs. Or il ne fied pas bien
De monjirer eheïautruyfin pleur au trijlefje,
Et rien n’efipire entor’ que depleurerfitn: eeflè. i -

rDauantage, in): peur que tetflmtneeen fin i i
Nefefafèhen’t à m0)!) ne dient que le vin k y, l
M e faift’ ietter ne: pleur: en fi grande abondaneeî Ï

ÇA qui Penelqp e’celehree en prudence. ’ V

C erte:,anty,touohant la beauté que tu die, A
Legrand: *Z)ieux immortels. me l’ojlerent ladin
De? leiour que le; grecs dejfue la mer monteront
Pour S’en aller à ’T’rojeD 6’ mon "La?! m’oflflem: l .

S’il efl’oit de retour en nie il me rendrait, V 4
Kamenereit mon luflre, é bien mieux m’en prèndroit.
Mai: ie n’a); maintenant qu’ennuy (94’ quetrifieflê, a i

Car lupin»: grandsfeigneurt en race (’9’ en rieheflë t

D’alentour de Z agathe, Ü ŒuIiÇhe 6* S amer,
îD’Ithaque mefmement,me tiennent tout propos v

13eme remarierJe importunee, l »
E enta maifàn m va perdue en ruinee:
E t plus ilne me ehauld de: eflrangertflepaflanta
mente (ne: de: H eraultt,en puhlie paroijfant:
Mai; teufiour: defirant mon mary,mon Vlyjfe, i l
le ne puis que heaa,eaup ie neme definijjè. ’ ”
nagea; fan: me lafeher me nant importunant, V
M e preflî’nt d’eflroufe’r.le le: un] aflnant il

l



                                                                     

a; v DE rouannette-tv e 562;fiufligtant que iepuiefl" de annuelle rufè r fi Î ’ I -
” .Ïoufiours ie les rep’aitJe: trompe,les amufi." .- Â I

Le: Dieux. mirent-ton i our en mon entendement ’ *

Certaine inuention,de tint-n proprement 4 i
i Une certaine toile (7 deliee Ügrande x V
Talant ma chamhre a part : aufli toji ie le: mande f
t leur tin: cetpropet. Vain qui ruepretendez’ ’ ’
Puis qu’Ulyjfè: efl’ mort ie mon: prie attendez,

E t diflerez un peu,tant que i’aje a fin a
netoile quei’a) cydeuant entreprifit, i a
(M a laine fè perdroit) pour feruir de linceuil t x
ÇA u Hem; Lai-rtesfl". de ceuuertde deuil. .
&and la Parque qui fiait [ouï le fepulcre eflendre. t
To14! les niuans’wiendra le han homme furprendre, ’
.Que quelqu’nneivenant contre moyfefafiher

, Detfemmes des G regeoitme me vint reprocher l
Qu’on l’auraitjans linceuilpofit’dejfiux la tombe,

J’antfi bien dequoyJ’eu dinâ’ chacun tomée i

4 ËDe mon opiniomeÀinfidonc i’acluanpoi: i
Ma hefongne de iour,mai5 ie la doperoit
De nuit a la chandelle, auec celle rufè

traitant tout entiers ie les trompe (à ahufe:
g .[aitfur le quatriefine an les heuresa [afoitx ’ I
119mm parfaili les iotzrs,âpuu les iour:,les’ mais,
l e fu furprifi d’eux. M 6’: chienne: defiruantes,

1 Cetfemmes,de mon pain en ma maifon pauma, ’
N efaifans pat honguet. I le entrent donc ceans,
le m’intimidentfortæâi me nant menaçant, .

q t Tant, que coutre mongre’la toilefut parfaiEle. i
V Q r noicy maintenantje n’a): pine de defliaiàflt’e;

e ne fscay pl ne quefaire, (7’ a qui m’adrejfer.

n premier;mesparent ne font que meprejfèr

r

f5

il
il

lË

Ë

l

t
È,
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t" - 1 fait i g Ï
3* li Orne-Eiïfixe 21,. Ë Î Ce me remarier: âpre: mon s-fennnyeï

iEDe voir perdre fin bien, (à? lai de éolienne.- J
oV ’ Car il s’en va toutgrand. I l a feintât- ratifiez:

.,7’eur tireflèr comme ilfautfontrain (en maifen,

E t Dieu lu jalonne encor et: apparence âgracegi
Or conte moy aujji ta maifizn à” ta race, ,
Car tu n’etpae venu n y d’un roc endure]; , k a.

v y d’un chefne ancienœxf qui-refpondainfi l .
Le prudent Vliffett Ofentme venerable.
Œufil: de Laertet,’Uli[]è: l’admirable,

Ne ceffirae tu point de vouloir t’enquefler
De quel payiez fait? a)?! aie p que te contenter,
le te diray le tout.Encer’ que dauantacge V
S’en augmente monimal. On n’a que toutdommage

&mnd on efifilong temps defitn pays abfent,
«Ânfliquei’ay eflë,feufirant à purifiant

InfiniteÎ de maux, cependant que ie tire, ’

Courant par lepajttg Or ie commence a dire.
ï V ne I [le efl au milieu de la profonde mer,

Belle (fit fertile, Crete onla voulut nommer, ,
Force peuple J habitefi" mainte: grand: familles, ,
Il y a quatre vingt: Û dix fa rt belle: nilles;

- Letlaneage: yfont lmejleKdiuerfement, -
Le: Mehmet icy parlent fiparement v ; l
T’aime les belliqueux d’forts Eteocretet.

La des Cidoniem lre35languetflont difcretetz ’ r
Ê et Tricaycien: D o rient, d autre part l
Le: diuin: TelaQozà’ ont leur langage apart,
l’ami)! eux efl Gnofizt cite” pleine d’efiime,

Oie regnapar au; an: Minot , Mm]. intime
ïDu trefgrand Inpiter, cit qui fut pore heureux
grand; ’Deu talion,monp’erergenereun,

feigne, troc .5



                                                                     

J i3 È .L’ofnï’svs ne; 1 ,2 de;
É t puit Deucalion eut pour toute lignes? il ; ’ Ç l

agi-I o j que noicj,auec le Roy 1 domenee
Qi t’en allai une): auec Mgamemnon
Sur les maijfieauu’ courbez. Or oÆthon efl’mon nant;

k Pille ieune dans quelujuar il eut l’anantage
Et. d’ejire mon ayjne’x’e’ meilleurlâpluefitge. .

La ie ’21) Ubflegpour horîitalite’

Luyfiefo’rceprejens,car il y fut iette’ h

Du vent qui la) fit perdre (on route Üfi! 11de
ou: le ca de M ale, confine il ail oit a Troy e.

i Il encra dan: 1,14 m’yfipu fe tuoit l’antre creux r *
De la grande Lueirie, (7 d’abord dangereux. i
w peine efchapa il de l ’onde mutinez»:
Il s’enquifl anjji tofl’ du 7L0): Idomenee"

fflant en la me, car il ejloit defaiii’ . a.
Son halle de tout tempt,â*fon amyparfàicÏl;
Or c’efl-oit la iournee ou dixiefme,au onîiefmegn q

’ auoit nauigê once-danger extreme. , il
Tendant à I lion. A lors hurnaineïnent
Talla] le recu eillirJegeay commodement 1
Le premier dejÏue Imam? d’allaignfiêgrande
le la bienuenuë’a tout ceux de la banale:
vin,farinet,cj’ chair: le lujfi’: élargir; ,

Tour faire bonne ehere (j”pourfe refiouyr:
I le furent douze iou-rt,tant leur ejioit contraire
Le venLqu’il: ne tiroient ny nuant n); arriere:
Quelque mauuaie Danton leur fit ce entamait tout";
M ait la tempefle chut fur le treiKiEf-meiour,

r," - Euxfè mirent en nanan ainfiilprolonge.
Ses difiaurt contreuuezdeâ" mofle le menfànge’i

y Alice le’ztraysfimblabletElle quil’efcoutoit f
r Larme: en quantite’defee beaux jeux tatou; " *

k



                                                                     

- ’ fila

, lin» aux: avec
l Etfiniorpefèfondeitxaimme vnegroflè boulâ l - i l i: ’ Ï l

b pe neigejur lesvmantsSâ’fefond z? s’efiâule q’ - ’ (l
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Au prix qu”ellepleuroiheff maintenant: " i l
Tourfo’n mary;pres d”e’lleeîlbflès la plaignoit 1

grandement enfin cœur,maisfixes les poupines I .
dinji que fer,oti sommé ne s’efmounoitguereà ’s

Au dehorgdeuant ellegainsfort eauuertement r
Il retenoit fis pleurs. .Oçuand elleeut longuement
Pleuré, (fit eut verfi’ larmes amenage; H V
Elle retourne envergé" ainfi recommence. d

I e veux a ces’iefois t’efirouuer tenter I

Si tu ac veugainfi que tu viensole conter , t
e Mon mur): 6* fis gens 22771.le en Candie, » ’
- Logeïenta malfon,dymoy,ietefitpplie,

Comme il ejioit vejlu,quel hommeejlo’it-ce alors;

- Et quels efloient ces gens de vifuge de corps?
E t le fige Vlyjles. l efl’vbien difficile I I

Q4707? n’ait depuis vingt ans la memoire labile,- i

dyant tant tracajfi,caril] a autant y V . V
à?! partit de chez1 me], i’enparleray pourtant] ,
du mieux queiepe’lurray. De couleur purpurine q V, ’

E geinte me fembloit, farobqbellm fine; l
ADouble,ci" bien eflofleefir elle [a prejfoit ,I l ,. .
Tan vne agrafe d’or qu’vn double tro’upcrflsit;
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Le vouleitîefirangler, la befle qui palpite I i 1
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- Mutant que l’on fanoit tu amant,- ’ n
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De teint quem mangé" ne me latter ; ’7’ . V
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Pnjflg paner celle là,jï elle veut toucher l v
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Un homme comme tay gelai]? âprement,
Cnr tram-ilifitretgn me: pefiznt regardant
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E11 e te lnner4,elle efl’prop re à eeflzire, k
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Qïifi ennemie ligrgd’neoiteilLf’re’tîgrneièin? " ’

’Lny ânifit’rnilleforie lei t’eflejâleeyenx.’ j V

94m oly ehmfi’ntlëine’zfi’ïenfnnt .ootnntnne’le

Î) ’npp rafler izfltiplver. E ne: Lol’eillaiigreflegrnnde”

E ont fon commeinelenientgyr’ 5’622 dion’r’zzliligens e

2D ’entre leerrrbnpp emmené "un To rente einq oint,
y Qn’ils éçqrelïenffo’nelninfimonii’ÂeAZtiy’fi’i’ett*ent 5 k

Le tranchen’ljerz’mercenaire? en lirb’elJe le matent,

Peuls letbæeaèiènenflir;apreefom leur denoir I e i
Tevtrejèienfi-xemplir de; net-teque’eento; « i

L l zig.

l t

H v.4’

Air-W t i man.



                                                                     

k e A 3 in. ’en. n.

7 V’;
Ëtlenrfizëmae îliemmalderegafimgwfi;

. . A ,Mai! 754W (:5914! "Me; imiteriez et?! ,"eËËÉ-lë A v-
.gl: s’dllerent oen’elqerfiorninneitgf’qegex inter.

Mailsfitofl empenna qui gonflr’efin relater,
5946M?" Œfltobcbmrfiffilsfeinfirma; t ”
Firent unir les enneigé: tin étaierez: aillaient! x
Ët le ente à ln ehnjfi avec envi .V . ’
enfiinlile iligrirnpoientpnr leijèntiqrmienteqx
Dg? lezgrnnde montagne efimi le de battages, . L Z V z
t touchoient lefiimmer de; entiernetjitnimget
Et de: Weber: «lanternât «me le Seleil

Sortant hors de le; fin chariot vermeil t- ,
5 illet enrnpegnegfinjipoitJors gite ruai?) là’èfihflfi

rrinee nnfigniniet bagagean Tarnezflê;
Le; chien; nlloient’elennnt men voyagé? «Pre;-

letfils d’4nt’olyel2m letfniujoient de èienpreg; .-
ÉE’ t 0&0? nue; engagefl ronflonriiz leur treiijfè

fir’nnlant enfle meiin on. dard degrnna’feeqnfle,

nfontls’el’zingrnnol infirmez? Infant; des mais .
Œpenetroient ÎÆMÆÉSfiù lamie giflent: ’ ’ I

me; eleil ne olonnoietzt,qite lnplnje (à l’orage

Y potinoient trnnfizereezçtnntefloit le feuillage
Et [emmy effigie Velel’omlçrngewfe baller;
ÊZDetnerttiire peut? lors émergeoit 74:1 fàng [nnglierj 4 ’ , r

to]? que le émit àfis oreilles touche; i ï
1:" t de; chien; cit despifdhfi reneillefnrqnçhg,
Èrefifizgmflè Immefinmenx émient; I V
e; yenx 674471546 finmrjjlenr vient-’44! damne:

’ full-æ! ,7engainé:degrnnelpialenee7 ’
enlie rit rennerferfitnfort dard, la]? glanera;
F l faire???" Mnetwwëemà ’ëï;l’4"?’-ÇQŒÆ?IÉ

ë’eev’l’eëteleeeèzwëlëMW?! raflaient;

hm llllllll



                                                                     

4. s’y n V. k
l

  n n ’L’îGDY se 2:35
Et du omet crochet lapine. efl’ empenne x .
114.1112135 n’efi” afinee’ , en la bejle irrite: ,

Donna obliqnenient. ’Mnis le 6014p qu’eflamu
Lefort bren: d’Ulyffeslefanglier triinjjaereen, r,
l le la rit inflentent dednn; l’epomlle dextre i x
Et de l’entre cafle’on nid le fer pitrefl’re.

5(9an le peflent du coup l’animnlfit lefint,
Enfanglnntn’ln limonage euménidefon haut;
Et l’aime s’ennolnœAlor; tonale: .tranppe
Court dater: Vlflfei , (à? le fang lny’eflonppe,
Le: fils, d’Mntolyelomfint bien embej’àgn’ez: v

On hier me oit de: vers antreifmkenfeigneg.
Tour efinneher le fingïils Prononeent de: carmes!
Et le figngneirs’nrr-efle au nmrmm e de: engrenas.

Titi: il: bandentln play: à? s’en vont viflement
Tenrgnigner le logeât»)? trefiŒgneufiment
Le pere (53’ le: enfnnsfii bleflenrepenfirene --

Tant qu’ilfnfi murger; , pas? le recempenfirent
9e trefiriehetpreflm dentil: luyfirent don
Le rennoyeznt 250]er infixe: dansfetmenfln.
Lortfinnpere (rfn mer: àgrnndplnifir le virent
Te retour en [Iliaque , Ü’fortfe reionirener t V v ’ l l

De le voirrefirlmppés’enqnernn: inflamment’ » i ï *

C omettent il fut blqfirljnyfort pertinetnntent ” ’
Leur rend eente de tonne? qu’allnnt 2:14 relenfl’è i

duwlesfil: en ’Key’fw le nient de Enrnnflè, ’

ngp res en?! en tfiir lityfin’efjaienqflnnee’ t 4 r

Le pore elefon crochet fanoit menine. t 1
’ LaWifilledvflelnnenifinetteyàntfibflë- f le ne
T4123 deffinîfvsvlfinednredamne;* ï ’* ’
t (a WÇOgFîqèÉÏnntlepie’lny efilonfaïpii i k.
galle«nipponnestiqieéeiemgeifmppei A --
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’*’ Le; x un EkI’ïEvac-Bj , o .

- La ehuudiere en tumlunt,.qui.elugmnel eaugrefinnç
L’eau s’ejfunehe par terrage elleqoièjeflonne V
C het de l’autre enlie? le: pitié,le.pluifirv. .4 n

Lujfimtent lori un coeur , en le viennentfiiflr, L
Sesjeuxfimt tout en pleur : lors la laurée Ü fuie A

’ Lu] touche doucement, lu): mellite. en noie enfle
Tur ce gu’elle eruignait encorde le toucher, ’
E t defireit de lu; unplue pre: s’u’praahe’rl U H l

Tour vrufirnon cher. enfanntu es Mon muüreVlyfle,

E t ie mg, peu une; [iluflofl nuoirnotiee, l
l Que ie n’ayem on Roy. manié tsoutpzurw tout.

Tué: regarduntlu Reyne efluntnveul’uutre loue, . l’
Aflïfê alan-sfu ehuire , elle luyfuifoitfigne, . l
file enfielle elle nuoitfôn Roy,fenprineeinflgne;. n
Son mugi ,tolefi’re’. Mule elle ne put pue, ° i V r

y Jumeau s’en udulifer, à mufle qnÂPÏII’IÏeÉ-Ï» J

, Jilleurt lu) deflournu-leshyeuxâf lupenfèç
Sur elle Ulyjfe court, d’une, muinlueluunçee 1 g.

Lufuifit un. gazier , de l’uutre rudement
Lu tire douer: la). à" lu y dit enflenoent,

M e pour tu ruyner, 0" nourrieefielelleâ- L 4
C’ejl toy uninm’neelomoe’ nutrefiix lumurmnelle

(Joie): tanfialéfrifl’on qui. u teint A eu de maux, .,

Tntitunedeelouleure, couru tant de trouoient: « : »
M e voiejdezretourfiirlu vintiefnie unnee’ ’ ;
En indolence méfie ; orpui: quefiirtunee , .
Tu ne ce Men de; Êieuotdem’uuoir’reejogneu, ,

Que nul ne [anone iey ou: iefiei: fluente, I ,
Eneor doguelquetemp’t ,«tny’ to): iettefiiplie

fi t ne mm en dnngerpnr enfume un; mie.
’ Aujft ie te pro mon, é" le telle» tkiendruy, . t x ,

Lors nunjfiflé de monglqênç ieâtienelrny ,2



                                                                     

  H fin" 1’071; se stem; ’ à. 2,7 .
Ignfàng deipieirfiiiuuus; (et me: funint’vdngerçfis” I
Ferent’le ehnfli’rnent dejfèrunnreflmiflfndfie

Qiguflemonn nidifiez ,’ tu nertumb’e’rufl pn- v

( Car tu es mu nourrieeMu une»: trapue
on le; outres cherront.ê’t la nourrieefiege, . r

Omanfilgquïun tu ditEjÜ’ quelwefl’oe langage ï U V ’k ’

.QJui t’efohuppedes dents: Tufjeuie que de tout tempe.

et effritsïomefle’fiilides É conflum e *
Et nant oint vacille; -N’uyes domine crainte,  
I e tieflaâdy dans mon cœur ton entreprife empreinte, v
Plu: ferme quelle me. , plutforte que lefer ’
çfîlors qtie’îDieuuujfi te donnent d’efloufl’er l

C e: meehunspour’fiiiuunrfiu: tee. main: vengerefiet,’ l

l e teileelureruylesfalle: à? trn’iflrefles l ’ ’
Detfimnies de dans , en? dont lu truhifian
Sulit honteujement l’honneur une: muififn. .

Sur’oe luy renouent le tiref-pruu’ent Vbfi,

l n’ejlyiuedelïefiain , mu fidelle nourrice À

Que tufueee’eel-u ,lie letfcuurujfbrt bien
Cognoifire &rgmur’ïuertoute: en moins de rien,
ne emmy eoàtïfeulement 5é’ laiflê tout le refle r

enduire &gguuernerà lu trouppe eelefle.
Il dit 0° lu nourrice uo’eourt diligemment

Tour rnporter de l’eau , var l’eut-re’lentierement

gfloit tumhee nominale: dengues hulule
Loué à? nettær’e’; É’detpretieufihhile n

Qintpour le ruferrnfi’ ’,’Ulyflëspeu 2512m5 I v ’

Tire rune ehnire àfiy 5 à" s’nproehe du feu *

fifi? défi rhuufl’er, , entourant eieutriee.’ v
CelnfniëlïrPenaelope atteigne encor Vlyfl’e

je neunenoorefivn’peu, mon hofle, top nrler,
C ur l’heurerupreieheruwlnen tofl eles’en seller
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t - ’ ’ LE gazer t- x. :mm la; .
Repefir , pour «nivelai nuitenwuxmfnqeid, . . j
El guipeuuentdonnir. Monet,- 1”: V .,
Les ennuie, le: tourment; gitane donnent les ïDieuxà  
Ne me Infini infinie. olarre uufimmeil legs] eux ’
Tour le iouri’uy efieorïnelquepen de relufihe
20e l’ennuy,qui toujours mepourfitit éfymefufihea
Regardantmonmenuge,&m’oee’upflntàwwn v t "
Si me: femmes. eenmfbnetoutet’leur deuoir ,
filait mon male]? hennit lof: que 1719.4644?! Marmaille;
(Ier iefiti: enmonlit ou a: refile , ie veille, » . r
(Rejetant mon mon; de ageratum .- l . 
Q4 redouhlentmnt plu; me: perfeente’onet
L e ne pers en regrets au mon urne figure, e ’
De lu mefine futon-quelufillen Pundure 1 -
Lune entefimdeflin , rememorefit, pleurs, ,
Lors que lerenobdenu’eflmnguie lesfleurs, . a
E t peint le: beaux inuline de violettexfmnclfiesg .. « V

Lupnuurete uppuyeenu minage de: brunches
Tleurefàn cher 1171.,fils de [moufleroient
D’elle (à! du RyZethet, uu’helue. tropfollement. . t
Elle mit et la mormkiinfi mespleintti’qllnneey a V
Continuellement, mon umehulunoe r r ’ ’ Ï r
Sun; refilution’ltie nefmyfiie dey
Toufiaure vipereau-m», ce? monfilt me, me;
Somme remue-t’en, gflflflfl’üdflt monlmefieuge ,

M esfemme: émut: train,gurdunt men lit,fiulguige, .
De mon panure mm?) , ne donnant. èÎPurler
A ce peuple demajfiàâie’n denim aller, ’

5 t de prendre à mur)! de «syringes de Grec:
Celte)! quipltu-uumdq bien: gr ale-riflait": A ,
Q1; plate orgiflm’mtudet,eotn me en ne teint ’ e
me vont degmne laient 0fi4fifrttéfïfrqmeltjgflê. t k
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e ’z ne 130 tu Y os s E î. l * le , 1-th
Dr duund inanfils efl’oit’encor i’etineü’ mitige l M l

Ne me «fouloit ouirpurler de "tarifie e ’4
6’ n fucon que eefuflme briffer la nidifier, . ’
M un: ufieure qu’il aphte d’ange ë? de raifort .

Ilferoit liien’ content que-te me murinfle, - « t
S a volonte’feroit que ie me retimfi,

’ Irrite’ , que cesgensfi defirdonnement

vont toutfon reuenuiperdunt â confluoient.
o Muet ie te prie encor qu’vnflnge ie te die
Qe i’nyfuiëlfi tan cœurfcuitce qu’ilfignifiet

Vingt oye: que ennoie mangeoit monbeem forment
Tille humoient ufàuhuit. 17191013 extremement
Du pluifir à le: voir , lors que de ln montugne
voie] nenir ne: aigle Ûfiondre en lueumpugne,
Et defim [tec crochu donner defigrunds coups
eÂ empaume: oflènux , qu’il les moflerez tata.
le les noyai: ipurs tu à" lupur Laplace *
Et hlefles Ûjnnglunts : l’aigle de grande audace
Kefit fie pointe en l’uir. le me deconfortoi: »

Ce me jemhloit en fange, effort me lument’o’ie d
Et tout autour de me): de: princejjes de grece v p-
v1 me blondi dorezlcheueux, confiiloient nie: trtflefi ’
Quand voicy reu enir l’aigle aux cerceaux diffiot:

” fifi fier le toit fep’erche à me tint caleront.
N able fille d’1 cuire 3 efcoute, âpren courage,

Tout ce que tu ne (veu ne]? qu’à ton nduuntnge
le Cesjonges ne [ont point n’ynnins n’y d’ennemi,

Car ces 07e: ne fine rien que lespourfitiuuns,
E t me): que tune veu eflrenigle , ciliaire”
Tan mur): de retour,in doum] fit-7?: demeure "
La mort. ultrameeegem’, uyuntdit, il ccjfut
Erreur incontinent lâfangg-meluiflug- n r
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. 9*? Ri 4 i Î. B Ï DE. Î; È”. à ’ ’ V
Puis regardantfauo’luinsie et): ne: ailetthoir’ë; ’ ’

Et comme auparauant mangerie luninngeot’re: l

A laquelle Vlyjfeejl ne faut nullement--
Tonfimge deguije-r à n); letordre autrement
QUE ce qu’ilfigntfic, V biffe: fans. menfitnge’; " ï ’

O Kyrie, t’a [nymtfine interprete’ tonfonge;

Car toue cespourfitiuam a mort il flapera
E t nul de tantiçu’ilsfômfès main: n’efchapp mi;

M ai: mon hofle nef-chemin) dit rPenelop ee;
S ouu ent noflrepenfie nunjonges efl trompee,
On n’enpeut que iugerfort incertainement»,  
5 t tau fleur: leur: effile viennent doutenfiment
73eme porte: tlya,cemme on noinfaiél acroire,
Muxfltnges incertains, d’elles l ’vne efl d’iuoire o

L’autre de corne claire,or le fitnge qu’ifort

Parlaporte d’iuaire onc ne vient à honport,
Et toujourtfon iflue eftfiuflratoire (7 morne.
Mai; celuy quiprouient de la porte de corne;
Tout ce que l’homme apeu partant de luyfonger

I Efl toufiaur: nerita’hle â imitait menfimger.

W ai: l e mien que le ora); n’eflpat de celle forte,
Dieu nueillequ’a mon fil: est à me) il aporie

«fillegeancea ne: maux. Watt ie te veux a toj ,
Tire encor’wne chofi,â ie te prie o y me)!»

Quand le funefleiour 6° noire] de triflefi
Infante aprocheru,quilfaudra que ie laijlè
La mailon d’Vlyfeswoicy que ieferay

, V n certain exercice en nuant ie metray -
i Douze huches nant-mon mur) m’alnz’jfm V

Qiil nuoit iujlernentp’ar la hampe Percee:
Fort pre: les drmnge’ant, puiefon arc enfoncent» r

’Pur le: troue il alloit droit" mouflant
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Ür il faut quote ieu en auant ie leuronette, I
Qui pourra bander l’arc âpaflEr lafiiette
ËDeslwucles au trauers, c’efl cela] qui m’aura;
C’ejî la] que«iefltiuray,é’ qui m’ejfa-ufera, ,

C ’efl celuy pour lequel il faudra que ie laijfi
Cefle douce maifim , ou ie vins en ieuneffè q

Belle,Ü-pleine de Memphis ie va)! en nuant
M e fitmlole que iefonge Ü queie va): refilant. r

O femme la): dit il, du Laërtide V1 yjfe
Non ne difi’ereplus ce ieu,cefl exercice,

C ar tu vertu pluflaflton rotary de retour .
Q’il: n’auront hande’larc,(â" paflipar le iour

ÉDes pertuis arrangez , la, volante jagette.
qui Penelope’, de parolle difcrette, ,

lamait ne me viendroit defir d e femmeiller,
"Si c’efloit tonplaifirenparlunt,’ de vieiller,

M on hafle, tant ieprens vnplaifir indicible;
v4 t’ouir difcourir : mais il eflL impoflîhle

du mortel ,de vieiller continuellement
Il n’y pourrottfieflïr : à les Tieuwn’efinement

Ont ce foulagement donné aux panures hommes:
Coupons donques a] le difcours aunoitefammes,
le m’en vois en mon lit la haut me retirer: .
Oie certes le ne fait que toufioursfitupirer
78 t rengreger mes pleurs,oles le iourlamentalzle
Qu’lVlyfjes s’en alla à TroJe non nommahle,

?’our la] demeure ic],dors comite-cil te plaira,-

A tannin tu veux vu lit on te fera.
Ce difant,elle monte en [a chambre nef-belle, *

Et mainte hellefille en haut marche apres elle A I
Comme ellefut montee aujfi toflfe coucha.
Etfiudat’nle regret d’lflyfleslatoucha



                                                                     

titi 55 I Ë? Î WRsztE à! filao biné se à? ï
Ëi’qu’ellefijentfendre en ornemeréeëlarmu, " ’ L

Tleurant, tant que Taliaolu 4mn;
Traitant d’G’IZGPtitiëilfifimmeliflnùoyg;q ’ V H

E t les yeux, de la Regina en fin charme 3014,71.
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"fifi: 114,730 ailé (ou; âfo’rce connerture

LE VINGTIESME LIVRE DE
50an SEE D’HÔMERE;

ut tu; ME N74.;
’ ’ Lyfl’cs efl: en dame s’ildoit tûerfurlç champles (En;M

pantes, qux ribaudoieü: suce les pQMfuiuans. Il [’c [ce
55 mandatons; le confirme en (a re’foluuon de mettrea’,

mon lcsrponrfiliuâs secs: par le tonlieu-clés propos de luy’
ânes Eumæusëc Philætius fonunanh’c’ boumer. Les pour-i
fui-gants redehbercnt de tuer Tclcmachus , Ils en (onedeè
Router-1621m: AmphinomusThcocIymenus leur [médît leur"

hmm. ’dnTRE SOMMAIRE;
,3

jnPizer le confirme entonnant quand ilfitrt, A
Theo’clymen preditaujx poutfiliuans leur mort."

A235 lefizge Olyffesfe couchefur laporte,
1L Se iettejur le Cuir d’vnheuf qu’onluj a;

q ,7 porte, q L q .. a, f rPut’efe toiture despeauoc de: moutons que

, i les, recs .Qttipourchajfoientfifemme nuoient tuezdeflaü
Et Eurynome encordepeur de lafloidure

M”?



                                                                     

. q :8 , s ,1 2E f je et: Vif-R Ë r f
L agtfoit [’le machinant’enfonpmur i . ’ q ,

dans pouuoir fermer œil”, à: vengeancecâê’malheurt

Or comme. il reuajfhit il vidfortirdesfemmes
t glu dedans fa maifonfaifoient ailes infatuoit , ,

necïlespourfiiiuans, qui en (ria trottoient, a 1 q
S e donnoient du hm temfiî’coi de rire ecla’toiontt ’ il

1 lpenfaforcener ,6" efloitfapenfie ’
De cogitations eflranges halancee,
S i s’eleuant dola, il les cflrangleroit
Toutes l’vne apres l’autre, ou s’il les laifleroit

Acheuer iufqu’au. haut leurfialete’immonde.

8tfon .cæur’la dedans, omit, grommelle, gronde ,

De la mefmefacon va la chienne zappant
e21 l’entourdefischiens, quand le bruit va frappant
Ses oreilles au guet, car la craintiue hefle I y ’
ÎDepeur qu’on ne les prennenà combattre s’aprefle: 5

w infi [ont il dans fit] bourdonnerfon courroux ,
’ Tour ces ailes mechants , puis fientant de grands coups

Contrefon eflomac , ilfe reprend la] mefme; ç.
i , Tutiente, Ulyfles,’domte ton ire extrefme,
Ton cœurplue que, cet] autresfois endura
Quand le cruel Cyclops tes amis deuora:
Bien te fit mal au cœur fa flanglante arrogance,
Mai: tu patienta, tant que par tu prudence l

’Tufort 15s du danger, qui fiznsdoute t’alloit

- E xpofira lamort. J infi donc- il parloit
, Reprenantfin courroux, toutesfois le courage
Sans cejfè la dedans lu); bouillonne de rage.
C o mme vu qui veutgrillerjitr les charbons ardans q
V n. ho jan plein degrefle é" de fang au dedans *
Le tourne incefl’atnment en de cofle’ (frdîautre, . l

’ La): tardant qu’il fait cuit,V l qfle ainfife montre a

r
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m D E ,L’ .0 n xis 5.15. là; 
Tàiitofi ça fantofl là, rumine dejfw (ont
Le Mayen qui! rimdmpoùrfiw? venir èoiËÎ:
De ramfes 67271677213. Eflzmj en ceflepèinè ’

Minern: defècrzdiz 46 la vante hautaine
É; jeprcfentcf à la) 5 dçfaae a? peflemçnt .
âglqnefemme d’alarsfefièèlafip éhlierèpàenï;

T’ai; pre: dejàfl chemt la) pâle thômhle; I
l Q4; t’dfiïiges ranimer? 1::le mifèmble y
7): tu»: le: malheureux Ha mai-fin qui voie?
elle p42: à toy 2 N’éfl-ce tàfinàme wifi

Celle qui efl- 0628711? a? un fils tel enfimmc .4
QI; lepaurrait iamaisfoglmittcjr and": bamMÈî

Alnguelle , 5 diuineiîallàà ’ V
Ce quem d’à èfl vagi: 72321551? ne laijfèpflâ

  T’eflve enpeinepànrmm, tomme iljèmpèflïêlè
&w fie ramâmejènl 1,4423 troflppèfiui [11713 y
D’àmpndentspàurfiziuans,é* gnifont inefnïtment

Tom çflfimble :0100an Ieflmge anar commmt
Et a): i’ejèhappem)’ ,I contre foi-a mm?

Et dngmnd IuPiteïie leur offs la me! L ’

Di-le moy ie te pry. Chenfâ" malheureux, 1
La) refinmd 1’7er garaient. la, dæflêî aux wnymx;
L’ami] ponrfim am); gantinne’llement "baille;

gibier; au?! mi [ç wzzllelenw r6 [à confiille,
Et moy qùijm); deç’fli’ , a) àrdênàir amant

Sain de tes défions , 722374); le figement; I r
De n bien cënjèillezf (Offi cinquantèiamiæes
Te lakngagq dater; cantreÀrzom agimeè; . . . ’
am venoien; (zflèïllirfpanr mon; dànnçrla agora;
Tomesfaù duçc’mgïmfirois affiîfart h A y .
Tour leu;da;1hcrlach4[ïèà, Ü maugrémxlmcorcê.
Eütaüer taxi 6m65: à leur: benfi 6° [caméra l "
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N M Dianefomlezin fille de lupiter,
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1- . LE kit. trvMDors dam: teint feulement à clazzflè tantepeüfia

Tufarze’m: bien tofl denim m daulmrl e
l 811e dit, âfaudain vhepefemtenr douce,
La] donne de dormir,pmês dans le cielfipmfl.
Amfidone Ulyflîes doucementfimmeilloit;
A] me de l’autre cofie’flânelopéveillait r à

Sam me?) regrettant , Ü regrettant fans défie; A x ’
M ne: lajje d e pleurer, voie)» qu’elle s’adrejfi

Dit elle,teplenfl ilprefememem m’ofler
Lei- wie anee ton" aire, chant dam me: mammelles e
Lesleonpxplw dangèreux de resfleeloe: mâftelles,

On bien qn’vnreourbillonfiuflanr cruellement r L
Je! e brandijjè dans fait, mepeujfè viflement J
Etfem: nullèpitie’, dans les bouche; bidfflfiJa , v.
«E t perm] le: emmi: tîelesgremds mers échmenjes’,

C omme firent me: le: torrentsfuriêux  
Lesfilles de Tandem (7 agereht les (Dieux
Î; leurpere à" leur men es creux de: eaux marinas

’espaunretes , hElM reflerem orfilifles.» -’

Venetsfimzlement rompezflîon enfume,
Et de laifî (54’ de miel Çà" de vin les nourrit;

Et [1411W] le; voulut douerpezr excellence
S W les femmes ei’alor: de émette; â prudence; ,.
Tieme lagmflelen’r’ ,. le; taille leurdonnq,
Et Palleu me meflier d’ennemi" 151925077724.

A Tontefarte d’ounmge. Mpres venu; la blonde
Vole ver: [gifler ,Velont lefondre qlzigrçmle
.14 rade lez parte main ,qulemt les marier

1:: t filon leur merite (9° glaire apparier,- 1
LEI defaifigmmlementfanpéreien important; . . l e f5
(La)! qui cagnoifl le; gainé mauùeiffi’farfnng .. - x
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’ Et ce qui doit venir uuxumulheureux humaine)

au comme elle eflaitlà, le: adieufes main: q
Tes harpies deflu les lu] nuoient mules,
Les dannum pour [unir aux inflzmesfuric:
M epuzfle perdre ulnfi l e plutfir desgrunels (Dieux,
Ou Diane lu belle aux ondayuns eheueux
Tirefur ma): [on me , (&fizfleche m’enferre,

.l que tuntpluflofl ie clefcenelefiu: terre
Pour "voir naon Vlyfles , 66" qu’ôcruel ennuy,
Île nefouf muriee à 1m pire que lu],

Et le ne reiousze 7m homme huèflulale. h l *
Encor eflce à quelcun 2m mulheurfitpofluhlg

.Qlusmelil n’a que le iaurpaurfesyeux urrofer,

Et que lu nuit aumotins ilfepeut repofer
Queenel le Ïommezl le prend ,fimmeil qui nendpuflêe:

Le: incarnmocliteïuux hlumuinxpenjee: ’ l u, c
E t leur fait? oublier le bienfemhluhlemmt.
Mue": le ne pué: dormir lu nuit aucun eut,
Et quelque muuuuu’ ange encor mu tourmentee,
Cefle nuit enfangeunt , quunel il m’nprcfinree j
Limoge d’Ul’yfles mon eflzoux- à? mon R01,

Etfilufuièl coucher mefl’mhle uupre: de næoy,

Tel qu’il efloit au. zenzps quel ullu contre Trge.
Monume cepenclunr en u eu quelque laye,
67 n’eufle lemme: un que c’eufl eflé le «mon

ÎD’vnjonge deceuuhle , uins l’efeêl tout certuin.

Elle ucheuoit de dire, à [nulle rnutzfiiere
DejÏm le 172er me influnt. commencez fit carriere,
Et le diuin Vljflè ouyt d’au il efleit

Tefufemme la vous, comme elle l’umentoit »
Laquelle il recogneutu, e? lupenfizfiprefle h L À k ’
Qu’elle; enfilage ouin un deflèu elefie reflex ’j

41m iq
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.7 q 1,5 menu-u» ï . ,
Lors: Êlprmdfie connerie (9* tout enfimlvlemengiî’;

le; [neume au dormoit , [expo]? bellement A
V nnfierg e nu dedune,fqrzf lichen, â" emporte
Le: peau de. heuf,’puzle prie au ciel en ceflefirte;
l th’pere Iupirer’,fiiefwuperté

En nm chere muifimpur vçflve volonté

e poflre eleiIe’me ranime âmeguide
ce mien terroir aride ô" humide
p rée m’uuoe’r hum de beaucoup d’uccielene,

çà, mugi")! que quelcun de Ineegemuu eledu’ng,

1M ’enuglemuinrenunt un mot à lu rencontre
il upirer- dehors quelque figue me manflreÂ
’h (l du, à upiterfuuoeuhle fouie, l l D

«e el’vnfi-gne du cieljouduin lereejauit, v

Tonnunt de lu mua» trunfiurunîe â hume, . 4
Tu coflé le dedans ni): eut mm plus defuute, f

:1» l l Çun il ouïr læoix d’vne femme meulunt,
1 un le flamenrlËA l Songe inàeflhmment nafllamj

Lu pieu: écrujelgruins ( ourle-grand capitaine
flegme, en leunpufleur , nuoit une douzaine
femmes lu deal-un: qui [une-(e170; feuloient; h
Lu nodale fur le grain , (Ë le flouaient meuloient
leshalïnneeslnqurrit de lu moëlle douce) h
a; nutre; ebenelormaientï,elle quitoujourspoufle, ’ w
lelfiuulle le rogn’nuoit encor MW, .

. Le: hefizgnelpour tune, [on hruefu; lufi
r . êt aleuzÏnrfiihle en , fi hie): qu’elle e’urre’fle

17-5 mon; Ma" R17] W MWÛIÊPÜI’Lfl

’ I allaiter, ce elle ,*ujzunt uhfilumentï’ 1 ,
sur le; [somnoles Tleuxzentieï cqznneunelemeng
l’a); ou], un ciel bourdonneâzfo’n tonnerre, Il w

Ëëëëw nullewawccmphenferré. ’
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V . DE L’on.Ys,s:zE., 2.76
Cefignef de ilizhaut,exauee quand à" quand
Cela dont ie te noie miferalale inuoquant l
Que ce fiit auiourdhu] la dgrniere iournee
213e la bande infilente a" trop defordonnee
De eesfier: pourfiiiuans, continue l’exces
îDe leur: dehordeniens au palan d’VlyflEs:

eÂ leur Mouflon argileux ce)" iointure:
Me fine tous dilatiez, tournant ces meule: dures,
Q4? donques auiourdhuyjoit leur dernier repue. A

Elle une V un; en fit nnfortgrand eue,
Et du tonnerre aujji , car ce ut du carnage q
Quil deuoit faire d’eux le figue (5* le prejage, - I- a
Desferuantes le refle aufli tofl’ accouroit

Et rallumoit par tout le feu qui je mouroit,
Qui fit que Telemaque fifi [eue ce s’ahille,
E n iettant defliu luyfa vefluregentille,
S on ejpee au eofle’ p un" apres il pendit,

Mitfesfouliers aux pieds, dedansfa main hrandit’
S on puijfant iauelot a la p ointe afilee,
Tuile defoendu a heu il dit a E ariel ee.

ÊQurrice . a t’on eufiving de ce panure eflranger
La t’en accommodé, lit-ton leienfaiâl manger,

Lu] a t’onfaiii vu liman tientfort peu de conte
De luy fa)! iegrandpeurnn deufl. mourir de honte;
Ma mere, hier; que [age en ce pendant n’apeu

C onfla’eration , car elle fera ou: .
me: premier malotru, qui fie dit Ü’fe nomme
Eflre venu de lainé: , à de cefi honnefle homme
Qui vaut mieux luy toutfeul,que mille qui viendront
Il: lelaifleront la a?" conte n’en tiendront.

Auquel Suryeleafage Ü’ diŒreteflmnie ’
I e n’en feulerais; donner a. tu moere aucun hlafme,

M in iii;

T’LÎËFÎ

à.» n -fla. ..



                                                                     

r xu t à 9 y. r ,* i e Kir-reliriez: ’ «- e .
glu unie ufon’gr’é’bienlzoire’ à? irien-niangon; - t-

Ét au on lia noulunettement rechanger -« ’ ’ "
Ë: d’unir; (on li&,par lynaudemen’t’ inefme .. t

Îfl)e tu mere, maie luj’enfin malheur extrefme
Corinne diane de’tout point panure ce" infortuné

N’apoint voulu de lié? , me: oulu): a donné;
Tour un en cuir de heuf, Épourfa couuârtüî’ç

Forcepeaux de hrih’uf pour ehaffèr la froidure;
Il a 110qu coucherfiorvlaporte aufurplue, V
on luja iettedes weflemens dejfiu.
x Quand elle eut acheue’, "Telemachmfirt
pehorefin dard en [et chifflîfhiüfifltfflpiflëq
Et lu): s’en vafimdain le confeil aflEmhler. l ’ l

Eutryaleafi mit dereehefaîparler a - a
t leur difiir ainfi :femrnes, que l’on ranima,
Le; "que: halgzezla [ale en diligence, ’ V r
,17; tante la meifimJ nettoyez, i ferrèifi’z,

Et leeriehes tapiefitr leflege drejfer h
Le; autreefrotez hie-n de: effiqnge: les tuiles!
Ëfeurez bien-les par; a? tafisdelee’ialilee: ’

v Q’autree allo-ait. l ’eau,co tireïdil igennnentî 4

[ufquesa la fontaine , âfaiâlee nullement: 4
,Çarles heauxpoiurfiiiuans ne tarderont pliuguere:
f2); trouuer in); pour faire home chere, i V

» ’ pu, leur fuie? aniourdhuj legeueralfeflin.
* ""Ëllen’auoitpae; dit qu’ellesfimt toutjoudain
Çe qu’elle commandoit, yingt "(tout a: lafontaine ,

four apporter de hein, le; autreepuennentpeine
n’accommoder hien tout», Lespourfieiuane aprei
S’en-viennent a la file &fefiiiuent depres: i 7 A J

Les-finaude au bois (je le fendent,
Et muguet delîeau enila’nmifinfi rendent, Ï

A

La i Les r



                                                                     

L x fi ms, ne fait) 5:5 a z; s - 27;
dLeporeher nient aujji , amenanttraisp’oureeaux" i
De toue ceux qu’il gardoit les plia grue à [titubante

15 t voyant Ulyfles doucement ln)! demande:
L59 bien, mon cher am]. eeflearroganrebande -
A Œepourjuiuans cruels, te voidelle toujours
D’eau regard de trnuers , Éfafcheux à" rebours;î
Te difen’t ils toujours à reproche â comice.

qu’e ie prie aux bans Dieux,lu) refpondit 0110131
«fumiste mon amy, qu’ils vengent niflement

L’outrage que ces gens font tant infulemment

En la maijon d’autru), leurfacent rendre conne
ÎDes aunages qu’ils font jans reflue? a" fans honte

Ils diroient çà" quafi ne faijoient qu’acheuer,

Qu’ils virent le cheurier J14 elanthie arriuer,
M menant auec desseheures, des plus belles, -
6 t en greffe â valleurfiirpajflants toutes celles
Qu’il eufl en fes troupeaux; deux garfons le fiiiuans

Lestouchoient,peur tuer , à que lespourfuiuans
E n peuflênt ce iour la fiuler leur faim gl antenne.
l les attache donc au portal qui refimnes w
E t 110 yant Ulyjfes en calere fi mit,
5? t motsiniurieux à. reproches luy dits ’
Te noicy donc encore o" coureur rnyerable,
Ne eeflerae tu point d importuner le? Mâle a
Desjeigneurs quhevoicjœât-trouble” leur "Plu- -
Ne nous lairrus tu pointane finiras Î Pl P43 ?
Noue nefirons long tempsfizns vfèrdô’ "Mi" wifi
55770144 ne nous lazflbnsîgrande ditagourmandife,

à m. me: demandant trop irreueremment.
On donne ailleurs qu’icy , on mange abondamment

Chez le! du"?! de, Greeeœx’f celle outrecuidance

ne mot garda le filme: e I *,

- È

ï.

, Ë

v?
, g.

v a... -.
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, i’a .1. Esxxï a LI van E
Ilhochoitfeulementlatefle.cà’riuafleie . . z qui
Comme il s’en vengeroit.m419rs qu’ilapperpoit

V enir pour le troifiefme en, homme verger-able l x
C ’efioit Philatius le bouuier amiable.

Une toreflerile il auoitfaièîl charger,
8 t des C heures encor,c’efleit pour le mangerw

Des pourjuiuans aujfl : (les gens du pantalonnée
Qui donnentfiir les eaux aux autres lepaflage.
Les amenerent la,)il attachaÎauflî A
S on boflail au portal,(’â" puis s’enquit ainji

«Â u po rober d ’Ulyfles, E umæ,qui efl cet un;

Qui a nouuellenientpru pied en cefie cofle,
5c iefl’ logé eeansèrDe quelle nation), ’ ’

fDit-il , eflre , a" au Bflfian bqêbidtiong
De quelle race efl-il? Certes tout miferiible

, Qu’on le v;oid,fia7til d’vanrinee venerable

Le port à la façon. [Mais les Dieux tout-puifjans»

Z) ont [ouï de grands malheurs les hommes terraflitnsa
Kenunfint les humains,câ* n’eflargnent pas mefinesi a

Les Koisdeur "ourdiflans des-mûres extremes.
Si dit Philutim, puis la)! tendant la main

Et le vintfitluer d’un parler fart humain.
Tu un le bien venuJÎDieu te cgard a? bon pere,

Te fiiit dÎorefizauant la fortune p rofpere
Muecpliu de moyens, pourceque maintenant
La mifère (à? le mal te vontfort talonnant-
Certes, b Inp-iter, ie contraintde dire
Que tu regnes la. hault de tous les ’Dieu le pere: A
Tu’n’as nulle pitié des debil es humains f
Que tu as engendrezJeur verjuter de tes mains.
ifêres (6* douleurs.Quanzlie te confidere
je ne mepuis tenir de resfandremonpere’s

)
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infinitidepleursan nie reffouuenant I 1 ., l

s (De mon Prince UljflE537Ym eflre maintenant
15 fi-il ainfi que to) vagabond ,mijerable,
Et portant dôfl’fl’qvfiil’yk’ün’ vejiennntfemblable,

S’il vit encore,au moins,du Soleil iouyjfant:
Mai: s’il efl defeendu flua l’-enferpafli]]ant,

Helm,moy malheureux de "(liure apres "Uljjfi,
La] quipetit enfant meprit,itfonflruice ’
M e tira du pays des Cephaleniens,
M e commit fier je: bœufs, Ùfurfis autres biem’,

mont le tout tant profpere É en telle abondance
,5 es trouppeaux largefiont viennent en accrovilfance’. I

Q3103 l’on ne les ficelleroit ailleurs mieundefirer. ,

Mais d’autres maintenant les viennent denorer,
M e forcent d’emmener mes befies d’ordinaire

1? our leur coupper la gangué" leurs banquets en faire: 1
ls ineprifentjon fils, à les audacieux
efmes’ne craignent point les puiflances des Cieux,

f «que: iournellement en deflruifant fans cej]e
D’un bKoyJ-o 72g temps abfent le bien Û la richejfè.

l’a] relui fort long temps en mon entendement
S i ie deuoie d’icy m’ofler entierement,

Ë; cerchant autrepart. condition meilleur;
Àbandonner ma charge dotant que fan filsmeure,
Œien que ce fufl’malfaic’i, â ailleursvme ranger

ie ne poulie point courir 7m tel dan er
li n gardant les trouppeaux en lieu plus fanoirable.
Car ie un celle Court du tout intollerable,
E t l’eufle’defiafaifim’efloit que i’ay ronfleurs

:15 frirai r qu’ il reuiendra encores quelque iour, z.

s fera de ces gens exemplaire vengeance,
tf2: reflemira de leur outrecuidance. k
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l . K k. s a 1-15 in: Living a ,Flyfiîei à ces mais; cagnoisqquetu n’es 4 a ï a
s a Mal aduife’d’efprit n) de propos mutinais, .

’ M ais pluflofl que tu as iugement prudence?
C’ejipourquo)! ie te d): (et te iureienprefènce

Du puilflant l upiter le principabdes Dieuxg t
q La table hofpitaliere (b lespropiceslieux, V

La maifim’d’Ulyjfis, fan palais tutelaire, , î
A u quel on m’a receu d’accueilfi debonnaire,

Certes en tu prefince Ulyflèveuiendra, V
Dans le fané; de cesgensfim esfiee il teindra,

De tes yeusefi tu manne; le verras tey- mefme:
Greg-laie le te iure en mon firment fltpref me.

’ eA’ lors Thilatiua: Dieu te. vueille exaucer g q
Mon hojie mon amy, certes tu peuxpenfir ’
Comme tout s’enfuiuroit de cœur (6’ d’affeurance: q 4

fin ce qui dopendroit de mon peu de puzflance. a
Le porcherpromettoit qu’ilf’eroitfon deupir,

Priam rDieu que bien tofl’ 01W; pufl reuoir
S a maifiin en bonheur.E t tandis qu’ils deuinent

Les pourfieyuans ailleurs conjpirent à? machinent ,v
La mort a Telemaquemy’fur ce penfement
"un Aigle vint a eueenolant hajiiuement
A gauche dans le Ciel, (9*:1Îezfiau du tonnerre
Tenoit efl’roittementvn pigeon en [a fierre. V

«filer: 921 mphinomus. Ce que voue confièreî
’Ne rougira pas, [byez’ en afl’eurez:

. Laiflons donc ce deflêin, à" nandou-allons boire.

x

. ’l. kg-QA»

Il dit,câ’ 2m chacun fut d’aduis de le croire
E t fiiiure fan confiil.S’efbans doncques lutez le .1
Ils viennentau chafleautoueflans arriue ’ o à a à:

o I . K a t Ï? î.-Ils tettent wflement leurs manteaux fier les chazfis, .5
I; t fur les riches, lits fiimettent a leurs nifes? - ’ ’ à * "fi

v w "Î:
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Ü’uis s’en vont égorger en Cheures à" pourceaux, ’ h

La tore (ï les meutons,leurdepouillent lespeaux, l
G rillentfur les charbons par pzeces la ventraifle,
Uerjènt le vin espars, que le porcher leur baille,
Sur la tablejeruoit le pain Philatiiis,
file vin puis apres verjoit uVelanthius.
Euxjejont mu a table,câ° les mains ont iettees
Sur les plats,oii efloient les viandes appreflees:
Lors que Telemachus à part a) meditant
M ojen de les jurp rendraé" leur mort complotant,
Fit afl’eoir lefles au dedans de lafalle,

Mate dejfiu les carreau-x Ôfitr vufiegefale:
Puis il luyfitporterfiir vne table apure
Tentez? pour la] fin! fa portion, fa part
ÎDe ce qui efloit cuit,c’o’ d’or vnegrand’ couppe

Lu] fit emplir de vin,deuant toute la trouppe.
Et la] parla ainfl: Or va t’afiir,é" boy

v1 uec la compagnie, a" t’ajjeurefur moy
flue qui entreprendra de t’outragerxâd faire
.ZV e tort ne deplaifir m’aura pour aduerfiaires
I e m’y opp ofcra] : C ecy n’efl nullement

Une maifiznpubliqueylle efl entierement
off mon pere Vlyfles, a" il me l’a baffle.
V oies d oncques, pourjuiuansyeteneî , ie voue prie,
Vos langues â vos mains,que nous n’ayons et]
Qeflion entre nonle leurparloit ainfi. t
E unfe mordoient la leure,(9*fi’ernifloient de rage
Œe’quoy T elemachus parloit d’vn tel courage,

fit s’en eflonnoientfortxn leur cœur dépité

Alors enfournons quifutfils d’Epithe’.

Toleronsdeur dit-il, o’ Princes de la G rose,
Çe beau Telemachus,0*fis mais de rudeflè,



                                                                     

,. 4 1315 f mer! v fit r.
90m gamma vochgtu’il flâna mçnncefirü
W4»: il)! a lohg temps qu’il dèqrbii cflre Mort;
7’44 ne mm; l’aperml: le hflnltfils de Saturne:
Ilefl beau harangymnmaé: il nom importuné?

Si dit Ahtinom, mais le princegemil
Nefifonciapm [nanan]: defôrz 1745151, t
Et defia la Hemnlt: vafidnifoiem par la ville;
L’hebntamlrefàcrmÛ l’affemèlee halzile l 1A à
Dt: grec: am: [ergs chenaux s’aflemblait ce-Lbéndfihi’

Daim" 1è 50121 fané fez! p al! on loingvdardant:
Où a]; ré: que les chairsfnreht tréfiler": refila;

.E t qu’il: le: eurent bien eh place; dzpartiès.

Le conninefntfaiâ’fort magnifiqnement;
fr aux qui lesjernaienrparrermtgemiment ’
vbflesfdpartxfrjemblaèle c7 egal’:
Max autrexportions de la troupe 190414.
Car Telerimch’ ainfilenr nuoit commandé,
Ûr 1’4le me vouloit que leur train débordé

«En rien diminnaflfiueplmfige: dehinfint, .
Et 72071le qu; deum! leur: outrages retinflênt;
.4fin de tant plmfort irriter Ulszfes’, l
Et rendre de tantplm adieux leur: mon. t,
E ntr’enx dom: Connerfait 11m homme incompatièlé;
H amaimontrecnidâ â fnpèrlïre mapo’jfièle,

Creflppe eflaitfon nom,de 5mm: il Ùfihqiî;

ftpource qnefan pare eflait richejl tenait I
Tant de ln’jqu’il ofiz entrer’en la parfume

’ Te la femme d’Ulyffe filmât peur lors enfuitte,

E t depuis Mm de temps. Il leur dit donc gin-fi; I
(haï ma] Trincex G rac: qui banquetez la);

Defîa ce: ladnmfle homme a cufizjmrt «galle-  
v1 «vautre: portions de la "0141967914055 L

. a,qu A

A. :Dmaa. sa
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13e l’en aller fiuflrer ce’n’eflpaxs la raifim, p

y de rien arrachera ceux qu’enja maifim’ ,
Telemaque a recuis : c’efl ch ofe intellerable; Î r»

Or lu] veux- ie ennoyer wnprefi’nt honorable
E t d’hospitaliteflui viendra de ma main,
Tour donner augurfim qui apprefle le bain, .
Ou auquel qu’il voudra de ceux qui font firuice,
Et quifont demeurans en la maifon d’fUlyfi.

I l prie "on pied de bœuf,ce olifantflu’j l ofla

me dedans le panieraant qu’ilput,luy ietta,
UlyflZ’s apperceut venir ces’ïe tempeflc;

E t le coup euita baiflant un peu la tefle:
fiant ce-Âtempendant d’wn ribfizrdoniefl, .

Le pied de bteufgflappa le party ancien.
ex! donc Telemachus lu): parla de menace:

Bien t’a pris C refippiis,Dieu t’afaifi belle grave
ne tu ne l’as atteint,que ton coup apafle’,

» I e c’eujfifansfaillir de mon dard tranflerce’,
La nopce t’eufl efle’fort trifle (à fort amere,

’ eÂ u lieu d’elle,7m tombeau ceans t’euflfaiôl mon pere.

Q5072 ne me face plus ces i’njolences la, r i e
p1 e veux bien qu’on lefcache, è tous ceux que voila

, C eans en ma maifon.1’ay nage a? cognoijfance;
I e ne fuis plus enfant, i’ay prou dèfufifance
Pour figauoir difcerner le mal d’auec le bien;

I e me lajie de voir ainfimanger mon bien,
I’ayfivuflert iufaue icjl,comme a la boucherie
Efcarclee-r ânes troupp eaux, i’ay veu la mangerie
.Qu’on a faifi de me: bleds,on a ben tout mon «un,

Car vufeul comme tant refijleroit en "min. I V, ,
Mais fai iles mieux pour moj, n’ayez plus de Menace, a
I ne me braue’æplusquefiquelqu’wnpounchaflè r v -
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s lefil; v, si. n ’ - h s. a. .x’ m, ï’ Ma Mort,donne(lu mafidefiugeglëgggudrogïs c. q , ç V V. -

:8: me ferait meilleur de Mou rir sen-efiier ,- ’ 4 A
Quel: neirplue chez maj mafias tune infaineË;
Outrager nies amu,scô* villenenlesfernm’es

’ D’vne honnefle ina2Ë[on.flCesproposil defiiie 5.

ÏDegrlznd’e afiëfiion, ehacunfiè-taifoii’î x , A *

E n fin golems vint rompre le filenee. ne a ’ ,
y &eperfinnefieflieursjie voiupri’. ne s’oflënfl I V *

De ce"qu’il nous a dit ,il a-quelque raijân: . o
Ilfaui certes porter nucal ajn mouflez, a
Moutrager nyfesgensmy quiconq’ retire
Chez lu] afeurete’. Alanine te veux bien dire ,

ta encre, au to) une parole apure; a q V. q
üDrenez. la s’il nous plat]? de m’ay enboînne parti;

Tandis que (voue eflieæencOr’ en eflverance

reuerroitfa douce-dem-eurnnce, I
Et qu’il retournerai»: encor’ on iaur icy,

N’y nuoit nulpropos que tous ceux que voicj il à
A S ’nrrefl-affint ceans,’(eflant plus honorable

Qu’il trouuaflfa maifon en eflat conuenable.)
Maispuu que cÎefl "enjoinël certain Ü afleuré
Quefln retOur s’en "au u tout defijperé,’ i-
Ûa t’en trouuer la Ïfib’î’fisÜ d)! la] iete prie;

. .Qu’elleforee de troublex’â’ qu’ellefie marie.

celuy d’entre nous qui lepliis luj plaira;
Et quipliu deprefens (fr de biens luyfera:
Ce faifant te voila fans fa] cherie aucune,
Sans que l’on te molefle ë" que l’on t’irnportunës’

Tufirdefiul chez; la], boiras: de mangera; ,
Ton bien,ton reuenu, Ü te refioujras,
Et elle s’en ira faire nilleurs le mejnage . * si * a
ne"; erêë’wïe-«dzerâëeTrëevefien

I

W pieu;hua»tu Vfifi”: 4111- à M

q - 4 V41 xa ’.v:.n.. - ,4
à; -1.,
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Ï. .7 "152E L’ÔISY’SSÈÈÂÇ .
l: e infime ,elaus, âfils de Damnajl’a’r; ’ ..

Par le gran I u iter,1parles trauaux’encor
De monpere V jfles qui efl morr,ou qui erre q I
fleure en quelque endroit; loing d’Ithaquefii. "me

I e n’empefiheraypoint defe remarier I y q
a mere à qui voudramzais icl’ennaypriei’, V h i . , î
Luy dire, à" l’en prefler de tout: rnapuififiznces

E t melines luj’feraj prefens en abondance;
mais de l’aller chajjïr côntrefii volonté
I e ne l’oferoispas,c’efl en peiné? arrejle’,

E t Œieu m’engard’ aufi. Ayant finy de dire

Ilsfeprirenrfeudaln tant qu’ils efloient a rire; T t
S i de’meluremeh; qu’ils en efloient 1721011455

El hors d eleurbonfènLLa Deejfè Pallas la
Les pouffoit à calades mettoit en déroute, ’ e t à;

i

l

l

,V n!H-

Vi
En

E t leur’troubloit l’eflzrit : on euflpenféjans douté

viles noir efclater, qu’ilfiioient proprement-
Des machoires d’autruxles chairs qu e gaulument

Ils’mangeoientdiflilloientfur leurs leuresfanglantess
Leurs Jeux efloient enflezd’e lamies decoulantes,
S emblans pragnajliq’uer leur malheur aduenir;
à (Lors Theoclyrnenue nefe put plus tenir

neleur difl ainfi : O panures mijerables
,Qu’allekvvoue deuenirPSignes efpouuentables

Q’vnefunebre nuit nostejles vont payant, Â
Vous ennublent vosqeux,foukeux nom tremouflanf
Vos iarreflsmasgenoux,gemdjemenshorribles,
iEjpouuentables crisser hurlernens terribles’ .
S’entajfi’nrl’vnfiir l’autre , É pleurscomme on effané e

Tombenrfiir noflre barbexâja voit-on le fiang
H umeéler les parois (â’ les cloifins des [alleu

97; ne noidflzrlefeu’il que fimulueres pajles

..- . "Î rw , l 4.



                                                                     

M ’-Lv(4; "un
f w ce. h q ,. .s7 . g .3 a , .le1 a a». a -. I

i, V » l 4 qm . 4 ï.
l 1:3 in f « ,, ,1? L’V. l - if q Î l à N’ï 5a fies ombresdela mon, Erebe flatîgfldnlf ,1 il.

Ç 8 t le Soleil du cgezrqneam’çegterpwpm , V il

On brouillasespau que l’en ne . h
’ 1.1 d’1??? 15’s. Mercure le prit enfin wifi;

Milan ÉuÜmachm lefils deTolyb-us,’ à qui

Ce venu delnbuliç’au radota; qu’on le "

ramingue; diffama;- ruenfazugecenenni" h, î

QÏW le ictère damniez?! vmfiîé’b’ififiranieèùl Ï,

, Un peu furl e ma rche’ ; ilparle o[filermien:,1fw ,1,
Et on ne l ’enteud p oint, auquel confequernment ,Î a ï

a Dit Theoeljinenusfl’ourfortir parla perte;
Nonne nîayl nul befoinque tu me donne efcortye,
l’a] bonpied (71mn œilli’ay bonne oreille,Ï(fr A i V l .

le ne manque d’efprit’ponrfirtir hors d’icy: k , q

I Tefaiël i’enfirtira] , carie voy,ie deuine q
e Sur tant que vous voie): (T malheur en" mine;

Un feul n’efchappera qui faderahifon, V V il
Et qui commleeiteexcez dedans cesïemaifon.

Ce difant il s’enfort de la mawn’m’nm’, ’ V

Ët s’en alla trouuer inconginene Peirae, s U

.Quifort bien le nanans’entrelrègerdaiem,
M arguoient Telemachus,je rioientâ lardoient
Elfes halles à)" lu]. Lors vnfeprit a dire.
O bon hojpitalier, certes voie): le pire q
,Que tu enfles lamais chelltoj pu heberger,

, ce n’efi qu’vn mon defairn; il ne fait? que manger

E t ne je fioule poinÏ, fans fin, flans interualle,
Surle pain, fierle vin il deuore, il analle,
Poids de terre inutile,vn trotteur,vn coureur; l
E t qui ne s’entrernet de faire nul labeur.-

l L’autre contrefaiflint [entendu Ü le fige: I

Siru 1m voulois animé; telfujivton courage,

b

([5.0sfl H Cruefix

ÎN m th 5’
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Mml’wifi’ïllifinîmeslefertetbniwl ; g?

l Lieêfifïilîîfiebarqure,ë’finù les ènuvoiriolne il q il
En ânière immergé qu’il; lignai-nm; j î

Tant euîîlsfièenewiefi manquai; enrêne;
Maù iln’enfaifizi; cggflnîfldfië A .
tientif allô): page; Ùt’oufièurs antendoit’à’v’. . , a

Qu’il lu) lefignalde l’heure. cq’nue’nfable; f x

Æilfifaudroii ruer fiirla troupedansnableî ’
1 Mais la , fille d’Icarpres Jeune filoit?! q
t sans cesbeaux difcours ajfiment efcoutoit I.
Sur vil, tres-lrichefiege. Or ils reconàrneneereaiî
D’apprefier a finppengf leurs ris rehaufiêrèhe;

fi.» mireriez? table, foulanssleur deflr’ I j
S e mimera manger, pleins enserrefuepnzfiæi ’
W ais onc joupper nefufde ligefiion telle
Q4; leur en app.reflalaguerrierepucelle:

, t lefert conibaïantJe diuin Vlyfles; i
Car ils nuoient-premiers Commence?" excès;

la - Fixi’çlniyiifigticfmic. [listel

I. ne; » «7h 15 42’: sa Ë C». if- . l r - a: en r r,s: bimanessnmg , s 2?:



                                                                     

LE ,V’INGT-VN’IEqSME LVIIVRE

r H pH L’O’DYSISEE DÎHOMERE.

xi
’ l . A K G VM E NT:

V8c promet d’efpoul’cr celuy qui le parfera. Ils s’y cf-
faycnt,& n’en peuuent venise; bout. Contention lub-

uicnt fur ce qu’Vlyfl’es le demande pour l’efl’aychc queles
Pour’fuiuans empefchcnt,& le menacët-Tclemàchus com»
mande à Eumæus dcluy Porter , VlyH’cs, le Prend, le bande, i

tire (à; PalÏc la flache parles trous. i

âwnSEnclopê propofcl’eiccrcicc dcl’an: auxV-pourl’uiuàns, ’

genre E SOMMAIRE.
L’arc efl mie en nuant à l’amoureufe bande,

’I ls , y faillent trefloue,nzais Ulyjfes le bande;

v Pallas init au coeur de la fille d’lcare
. La fage Tenelope en pudicité rare *

, j eD’expofl’r’en nuant le rude paflË-ternps .
. ’ Du fer’clair,é°de l’arc mort en perte partis

Aux (Princeîamaureux. Elle ne fui il donc faute
De monter viflement dedans [a chambre haute.
La clef toute d’airain belle à" bien faiële prend,

Dont [amure ouuragil’agneaupliuriche rend: A
Ouure le cabinetplue ca’che’,pliu derriere, ’ i
034145147: hellefifaiôï de mainte chambrierei

D:



                                                                     

r DE’L’ODYS-S»ÈE.A 2.83
La du th-fin’efpounefloit tout le trefar; ’ . w « I”

Ç Lefer’elaboure,l’airain,l’argent,eâ’ l’or, l 1 r j

Î ’ Et auec l’arc cburbe’, le carquois (gifles armes l
3;; toufiours ont portédouleursgfiyufliirm’â" larmes?

s a Tous qu’en Lacedamon luqfit aup’arauant -
’ ° Tar hofiitalite’luy venant au d’euant

L’Enrytide I phitus aux Œieux d’enhaultfenzblable.

Ilsfe trouuerent’lors par rencontre agreable
8 n M eflene rom deux,tous deux ayans acces
C hez le fort Ortiloch’ : A u regard d’Vlyflès ’
Il y-elloit alle’purr’auoir vneprife r «
ÎDejÏus vn peuple entier qu’on auoitfitr luyprife.

Car les Meflèniens deflus’les I thaquois l «
En courant fur la mer nuoient pris vnefois

ï K &elques trois’ce’ns brebis, â les nuoient iettees

l Muecques les bergersdefl’ueleurs naufs voute’es.» -

Ulyjjes par fin pere les autresplus vieux, ’
44 uoit p our lors efle’delegue’deuers eux, ,

Et mut au mefrne inflant’lphitm par la pleine l v
Cerchoit douzeiuments dont il elloit en peine, ’ ’ s
à perduespourluyfluec quelques mulets, i . .
Qui lefirent depuis tomberdan’s lesfilets V ’ l

,, D’vne cruelle mort,de’s que le miferable t r V
E ut trouue’ Hercules,le firt,l’i71itnii’able, l

Lefilîdâ Ililetgrjqu’i M . V. v ) 1 q l
Ëien qu’il y fuflloge’Je tua fans raifon. q A q . Q s V en il? s

1’417;me qui n’eut en reuerence aucune- .
N yen-crainte des (Dieux, ny la table commun; ’

a ou ils nuoient mangé rom deux CilfèMbleïngnf)

Qu’il nelefifl-pourtant mourir cruellement, ’ q
Retenant les iu’ments,qu’il eut par iniujlice. ’
Cefut en les:perchenie’qu’ilrencoïntra Ulyjje,



                                                                     

I ,, ..r A y
q s? a i æ 5m item a . vet la): don de”l.’arc,’que legrundLEnyt’ufl: * ’"

3 âuparauant’pa’fl’ë, fifi.” Iphmtà l’

mon: en bernas Ulyfle en recomenfia .
denim vue effiee 0’ vise belle ldmëfià l"
Tulle commancement d’hoffimlirffquwï l
ohmenc’e’entre aux alentour onc dep Mia"?
Ënfimble ilsîn’ont mangé : la caufè eàfflts’qûïâl i.

L’e’preuintxn’tuani I phitus l’âurjtide; 1’» N ”

cco inparable aux mieun,qui en Lacea’atnotg
fils de [inertesde l’arc nuoit faiôldon, - ’ g ’

Lentille www ce allant à [agrume a * ’ I
Ne le voulut iamais porter honsidefiz terre a
En les vaijfeauxpoifle’z’ . mais le referu 625 r r à
Ç’heKluy’, pour l’arnitie’ [i chere,q..u’.il aueièÎ

Torteefim am). Orla Keyne diuine e H
-.Qeuers ce cabinet pour ’l’aruoirsîachemi’ne, ’ ,

onlelesefcaliers de chefiie,que indus. l Î l
Le charpentier en]; en nuoit faits, en polie

, e aux à la tanguant taille” l’entree A
’ t [enfeu-il, a? dedans lapone nuoit en cree.

Le boucle cordon deliaprornptenqent.* - .
k il la clef en le trou me” éreinterez-11mm V q

Lafohrte’porte’ouurit, quifiemit à" qui crie ’ Ï. l
mel’me ’qu’vn”7",oreaupaij]2mt par la prairie. v- I »

fiela’ façon la porte refinnd, ” i ’ ’ ’

l

v s . .fiuflitoflquelacleleansleTW’l’fWîTWJ * -

fiudaincuuerteyâ’ le! &Ïnefll’l’mml’œ
4 enflé, au to’flîjgâ’ quant saenrnoim;

élu-r lestentablemens, ou anilines cafres efloientr,’

Et’dcd’ans les habitsq’ui lernufquêfintoient; " ’ .

finalement la’niain’du’rattelierarrache. a
Lefilarçsnsl’anpmte troujfi elledeitafilëë. z» . ’ ’

(i à un: î; A, j 1 v . è "H; ’z s s ,.

19
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Andante extrememene,a’ enflammas datent r - ’
Tleurant’ameremengles’mitfisrfisgenoute;

Quand ellevid-qju’elleeqepleure’ [a fitflitance. e A

Elleprit l’arc du élereflné’. s’aduance

, ’ fDeuers les pourfitiuans,entrefes mains tenant
E t l ’arcscà’ le carquet’e les fleches contenant;

Engrande quanti: e’,â*portoient apres elle

Les femmes du [aga la caflete bien befle,
Ou le en] ure luifitntæâ’ lelclair fer effeit

E t les haches encornoit le Roy sîefbatoit I ’ 4 ,
Et prenoit fin plaifir. Quand la Reyne des femmes, -

VF ut venue’ïou elloientlespo’mfitiuans infantes,

Sur lefiuil de la, porte elle arreflafespiedz, .
. Contre [a face mitfes voiles ciseliez, ’
S es femmesfi: tenansstou fi ours a l’entaur d’elle,

Tuis fit a l’ajfiflance anneharangue telle.
Efiîeuteîmen deflein voue qui me demandez,

E t fitperbes vfiersemangex ce gourmandeï ’ .
Œepuu long temps le bien d’vn homme en fan abfèneea

’ Sans moderationjans hante (7’ continence, e
Tant efies tranjpo riez du defir de’ns’auair:

C ’ell que prefentemient ie vous veuéevfaire voir

Une espreuuewn cornbat,(à" le ieu d’exercice. v t

on. flauuent s’ejbatait. le magnanime V V
C cet arcgrdnd Üfa raque blanderlepourraa ,
E t par cesdeu’er aneauxkla’fl-eche pajjèra; , ’ i

I e fuiurajs celuy la, celle maifin ornee’

Laijîèray, ouvliefne enieuneflïe sentence:- g
Helaemiei’ay vfimen temps à! ma beauté;
me richefi’scornbleei Ù de felicite’. i

La memoire a imitais m’en fimeternelle, ï a.

Mefmesenggfongeantsce difitnt elle appelle ,

z” , ’ N n 1’179
x



                                                                     

Li!-
« semeur,

’ «A enivrez a; V
Weberglujfaiâl commandement: w

- De leur orteratom’l’arc Câtl’e’hakenient

P 2 , -! .îDu fer flairée fourij l le fiend &leurp q
mon que de fis deuxyeux mainte lartnenefirte; .
fi t le maiflreïbouuier’d’autre part apartfij v
Sous?iroitgrandement’voyant l’arc defon K9], x .

Qifaill qu’ liminales les reprendre! lestanfe, a g
fleur tintcesprap est degrande entre-cuidanee,

Badins de payfants qui n’ejles fitucieuee

Que de ce qui parroit tous lesieurs vosjeun,
alheureux,qui vomfaifl ejpandre tant de larmes; t
Tour quelle occafion donnez vous tant d’alarmfl ï ï
eeflepauurefiemme, ayant aflez’d’ailleurs

De [ujet de, je fondre en filage"; enpleurs,
flattais le iour qu’elle a perdu toute-ejpemnce, r v

pe reuoirfon mur] perdu pour afieuranceê V ,
alaisfèauez; 00144 que c’efl,vmangez vous voulez.
élans bruitâfitns rurneurmufartez (et allai ’ "
êamenter la dehors, lailfimt au,le habile
12e nous de refit-routier a cet arc diflïcile.
a!” ie ne penfl’ pas que l’on lepuijfe’ainfi o

5427467 ce" manier: perfinne n. efl te].
Tel qu’eflgit Dlflles en fo me en? en puijfitnaçs,

Je l’a): veu,z’7 i’en a)» trefbonnefizuuenance, -

Tout enfantque i’efloisfiespropos il alitoit,
Cependant en [on coeur a croire, il [efaijoie
Qu’il pourroit bander l aux? paflèr les [tigettes
la)? qu’il tireroit, par les trous des boucletes.
W ais c’efloit bien-plujlofl qu’ilv-deuoit

L a fleche d’ü’ le premier refintir,

ghnl il deshanoroit par fin outre- cuidancn

3[ans mentir! l

leurre ce: le athermane alezan
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A . 3’!" L’on verserez? , gag
ses autres’eempagnenss Telemachue alan . - ’ ’

La parolle prenant mitvcesprep’es dehors , , - V
0 panure,er le être»); Jupiter m’afaiél une]??? ë

5ans grand. entendement,ie le fay bien paroiflre,
Car ma mere que ’i’ayme (in que i’honore tant»

Bonne à [age qu’elle ejl, me laiffe nonobllant j,

Sonfils, en "Milan quite»,fe remarie, w
E t depour ueu définit il faut que ie m’en rie. ’ A -

M au puis qu’il efi ainfi. (et que voie-y le point s q -
Œ’acquerir vue femme , a qui certes n’eflpoint

v Safèn’zblable en valleur en toute. la contree

DVfcha’ie ; en Argos , en leefafaree,
En Micene en Épire , Üflm: allerfi loin r

’ Naflpdz: mefme en I thaque, dequ’eft il de befbin ,

92h chanter le merite é" la louange entrefine
Te ma mer: en ce lieu a? vous le feuliez. vous mefme; q
Puis qu’il ’efl donc ainfi, venez Ü commencez;

Ne vous excufezpoinuâ neeergiuerfiz’, x «
’V Üeions quifirontcceux qui auront- lecourage

ED’entrer en ce]? ejbat , fans tarder dauantage:
M op i’en veux eflre aujfi :[t’ie lepuis bander,

6’ t au trauers des-ronds la fagete darder,
I e n’aura] mal au coeur que ma mere me lame, »
le n’aura] pas regret qu’ailleu r: elle s’adreflê, .:

gâtant! ifenfisiuray mon pere (f que ieferajfiur ”
De n’eflre de fies fait: indigne [accefleun’ï

Ce une": il le leue (à; difpotementfizute.’
Son manteau de deflîesfis eflraulles il ollé,

S on efpee ait-colle p endit luperbement;
Puis commença le ne, , donc toutpremierementfi
I rengeales aisseaux , en creuflt vne place ’

I

l’ourles leger’trefr’t’eus’ef» dedans-ce]? ejpacer

x

lb



                                                                     

a

a se x si; un agifla ligne les nugget vn g * .. ï l il; . Ï .
Les fiijinle gagea: faire fi malmène,- r g r
V ne chojè aleursjeux, qu’il n’auoitliaçuaisfiaiôîe A

ayant accoujlre’ me, lors en plaeeil je igue,
Commencea. prendre l’arc.Trois il l’en onces:

. C anime preflc durer-grau fois il: le laijfa . , ;
cf! fin de prendre aleyne, ayant grande es’ëerance l
De tirer, carpafl’er lesfeIrs. Il recommencer I f J
(11mm quatriefmefbuj,0fj de fuie? truffoit-teint, A
Sans qu’Elefifes lu] fit vnflgne en: le retint. q f ’ ’

e4donques il leur dit , helas l quelle infertune, I
ælgrand malheur me fuit a faut de deunchefie l’vne,
Ou que le ne vaudragy gy apres du teste rien, j
Que iefera] vu lafche , vu delicat , .ouçbien v
Que ie ieune’encore, câ’ nappas ajj’egfeure

’ La mainpoursre’poufler meferoit iniure; .

Mais vous qui en) raideur âforcemepsflez:
TendeZdl’arcge’flles traits dedans les rondspouflëz.) . ’

gland eut ainfi , doucementjl buifle, L
ur les beaux aiîcoleæp ofel’arc, âjllaifl’e î

» Laflechwifle en un: nfirleeereneei, e
a T’en il mon parti. Lena direpreqd q ,
le rs minoen, compagnons, degrace
.,.Que doncchacun de nous je leue de [il place 4
Par ordre En caeqmenceantpar celuyr iuflemeng q

z qui on a verfedu vinpremierement, ’ " ’
On fut defin’aduis, v! lors le fils d’ Oenope,

Ç Leadesfe leur: le premier de la tropes
Il efiait leur deu.in,v(éj toujours ileflait V a .

, fiuqbasbout , éprluspres du bufiÎetfi mettoit, q
nuent): tout afail-Z de leurs fdfîfifl)’ de faire, I « ’ L, V

Toujoursfafirhe’centre cette ,, âtreuj ours encollera , ’

4 s

t . r at s l i
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flapis l’arc le premier ,fujr lep’aue’ft mit, ” ’ . ’ " i

A même lafaiettexâ” detant fi promit s ” "
Q’il’lepourrait bundefimais lujfallutfèreiiôre, ’ a

q arfin brasfe luffa trop éclicat’w” tendra" r " ’1’

s S i dit aux pourfuiuans : le me rens quant d’une).
Qu’un autre vienneicy :cefl arc ie lepreuej,’ I ’

En piriueraplufieurs (en: vie (et d’enuie, ne
E t feroit bien meilleur de perdre vn coup la vie .
Que de faillir enta»: cellepo’ur qui fans fin ’
W ou: demouronsigg’, â l’efferdns en vain ,

Mais quelcunpeurtantjefentferts É-esîôere *- I f
’D’typoufir d’Ulyffes la femme chajle à chere » f l ’ y
Q’il’s’en vienne a cet arc, mais qu’il]- ait elle; ’
gelque’temp site! qu’il vienne a voir d’autre coflé I

Quadrature Greque entre les mieux veflues, ’
Qu’il qui’tecejle t’y ", âfispeines perdues, l
Trem-andel’autrea femme, ce" la Reineaujurplue * l

- Trenne lefartuné qui lu] doura le plus; l a ’
’ Il quitta cevdifan’t le fort aràadmirable, r l i

t fe baijflzntsvn peu le pofa [un table, ’ ’ ’
Et la vireau beau fer, puis la place reprit. .
Toit il s’efloit leue’. Lors adirefeprit ’ j ’ i Î J

Çne’ôr’cflntinous , (7 griefuement le touche; i , ’

’ Luttes, que! propos t’eflfitrty de la bûche? a

é’etifofl’iriitéque cet n”e’ce dis-tu, a s, .

’ E n priuera plufieurs d’entité devenu?

Tour ce que tu n’a-spa; à. tianplaijîr en faire? î
.M ais ce n’ejl-ptes-cela; C’efl pluflofl que tu mere i » Ï

une: à te damier larrferce élu bonté Ï ’ ’ i * ’

1;)epouuoir’à’prnposbander cet. arc vouté, il

E t d’en.lafiherle menez]? chofe toute "Mayes il L
i nuque quelque autre- vienne aptes luj , l’eflîgte



                                                                     

L ’LE x en; Lev-M q
Tuis au maijîre chenrier il tintveespr’op es ’

’Orfiujrfelanthitu aporte nom t’en:
Force bois, fay bon feu, mets nouefonce’ejcahelles,’

. E t les couure depeaux à douilletes â’belles’, ’ « *

ËDonne ordrepuis apres qu’il statufioit aparté
me l’anguent de ’ce’ans en bonne quantité, ’ r

A fin que bien chaufleîé’ oints il toute force,

Nous voyons qui aura plus d’adreflê en? dëfàrgc-

Cefle ieunelle ô" me] , qu’on eflimefipeu, ’ .: I 7

a manier cejl arc en parfairele ieu. -
A Dit qu’il eut, le cher: rierfai’â’l engrand’diligene

Bonfeu,fieges apporte a? defl’us eux agence ’
Les delicates peaux. «Apres il aportoit

’De l’enquis oignement quille dedans efle it l ü le
V ne tref- bonne maffieux chaufl’eï, s’enfrottereut 1’.
Et s’en allans a l’arcl’excercice tenterent, ’ e ’ * ’ ’

Mais ils ne pennentpas le courber feulement
Tant lafches ils manquoient de force entierement. e

Antinoue pourtant n’entreit point en carriere
’M ais fin me cauteleux fi tiroit en arriere
20e mefme Eurymac-hus les principaux tous’deux Ï I”

ÎD’entre les pourfiiiuans éflles bazardent. -
’ Or commeils s’eflayoient a ce rude exercice,

Le bouuier bellement en! le percherd’Vlyfl’e

Ecfluiuirenbfirtans de lüïfiale, oit les Grecs q ’ * s”
1’ renvient leu rsj paffie-tempr , âsrï’lejfls apres; ’

Prenant occaft’on les fuit en diligence; ’ :7

Quand il les tint dehors ,ralors il leur commence
Ces proposgratieux- M vous lie-ais que mien ’. .
Vous dei-le dire vn mat? mais me tairayëie aufliaq .1
Lecteur me dit pourtant que iene me de)! faire; ’

, firman wMVMnPte-tndearmature ;
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Serièz 710m auto luyfifbrmitèmmm

  Ilfitrumoit afleure,(â* qncprejèmcmmt
VnrDim 720m l’enuayaji î S cries 2mm aufimifit

On de cesponrfuiuam , où du diuin Vbzflè?
QIcIPvirty prrendriczltvam .9 que mm en dit le cœur;
Titres vannant-m. C aï œfl bien le meilleur. k

Lors le hunier des beufx; Le flicard" haut empira k
Tarfi; prcfimemcrzt ce que tu viens de dire; 1
"Vint il , cefllodmme làwn Dieu barrir? à daim r
L’amenafl maintenant au ému miliende nom
Tu verrai; à lefcôî’, comme (.7 de que! courage
l’aurai; Informé au cœur (Ë [à main): l’ouflmgc’

Amant en dit E umæcginnaquam arddmment
Le: Dieux de ramener V 1]]]:5 promptement.

Q4114 Vlyfie; cognent «hoir àfiafiîfimcc

S ondé leur loyauté , de rechefil coinmence

A leur dire en ce; matit. Or donqnegme voir] -
fifi 4,17er: nulle "un? de retour icy
[V16 voie] rcchzzppe’des. max é de lagmrre,  

Ëtfdæms le virzgtiefmc un TflIEflfl. dans nm terre,
» Tedam monèher pu: : (37’ fa] en le laifir 4

T’effirùnuer que mmfivfls düt’îigæ 0* plaifir , ;

De tous mesfizraitmrs du retenir n’mprcfmcc. ’
la n’en a): "un: par 1m regretter mon abferzce, ,
N e prier qn’Véyffès maint finalcmerzt ’
Sur lefen’il defpn hnùjquc 2mm deuxfinlemema . r l
.M ml: i0 vom 1’1er aujfi chofitref verimble

r Si fléau met en me: main la bande deteflaèle

De cagna: ; (7 panka que i’en rye mifin: .
le 710m mariray bien», voua danngmy maifa’n, z â
grandes p affejjï 671511012: firontdepart à; ’ ’

r t vasmmfimfirwtpres de: minime: bafiics’



                                                                     

  a r ri. Ezïxïfi ri; sa, " 4
St n’aurons à tamia maynymoh enflent doua? i;
N J’Ïfieres , grume; .reflàeàfez fine , ï l

e Mao: , f4,poaùr«vowoflor de toateoineemithîltj "
v Pour ne mm Reflet: p1»! en ruelle enquiemdeglj, .; . » e

Et "refaire bagnojfîre à aromoeeuerzernem, .
r Q5111 i: wwfætce voir i0)! prefememeh’t o 3;? ,,. A o b
Une marquefitr ne] A, a): vaguionflre làpleîeë- r r
Te lapiaye; queiemjùr le mont de Pàrhnfle l
fie melfitweifanglier, q emmi 414-60an lesfilÎ
Woofer; Amolyelam ohé-[am i: le dcfiïr. ) «

C e faiâ  , il learÏfit mir àpleirzfio cicatrice; Â ’I

E me regardons depreiree.ogqeoârom V lfflè, V 4
La): bazfèreàzt biface , le: bru; oflendan; » r * ’ .. * I
Metteur de lnyjerregalloiemenflera-310033147115 a   r

Taurdê mofla: VlyflËî-s Ô de rendreMJÙ-l d’y-[e r t ’ 5  ’

t la tefle (5’516 corps leur cmâraffam les’âaije « 5 . o

. Sur euxpleumm toujours Timnfefnfleouche’ - 4
" S i lefizgo V lyflËf; leur: pleurs n’en]? empofcloé, - . a e a

  Ceflèz dit Hum: pleurs, glue quelq-u’vn ne nomfàrte; ’ a ;
Et on»: payant pleurèr leur: 22e le raporrej e, r ’ L

’  Mme remettèævom bien, ré flonflon; hachai » 4- 1

17(0an tomà lofai; i’igaypreereierernent  
Et van: viendreæaprçswoiey wnfigne go; "fie
1114i ferez entre nom, grand la troyppe moufla

z Desfieperbe: 4mm: dfopiniezjîre 71012 .l - V ’ l A r , A. A
Toflëndra quÎan mebmlll 042211,; 67’ le oie; A r (

r Tu leprendm; Einmæmonobfl’ant leur deflèzzàfl l   ’ r
E n main me le moireur contre leurrefijzzemeo, 
me: tu t’en in: direauxfimznej de talonne 1
Œ’aIIerfiuddinfirrner lupome: comme ilfmiê r ’

Tar tomé la mafia, çuofieledamxlafiiëé

Elle: cyme ferloit,quenflenedenflf r . ’ Ï Ï o h
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l . b En: If o ne? SËS’ËŒE ï , :88 1
Ët nefirterdeharscentendentjeulernent l "
olfaire leur («figue 6P toyfembl’ablernenç

Loyal Thilazim,pren biengarde à lapone
il a): la fale,(âf la ferme auec la barreforte . ne V i r

K Q’on ne puijÎe finir. Ce difizntu’l feutra;
. 8 n [on fiege je mit que ’vukycle il rencontra: ’

k Elfesgen: apre: la]. En ce temps Eurymaque . «
Tenon entre fi: mainsl’ar’c dufort 2K9] d’lthaquëâ

’ Le chaufamJe tournant à la [plumeur dufe»
Il le vouloit courQr (9* banderpeu apeu, a
A] au il nejmt firman; Dontfon nome orgueilleife
V ne plainte en letton (’9’granele â morueilleuje; . 2 a l
S i dit en foupirant a tomjes compagnons;-

v1 usurpera: en nain nom nomernèeflgnons,
Dom â me] en aurons à wergogne à "une

» C e: nopceJ le ne pleinLcarpar toute la G rue
a Et à l’entour. d’lthaque affezfi trauuera
’- Defemmespournouo tow,mais ie crain qu’on rit-M?

Que. nom auroni manquédeforc’e , à l’exercice

à: en nuant de l’arc du magnanime Uljflè.’

Àuqucl ,Àntinom. Certe il n’enfira rien, t ’
gentil Eurymacleue, la] mefine: lejcai: bien; V

Fi Mufurplw auiourdlouyejl la fefle ordinaire
50e l’archer e71 pollen, qui doncfi ternera’ire t

Penfèbander cet arc f que donq e tout doucemmt a
On le. remette la , le: traitsfemlzlablemene i ’ r
Attaque: le: aneaux ,perfonne que iepenfi’
ïD’oîi on le: aura me: n’aura l’ou’tre-cnin’ance

De les en enleuert, de ceux’gui ont accu ’   * i
’ I Et viennent.-el’o?dinaire au chaflcnu d’Ulyjlêc * r I
À Or que le fimmelien à Éolre ma: aporie", ’ V
Quiteepour celionrdhuy de. confieioufleforresr v» G. a g a,



                                                                     

herse pinne ï
Demain Melantiou envelilzgence irai en Ï v A V æ

Mute champs afin bejlail nous lamentera l.
T’entre tonifies troupeaux les chuinte: plengrafl’ef
Mfin qu’ayans rendu à Pnæltue’veux l figue" ’

Brulerfijrfin autel cuiflots en quantité V l
’ Venions linon efcient au leu de fare vouté;

Et nuerions une fin a ce rude exerciee. , r. i . *
Il difëouroit ainfi dans la Maijon d’7lyfle5

Etfitn opinion 1m chacun approuua, 1 l l ,
On aporta de l’eau, les min: on]? lugez, i

Et les ieunesgarjons le bon un departirent
. tom’lesaflîflan; a" les rafle refiplirenz’k

eÂpres qu’ils eurent beufelon leur volant;

Lepruelent-V quiau’oit rneelite) l
E n fin entendement cejle derniere rufÉ, a
Enfie tournant 0ers eux de ces propos leur «Je: » t;
ï caïmoureuae de la Reyngoyèz patiemment
Ce âne le nions de metre en mon entendement
Mnisprincipaleenent l’enfuplie Eurymaque
Site] Anttrtom,pt,tiflantprin ce en felouque;

y .Qui certes bien: de dire nnpropas vertueux;
Q’il failloit laiffer l ’a rc éd rejlbîcêler les fluette;

Et.qu:Àpollon demain pourroit. [a force effondre
l Sur qui il tu] plairoit Pour l’arc courber Ü" tendît? .
ÂMaufivous le voulez ie voudrois Êien a’ufli” * h f
Le manierl’ônpeu ,Pou’r lprouuer le): . l ’ ’ ’

Douant nous: ,fli’aurois la vigueur a la force
Que l’a] eueautresfoufiëm celle nielle ecorce,
.Ûuflau’ec le temps pour, ne m’e re exerce” ’

l Cefle roideur de nerfs ne mÏuuroitpoinÏ-laifleë

Il une: , à chacun [enlie engrand colore;  
De crainte qu’ilsauoient qu’il ne vint a une",   I,
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g g D à t’b n si: à fifi! si [1,85
Sur toueflntinomgrandfieinen’t lelreprit; Il
Tresfitrt Immune , câ’ a dire fêlant... i I
i * M ijèrablepafjant, tuln’aspeu d’audace t l 1

9’ Q9?n’e[limes tu rien anion t’ayfaift tant dogue?

a 29e te laijjer igame nous banqueter, r F "
;- Qu’on t’a] daigniele toutferuir âprefenter, ,

Æayespartic’ipë a interro]: os de Mâle, l

Que nul autre que toy ne m’ait eufi traittaôlo
Q4: de venir s’aflâir manger auto nous l ,
Et nos difcours ouyr! Pour le nrafic’e vin dans?
T14 blejfe’ le cerneau , comme certe il afince .4

Tout nomme qui en prend auec internfierancè
Le Centaure vaillant E urytion le fort 1
îDu vin indiefentit le ruyneurcnfort   2
Quand cliesPiritlooue allantlvoir les Lapithee
Ïl s’enjureytar trop , âfirtit des limites
Et desgon silo raifort; tomeraireâinfitlent, t V
E tfans nulle vergogne; Un courroux violent?
Ç es p rinces ombrant; deffue 2;:ij loueront,
Les oreilles "enfemôle 6* le nos in)? couperent’;

Tutelle ntirenuleloors à il [ortit tout "une
ne vin 6? de mifire , acharne accablé l ,7 t i é -
grand deuilpâ grand depit les Confitures enpirireiti;
St laguerre affirment: aux. Lapitnes en firent L
M au le premier malheur-finit tlÏEurition, a
La feule caufi en fut [on indifcretion,   Il
Et le output; ne; Prisâ ainfit’enourra prendre;
5 i de ce que tu «page Maintenant entreprendre. 4
Tu «Jeux venir about tu "aunerai, ie en);
vnhq’ui. aura latefle aujfl folle que tu»!

n nain tu mafia; en]; riere- é" reçueflei

:053”?

(Tumeur li iridié inintérêt targue" efl un; l
’ 3.....- 4.-. sa... --........... --.-..

a . 5.....4.1
k a .1!
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l (Qui fuyant en fes mains tout tfiefcorchera;

s v1 u trauers emperlais , oflanchi les bouclettes.

1;: ï?   l 2 lL,Iwa.le*(I’à il Ç
mu au Kg Echettos toutitdrojtfiq conduira

A! ais en) me)! feulement, on), mange à terepofè,
N e veillesie te pry te nieller ol’autre chojë,, a  

E t n’entrepoint encor en diffitiee auec ceux I.

,Quipliu ieunes que to] ne font moins vertueux; a y
Auquel Teneloge’la princelÏenonoranle a   , ’

Il n’efl’ , gironnoit; iuflenne raifonnable l Il
De menacer ainfi (y chafirfims raifort
C euse que Telemaclous reçoit en fa maifim. .. a
Mais voudrois tu penfer , bien gite cejl la fie nojlre -
Vint a banner au arc, plus que tout autre et”
Qu’il m’effioufitflipour tant Û m’emmenafl clic] I 5 ï

Non, ofleïde vos cœurs la crainte (in le joue] ,
fla. s’y. pourroient l oger,n’en faites pirechere, - Je
Il ne m’aura iantau pourfitn epoufle encres
Cefiroit inclecence a me axa luy anar

efï 1071er urjmaclyusle fils de Tabous.
O fille et? carttsïîîejne degranol’prutlence, K

1V eus. n’ayons imitais cujotte la creance, l
æ’ilfuflpgour t’efiouj’er .- nous ne craigno’nsfinon

[l’u’on en vienne aparler,blafmarte noflre renom.

A? eus craignons le caquetaes hommes en des femmes,
E t que quelcun des grecs, mefmes desplusinfarnes
Et qui vallent le moins ncparlent de me); l ’ I
N pus tiennefur les rancs , à" ne [e moque ainfi.’ l ri:

- Ces cgens ont le corps foible’ , (7 imbecille l’aine, l

Sont moindres que celujdont ils veulent la femme,
Ils ont tentifon arc galantin ne l’ont peu. .Î 1  
Mais vnpauurepajjant anion n’auoit iamais veu 5;,

4

Mjfi’ment tu banale’fsapajfiilesfaiettes’ . . . il a .;.;
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1 Mfin que nous vryons aumoinsce qu’ilpeutfaire *
I le le veux, a" que nul ne me chante au contraire

g upsilon tressera: i l
Voila ce qu”ils diront chacun s’en moquera; - ..
Et honte. (9° clef- honneur fur nous en inhiberai   * . ’

.v Lequel (Penelopé de ce propos vint future v, V l
Certes E urynmcbus; ce n’cji nullement en":  
Engens aymans l’honneur s qui ont. ajfefiion 5 ’
De s’acauerir non bruit (6° reptitati’on V  V j
l’ami); ton menu peuple (a dansvneprouince’, l , s I

ue de defïhonorer la maijon d’vnr’granclprincc

8 t confumerfitn (am. fie n’efles- vous aujfi a A l
Ïaloux de voflrehonneurwous comportans ainfi’ël ’
Tour noflre hofle , qu’a tilt P n’a fil laforce belle

La taille comme il faut 5 la vigueur naturelle?
Il efl de lionne race Û venu de lion lieu. , ’ l
îDonc,au’on luy porte l’arc, à qu’il je mette en leu; s s ’ l   r

S il lefaiil 5 qu’Jpollon veille tu] accorder j ï
La grace à" la faneur de leltenelre "(a bander; ’   p, ’
I e luy un] prefl’nt d’vne manteline,. I   r
E t d’vn lion naunergeon , (énième robefine, . a a ’
ÎDeforce nabis en femme, entropions il prendra

Un iauelot de me)! «l’ont il fi deflenelra Î à r
îles hommes à deschienszi’ay’encore vn efforce

Tranchant des cieux coflen ,cienforte irien transfile
Que ie luy donnera) ,couurirayjes talons " I l
E t fes’pieolslainfi nuois dejouliersfbrts En nous,

V E n tous lieux qu’il voudraie le feray. conduire
E t l’accomrnoderay d’on lionnenauiree. A l

rai nui Telemaclius refpon’dit puis apres.
M a meresie nefcaj nul d’entre tous les Grecs 4 a a
Qui ajt dejfiu cd? arcplus- de ciroit â puijfance r ’ s x
Que une] en au’oirï, qui voudrazs’en,ofl"ance,* A a E]

l g   a Oc



                                                                     

s, s Des eejle heure une le dona" â-fafler ,, . v I

Jquiilmeplaira,ieayfansexcâpîet» ’ " s

«rvl’x 7âne-3*

Tom la P [mgr 5444:1 ï Meneur les pliaforts est; ,
l Trop" àvflàurrfiôhmdm 955072 manioit la bride.- L; *

ul. d’eux ne mefiauroitempfiloerflu’afimfint

Si mon plaifir-efl tel ie n’en face vnprefent ,
«me bon homme in] : mais ie vous p19, ma mon, ,

. ;, ’ x a l « ’ n . I . ÇRetireævoiu lainant ,fongez’a voflre afan’e, A ,
Eta vofirelvefogne , axez tant feulement l a r r
S ont ale voflre quenouille , (et mettezgentnnent A v w
vosfem’mes au trauail; Car le temps ou nous famines” J e

Tonne de manier ces infants aux nommes, " l
« E t a me): dcfliu’t-oiu’, qui a): &veux’aujfi r - ’

. noir entier pouuloir fur cefle inuifin c],
Sa mere l’entendant bellementfieretire

Rauie ,tâ’ ruminant ce qu’il venoit de dire, * I ;,

enteroit naut’enfa chambre , àfesfimme’sapres
ou elle fiîremita faire [a regrets r f ’ -

, Surfonpauure me; , (ï tant que laguerriere
PalltuJu)! vint fermer l’vne lautrepaupierep
DÎvngrat-ieuxfimmcil,mais lerbraueporcber
Jim diligemment le bel arc defl-acloer, . A

18: defia leportoit afin Roy , d’vngrand ayfe, s v ’

V Quand les fiers pourfitiuansfirent vnegranal noing  
E t crians" hautement menoient vnfortgranel bruit
Lors vnprefimptueux d’entre euxgtarla édit. s

Oujàortes tu cefl arc’vilainporcloer- infante?

Tendartx, ie» teprèns ie t’arrachera] l’aine,
E t donnera] t’a chairuantes’chienspar-morceaux r

Qui te douererent’mort entre tes pourceaux
* Tuaurae lolojereleÎtoue-tes’malqïces, ’ a i

S i nous ,fi les flânent attenoit): nàinfintprôpieesi

v. ’ A . V. . .L- ( h .

vivo. me, - -



                                                                     

’ De rendre a tant degensjemolaltle obeiflance.

. un, .n a .717 e... v- La, a . .1, a , v . . . v 1 a ’ v .r . , a a VL 5 r N3" d L .- f. l3 n * a in a. t? I- ’ .w ’ tr w I tr *. ,.

n- x u lr s 1 f a. v   C. tr a «. - a . , me L’a; amusai; 1 .
Il dit èleporchertremit Hintibellemètttv ’ t la: .

L’arc d’ouil l’auoitpris,craignaneextremement,. . Il

Carplufieurs contre luy vfiient’olegranol menace,  
Telemachus’d’aillêurs lujrcrioit defit place . l a

V Et le menaçoitfort. E unifiait il, kola,
Reports: me) cefltarc a l’hofle que «voila,  V

Puy ce que tete a]. [ln eflen tapuijfance H n t. s la!

Autrementje que" aux champs iÏt’enuoiray . ’

Œien que ie [au fort ieune au lapidera], "
C ra] mayjçfitis encor. aflezfort pour le faire,
Que papy-u auflî bienfaits muxforce deflaire
Ces pourfuiuans iey,tel enflay-ie le orne a y
Qu’il les pu]? furrnonter; iene tarderou pas - - A k a
A les metre’dehors,ils’onttropv el’arrogance’ S t l

E t ie me feus par trop la; deçleurinfilence.’ ’ , ”’ " l. ’*

Il difiit, mon eus ne s’en eflomaqnoientè
M apurai]; prenaient le rire (à! s’en moquoient
mono E urne prenant l’arc queluy ait Telemaaue.
Le mit entre’les mains dufortprince d’Ithaquef 7,; ’ r

Tua fortantlele la jale accourt natiuemenfà - V ’ a
Fait? venir E uryclee. à lu): dit bellement:
a Teleniae-lou’e par me)! te mande que tu laures

Lesportes declefcâ" de trefïfonte barres,
Qnfivoiu entendelelu bruit , de la rumeur, 
N e flirtez, nullementfifaiiîes voflxre [fleura

Il dit,-ellefoudin alla fermer lesportes," I ’
- Les firme-ile la clef Éole narres infini-ms; a w

Philatiue d’ailleurs tacitement s’encourt,

l F 87m6 diligemment lamporteolela; court. a l
Or finis le perche Efioit vngrana’ loupai: fortune *

guenon ait-oittire’elesgieces a’vne liane, l ’ I a I
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’ Laporteilmfiufluèrpueèrâüim s -
S’efoimlllouail-elloitpargpnetgtjiaminont; (a i ’
Kegarclant illyfles sa; lluyferoitpoint ., .
gin tient l’arc enfle-.ntains.lq4nicesteume âgui’gne, ’ ;

Si les vers n’auraient p oint l’encornement, tout;

Ou s’il noteroitpointailleurîs actionnait; a , .
Tanaaauilfut a’lzfl’nt’, Lors l’on d’eux voulant» rire

l Se falerne-air: Quantum? une? a le); dire: Ï ’ ’
Voici a stolon: Motorisatiolauebien entendu
cognoifl-re les arcs. ,zmaijl-re il s’en efl rendu.

0. ont! macliez. tu) bien d’amas-r t me [57755146153 s
Ou limer; veut polir, d’autres pltge’atlmiraoles, A A ’

Voyeïcomme il le va ’en[es mainsvîmaniant, ’ - ’

Lerejolu qu’il off, l’alî’eure’menaiant, ’ ’ . a

ÉDe actinies controuueur:l’autre vint a l’encontre; ’ 7’

sa; to ajours- ce dit» il, il ayt telle rencontre,

, 1?st contredirez; carameprefçntemçut "v. .
, Il purifia fr une de coll are ayfement. , V

’ infiaeuifitient; damais Vlyjfes a l’heure-
VL’afla’ntfiien nifite’, difformais s’en affaire.

A Çamnievn ioueur de lut bien expert-intenté "

ceor’tlefiins trouailfon inflrument, voute’
A L’appujtant afinfein, (n’ait chant de les loures; î a

M arie les. ligneux glosèrent; en des cheures,
Minflfinsfepeiner Vbfles l’arc tendit
E t defa a’roiIte main la corde il efienelit.
Vneflrieleur s’ouyt clufin quiprouint d’elle,
Qifemlæloit raporter la vois de l’hirondelle,
Cela fafcha tr effort. les orgueilleux amans, ’
Leu-r vifage en changea :  Üfifl’ ces erremenlsf

lupiterfie cuir enlgairforce tonnerre, l,
tfit voir quant â ananilolesproaigesfitr terre: A s

x .



                                                                     

’Celanefiouizifortle ceploalenie’n”. Ï’ » g’ r 1’

*Le diuin (là-flingue lejaturnienï’ ’ ’

I

lnf a me L’o versât 353;

Pour le fortifier fis foudres ainfi iettet. t g a a i Ë , s p "
Si print fondainement zinc vijiefagette’ ’ ’

Qui efloitfitr la tablé (ï touteaaecouuert: ’ a
Caries autreseflo’ient dans le curation couuert, ’ ’ ’î

Dont ileleuoitliien tofl les Grecs a mort effondre , 1. et ’
Lors déployant les bras il vint- la corde tendre ’

La tiranÊ,Ü courbant [on arc des deux enfle; ’

Lefazfiit enlunerenjes cortcauitez’. I g ’
Punkplace’ à propos il met hors dola coche ’

Le nerf qui tient la floche , (ï en l’air la alecocloe K Ï -

îlifantfi inflement que droit il la pouffa g r
Dans les troue des aneaux â les haches [tafia . a f ’ g » ï

Puis il dit afin fils, Ton liojlefi Telemaque. , . t
N ete failî dol-honneur logéen ton I iliaque, Ç

. Il a ont bien ciroit sil n’a point longuement
Tourné , vire’,t.onarc , n)! inutilement. s r a
La] encores de l’homme ,"(â’nefitiepaeproclte
De re’uer , que cesîgens m’en ontfaifl de reproche.

M au il faut ,viflementl leur fiupper aprefler ’
effrite torches, pua iouerfur le lut en chanter
,I’ourleur donnerplaifin dt toute efiouifl’anc’ok

gC’efl cela delfefiinsvtoute la bienfieance, ’ I I.
Il tenoit cespropos t puisfifionceant lesfourcils :’ V

Comme olifantc’efl l’heure , ilfigtze afinfils, C ’ ’

ceignantfim office afilee (f luyfitnte, » -
Treuil vne partitifane en fa main» bien-duifante A
drme’il’vn corfilet aui’iette vnfier eclat,

.1

S’aprocloe defin pore en s’aprefle au combat.

V Fin vingt vtsîefinerliur’e... k

t Gamin
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1 P’Qpï’s 181*213”
.l’-.«I-MKMEÆÎT4- Ï ’

t Lyfi’cs de laprcmicrc flechetuc Antinoüs. Le: potin
fuîunns (ë ’dcfl’èlnd’cnt." Grànd combat èfi’faiâ entré

in, a eux, 8: Ylyfl’cà. Sonfils Eumæ’us 8: Rhilætius, Tous
les paul’fuhmns font mis à mort; t Phæmùs"lc èhantrc a a;
Mcdôh leheraut fentîzfauucz. Il faiâ eflranglcr les fermai-g
tés ribaudes,& montait cruellement. Mclanthius.’ ’ ’ M-

  arme SOMMÆREM
lyflês les amans met amer? [ans encre], ’
au ilfauue le chantre à le hem: aujfi: ’ I

à î Ors lefort rufian totaux penaillâ’s inte,
’ le S aure fitrle’paue’ , ayant plein defitiette ’ ’

. 1 7.. . Lexefiina’tearq’uoismâr l’arcfiu’ilenfonca,

’ ’ - j , E t fiudain il [espieds les flubes aman: g

r Tua auxpourfliiuans. Le nonantaine; nuire
Ittfqu’icyÇaperfinnen, or ie vous veux bien dire ’ ’ ’

1’ faut.- inuenter d’une: dorefitauant’ ’

E t azimutiez] :’ Tels empare?) clouant ’ a
a! au! ne augecefiit) n’a tââcoufisfimélaèles- «

K0);onsfiiefcaura].les’renelreconneriaôles ’ ’ 1 Il
*,firlrlæ ’.’.À,.,.’Ë*;Î;’ïts-’-c«:e - o «z.



                                                                     

» - ’ e a .».n;n fait I? "S Il? . a t *

. Av’ ë ’ Jill-cyan mon l’honneurlel’en muoient Houe. t l

’ :1” . in p l.’ i”’*” V ’7 Cedfintalatteintennefiigettedure Ê
Encont-re(Minima-quivouloitelauenture ’ A. f

L I V’ i LouerunsvajealogèsilÇor.ntajflfi’qu’on tout ’ f t
f Tar l’anfi aux aux bien; elef’aiii il le preneur. ’ fié

Ï Tour’loire entrefes mainstn’ajant enfle penjee, r
A Nulle apprelienfionae une mortfereee. ’ r

. . s. .1. . 1 ,Car quieufl iamau tereuqu vn hmm tant rufe’, 1
Et tant brauefufl-il,eflant[eul,eu[l ofe’ r
Sur tant atomisoient quina embleiê’tpour boire.
Hazarder va mafflue, à vue mort noire? ’

i Or ciroit dans legofl’er’UljjIes le flafla, r ’ I ’ .1

I .» Et derriere le col la pointe outre pafla: - av e Ç g ’
t "Lors la tefle lu]pancne,â*furfinfeinfitccom&e,

H ors. des mains [rubana]; in) efclm po à il») tombe.

vue bouteille grojfe’ à efiaijje taliez I - ,
Luygrenouille aux nareaux,ilcleet defliu blanc,
Et demenant des pieds ronflant): la renuerfe L g
I l1 page ce qu’il. trouue à la (able renuerfe. l ’ 1 1 ’ 1,
Les morceauxil vomit qu”il auoit outillez, 1 ’ g a, ’ ”
t le pain â la’chair enflemolement moflez 1 ’ ’
La terre falijfi’ant’Lcrfl narrait ile-cefle choute ’ v Î

La troupe des leuueursfai’livnegrana’e ameute," Lgâ ’ t

Eremifl’antfierement : d’horreur à antilogie ’,
Chacun’auittefitnfiegecérfeleuefiuolain, ’

Kegareleno’lesparoisfir n31 vgentrgr hache, 1
N)piane,njefiieumfcafiue nyeron’claclte, ’ ’ *

, .Alors’ aimer l Mis criterium" [outrageant
-.M finança; daïoient-ilsjires tu donc auxgens? .
Lamais n’emporteras l’honneur de ton adreffe. ’ a , ,1
gloire)! tuae’tucaçle’nieilleur-de la Grece r ’ t 7’ , ’ 11a ÀÎ ’

S .A



                                                                     

. h Js1 a w, «va .. tu-l «ennui? Il?! H if 1.: 7 ’ gr Tu mourratméohammentges flamme enneigeront 1: « ,
Ta vilaine charongnekéfirtesdenlairegogzt; g I i Î g
’ Ils s’alfliennent pourtant 1: car puffin; nepenfê

Q4; volontairement il aytfaiàïicefle ofience, .
E t afin efcient;Sots qui ne voyoient’pao; 1 , 4
Qu’ils eftoi’ent avinez): leur dernier trejfan, 1 .1

Qu’ilfalloit tous mourirgi lors laîiuoy d’lthaaue ,

Les guignant, de. trotter! tu des moules, attaque. à
C biensmoiune penfier-azs, que iamauf Ulyfles

t îDeufl reuienir de Troy’e,enfaijans ces onces Il

lydiens ma maifim, menans ce train infante, g ,1
’ Ruinans tommes liensmoulansauoir la femme g I
, Œ’vn homme encor vinant,arràgans,infolens, V ’

Lesf’emnies oieceainfoteilliotïflrç Ôviolans, K l

N ’ayanscrainte des Dieux defloun quÏquesnoiueô’mes, ’

ne voue foucians.1çles reproches des hommes, ’ ’

Mai; voue mourrekaufli tunique vous. dies-la.
Il1clit,Ô" chacuntl’enx en [on ame trembla,

Vnefiayeurles prituiettent degalleur voue; (
Et delapourfuir celle mort nonpreueuë,, . . ,
Le feul E uÜmacloou ce mot un a tenu, g 1

Taie donc; 6’ Ulyflessauc te voilanenu, .1 , 1
’ÎI’out ce quem tu ditscertes,eji cannetille, ’ , a ,

On s’efi. mal comporté, c’ejienofie neritaèle, A

On afaiâl des onces (à: dedans é" dehors
Engraneleauantité. Mais tu vois cy le corps, a,

De celuy. qui de tout efioit lafèule calife; 1
C e n’efloit pas.tafemme,il vouloit autre ahofi: 1 1

Que le grand lupiter n’agvoulu terminer; 1 ’ Ï g :7
Son. deflr,»[on defleinr,j’on nutfut de regner I 1 - g ’

. fg attrista niaifon,olegouuerner blinque, n , ’ 01 a "
Et de donner la morgiztànfil’s Teleinaaue, r , » a

x



                                                                     

fiv’ x

Et ce reconciliea no-iuparamitio, x » 1 ’ u, . - g
gêna enflammoient peuple,(7fitr tanaflëuranee.
’ . ou: now’aflEmltleronsae donronsrecompenfè

De tout ce qu’on t’apris.CÇe qu’on t’a détendu

Te fera rernèourfi’,;tout te firagenelu, :1 ’ r 1 r 1 r
Non: te ferons’mener vingtlœufs pour chacun hante,
D’airain,d’argent (et el’ar te paironsfigran’tljbmme ’

Que tout coeur enflera tout contant (7 inertie,
V1 ppaife feulement ton courrouxennuyeux,
, Auquel reflmncl ainji le vaillant Kg: d’Itliaaue

figuraient de trauers : .Quanol mefine,ê E urymaaue,
Tous nos liens. paternels mesvienelriez profenter, ’
E t auec euxvoua’riez d’autres y adioufler:

’ I e ne retireraymes mains de la vengeance,
Que iefuis, refilu de prênelre, pour l’ofience a ’ I ’

Que la); receutle v1oiu,maint.enant c’ell a vous ’

Ou de vota bien defimlre,o1udeparer auxtcoups,’ 1
E fchappe quipourramais le erg! qu’agranclpeine ’
V n [ont fe fauuera de la’mort inhumaine. ’
l Il alitant les genoux leur alloient tremblotant.
lors Eurymacnus leur dit,lesirritant. , T
’ (amis, pua qu’il a pris ces floches malheureufès"

I l ne reti oindra j) l ne, fes mains malencontreufès,".
Tant qu’il nous ayt trefl-ous’ tuezcâf terrifiez; 1’

Walspenfons anone neutre, enferrez emprefjèz. r
fluons donner a lu),tirons tous nos efltees, s ’ a
E t mettons au deuant’olefesfleclo estremloees

Ces tables en ces lunes : Soyons vaill ans cafettes,
Si nous lepouitons ioinelre a? le pouffer dehors ’
Tanthfeulementil’icyfo rtons tous il e furie,
Etpar la oille allons louer v1netjcrirte,

in 2 a1 Qrflkvoilamorttfleçoynpmpalmai; 1 y- a a
g-J

l



                                                                     

’ ” l Il ’73 tTout le monde accourra au scytale martagon. A
t de l’arc il ioura pour ladernierefo’ie; f ’

’ ce olifantJàn ejfiee hors’dufourreauil tire,- 1 r i
a 71 otte vn eryfnrieuxaà’ plein clora .e antre 4

Saute vers V l jfis, bruyant horri l ornent:
V lyjfes le flattoit ne l’arc maternellement, a I a t -
Luy décoche vnefleche,â* droitfàuï’la mammelleï 7’ .

E n [atteignant la y fit vneplaye cruelle- ’
Qui donnaiufq’u’aufoye; A ce coup inhumain - A

L’effiee qu’il tenoit lu) tomharele la main; ’ I
La Reblochon: ahaJQl’eauale-la violence 1 z
Fut épanche: antre, â: le vafi: alanine attifé t
A12: cliente verfit. La; tombant empannoient ’
La terre defianfioncheurta en trehuchane,’ë ’ î e

Infant vu grandfiutfir, (enlefonpie’ quitremhle. ’
S ecouant le iarrret , ilfaifi tomberenfimhle j * *
E t fieg’e (3’ marchepieîvn brouillas nuageux . t

S e-vint finallement eWndrefierfesyeux, ’
lors ’M’mphine’mue-tlégainefin effiee,

S’en vient contreleflès 1, à la voje occupa f”

Se veutfacilitempourfortir vifl-ement, - . à,
Sans que Telemachue le preuintfierement’, « J,
Il tu); tire vngranel coup, (et ologranel violence

’Dans le-milieu des reins il lu): fourre fa lance;

J l chut, â.vngrancl.cty en cheantil ieeta;
.E t contre lescarreaux defonfront il huma.” A ’- ’

amatis lefils-el’vlyfl’es impro: de luyfi tires

1 corps-d’Amehinomue qui contre terre expire. r
Laiffè foniauelotalcraint qu’entl’arrachant t 1
QZethfvn-prenne le temps,a’e fin efloc entichant.

» e le vienne perfer,ou d’enhault-n’e l u y iette ï. . 1 ’ ’

Comme il [amélioroit vn grand coup fier-la tafia; r



                                                                     

"n A H ..4..1..

n
.1 -’ r ’, u F r L4 A , a

. u w a’ - , J44 r « *l s- 1-.
’ a hl ’ A r4 fi l .n

. . V. l " I. V; ’ 1. l k.
e 1 v"L-”oTD se S1311? a .’ 2.95 à A *

Courant clone viflement vers [on par il reuintj V r’ I *
Afin d’efir’eplmforts âpresdé luy’fe tinte ’ I ’

e21 doncques il tu] dit : M on pacque te fimhle,
’ Si ie montois la baultÜ t’apportafi enjemhle

’ Un couple de bans dards,vn rondache luifitnt, »

Et vn cajaue bien-faillit ta tefle attifant; ’
Qw ie m’armaflè aujji d’vne cuirafle dure,

E t fijfe a ces deux cyprenilre vue lionne armure, * ,:
v1 u oouuier,auporeher, ne vaudroitailpaa mieux e
Combattre hier: cou acres? ’00»sz toutioy eux:

(la viftementmon’ fils, Parauant que me faillent a t
C es flechesen la main,’depeur qu’ils ne m’afiraillent ’ : ’ ï

M e voyans deafîermiszr refluas les Plate forts--

N e me forcent enfin 6’ me iettent dehors. .
’ Ce enfant V lyfis,Telemach’ nefaiôlfaiiî faute

D’oheir viflement,monte en la falle haute * * * a 1 . *
Dit les armes filoient : ofle desrateliers t
Huit puilfans iauelots, prend quatre grands rhouclieri,
If t toutautant d’armets dont la filendeure’claire:
Il prend tout,lee apporte,â’fi rend afonpere:

1 Il farine le premierxâ’lespaflres apre-s n a
Se counrent 1117318772071! des puiflanshalecrets, r * "

Se rongent pros du Kepqui autant quefisfleches v -
Lu j durent en la main ,aurant fui il il de érech es 1’ 1
flux gamina); la more. Auprixqu’il chronijîàie’ ’1 ’

S on homme auecfimarcmuprix il-lepqrfiit ’ a s
r 6’ t le renuerfitit mort.Mais-elës que lujfaillirene

Les flecheslî” les-traitsentrefes mains tarirent; ’ u X
Soudain il appuyafinarc contre le mur, t» z v N l
E t pendit afin col fin grand rondache dur V .
C auner: cloquai" cuirs,accommode au une 1 -’
L’quouuentaêleannotaitfl’my «inane, a a ’1’ u 1 j -



                                                                     

g.

VA

’ (’2”t,.i”’”’ " ’ :l.’*Î””,Ç , 4

,,L E mon; 1111’ in un» ,
grignaient]; ilefliisfaieî.onaejerjèïsfioti; .- r *

» Puis il prend enfla main deumpuifia’t’isîlaueloti ’

r Defer ires; reluifantzy” dépointe ires: erre;
Or la dedans nuoit vue certainep’orte ’ ;

’xlïaflieaant le mur , (7 dans le picolefloii .5

Vne ij]ue,par4t’ii auelauesfoistonfortoie n I Ï
Pour aller a la ville,elle efloi’t aunenture -»

Remharree pour lors de mainte tallle dure;-
V biffes eupereuer la elefl’ence en donna, I

Car on potinoit finir tant feulement par la.
Adam Mgelans; empennage vousPri’e a

Qu’ongaign’e c’eflepo’rteaïïjw qu’aupeuple on crie:

Carie noflre clameur tout le, mondeaccour-ra,
Et pour le’elernier coup ceflujt e) tirera. r l
1 ,Auauel Melanthieu; Lazs5il efl impofllhle’,’ v

Vaillant exigelaas, tante]? inacceflihle à
1 [tapante que tu olin,elleejt1 en vu n’offrait

S i ferré,au’a;fimentz vn feu! laelefenaroit, v
Tant eufl-ilpeuele coeurfl’lufloflfi ie rn’aeluance

JE t que ie vous apporte armesen diligence, ’
uvaut-il pas mieux s’armger3efjltrouuant le hawrd?

le va)! monter la hault,car en ceflepart .
Quj’îlloflË-s enfer; fils leurs armes ontfiulzft’raittes;

a I l leur dijoit ainfi, ce)" en ces entrefaittee r ’
-’ Il monte viflement par les grands efcaliers’: l

Douze ronaalchesforts dépend des rafleliers; O r
Autant e foret yfiieuxmutant il? armets de tefle,’
Dont les’lpennachesgranolsondoyoientfitr lacrefle.
Charge’au’ilfitt,jouclain en lias il clefcenolit, ’

TE t auxrïierspourfltiuanspour s’armer les tendit." r
’ infinies le vojant,toiu lèsfens in)” trouhlerent, à l

Tout le cœur ligifaillitglesgeno’un in] tremblèrent; w

l

ses,

’ f

.. m4. tA r44



                                                                     

le .7114 â

. g g t . . * ,. . 1.... 1 W r .7. r v ’ ’I x i r . . a . V)* I 1 ’ 1D-E. L’on) mon Et .s l 1 296 n
Ces effleure qu’ilsprenoientxesïa me; qu’ils vefloient, .

Une grande befoigne encor’lu)’ apprejtoient; a A
Si’dit à Telema’ch’. Monfil5,c’ell’ chojef’eure s

Qe la hault contre nous nucleuefimm’e coulure;
E t (l’arme: ô" baflonsenos ennemis fournit, ”

on bien M elantbius.eÂ ces motsrejjxonolit Ç
Soudain Telemaehue : 1M onpere i’enfitis’caufi, »

Woyfeul ayfaiôi le mal,il a autre chofe,
N ’ajantl’huis apres moy tantfoulememferme’ e
Te hafle que i’auou’. Main, ô gentil fuma, 4 ’
Un mettreor’clre il ce mufle? ferme bien la porte,

I

1E t pren garde fi ce]? quelque femme quijorte
E t noua trahifle ainfi,ou bien Œlelanthiiu’ l

(Comme mieux ie le croj)1efils de Dolius. r
Comme ils parloient encor’,le chourier ne faifi faute I

Te remonterfituolainmy’ de lajalle haute
Tuer d’autres baflons ainfl qfi’flupûïdnfll’ltn

6’ t in clefcendre en bas : E urna’ l’apperceuant
. S’en courut viflement le monflrer’afitn mailing .

Et la] dit, en ces mon: : vous; lemye’chant tratflre

,Oxui notes calife le mal.Maur a]. me] fi tu veux
Q4; tel ailletuer, oufi tu ajoncs mieux -
Que tel amene in) , pourprenolre en ta prefince a.
1Defes mechanceteîxvnehorrible vengeance, .
’, Car il afaièl ceans infinité d’exces. ’ -’ ’

aï cesmots rejfiondit leprua’ent Ulyfles;

Telemachue (7’ moypour vn tempsferons relie,
E t nous opp oferons a cefte’troupeinfes’ie:

vous deux alleKa lu],1preneK:le,(ô" luj’liez. I a,
Les mains dejfies le aimé" contr’emont les liiez, n -
Titi; Miette; en banon qu’vne chaifiie forte r 1 . . ’
Le prenant par le corpsrle [anomie Ôfitfporî’tl,



                                                                     

v m

5 ’- Ziee à 1m pâlie? pour fiaflen-ir le fëixg, a Î.   ,i Ë  ,  ’

.ng’il ayt comtale damnons 412g, x A, ’VJ à:  
. nyam paûuaimmurir en 16mg peaùfiàflkmdmje V Â: 7* ,. .

’ Le tourment éxceflifd’rvmpeinagrddkrï-. r: , x, ’ F

* a C affin); il eut 4019m5, ilfcaurmt vificmegt p J g -   . 1
- fi ’ V Où il raflait all’e’mdàztçmfindaihèmeni ’ r ’ .   H .

v1 fia de l’attrapfeîxLiy qùî nefirepajè P  ,  , ’ a;

firme: cerclacpazr tout 22mn]; à antre chafi; . ”
    Imam d’anneaux coflcz dalaportmtændàht y

  Qemenr’e [à teuf 091,6? lit)» [on ce-pmdafnt I 1 -  
’ Vn qune en «me main, en l’autre vmgrànd ragé

  lnxfiièzllefizçan,maùfiuÆmte âfort large,
k   Q1318 i445: Laërçes eflzmt ieunepvrtait, A   I

  4144121011 n’enfæzifoit onmç,é’ par ferré de fiai?
  ,   r ’ Pleine deflzlmé, le: Murray: Mulet: ’
  ;.  ï   ’ r St tuyaux de dèflwpar [exécrais deàaleeJ.

J 1ch 14710677th luy, leprehnentfurimx, » k *
Le tirent au dedachrtminnem aux chenaux;   ’ . ’
Le ieftcîgt contre teréagcsf’fur le du tu) lient l I h V
E t le: m4622: â [espiednâ tout le 60’175 layplîènè  

î)"; cardesfizmpitiê:filon le mandement .
En divinvbjfi: il: fan: enrhument:
Lu): matefaim traiter: vine cruelle cladiflze,
Le pendmtyôf [nyfintflmfirir horrièlqgefirè,

I P, V Lors 5m; legauflèzhi la) hambgnoit ainfif
Tu peux M danthim; pàfir la 72de icj,  
964’472: 661i? malaxent: tu le Met-itesÎ   , .
Et agami l’aube du iourjôrtim des limite: ’   p.5
Duprofarzd-O cekn,lajfédefirmmeïller, f ’

r   V Tnpmrnuflm weüxfiaùdnime rénez’ller: r a   v
Troyen; de ne; tnoupmnx le; C :905?! le: P1116: hile; x

.Ïàdrfàirçëfifèflimàtemmzèrfidellm.  . r

tv

n’ girf

. a.--
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ÏÏÆHL’S (9U bazardanïâ glèfin’rcc’ imine-Ma ’     *  
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. Tant déhatsquç dgdangnqusjës alfa fierons
duecæaux djvlyflësœài de pour v". y    7

j; Nm: mpçrmçètrpfisgqg 14;; ayfil;
V idem en La mh-éfiaà , tafemgnàâ mfizàfliflc.

’Sersntfandqiflpar [son d’un citât: .
Il défait T5544; me Cœur mâté 4 y ) I  .   Î t , 
lefmœw.oçsrrapa!» M610. , v. é!.1ë: ’4dch V

Soudflink’ègch plyjÏe; , leïeprehd (fifi le Mme; V

Tu n’ç: 17.!;ng 135021, dg cégfprtj hardés; .
T" fl’eâF’w fifémzêè ïëiflf’ïnèë’ïmifldi’

Souzles mursdîfliw [Dom un; la édit,
Tqrmnf-t 13er misfnticifs pejzicflcçntinudlq:
Où tu M inefmçmçm de m mgiiquzi); à moi?  

l Infini; comèmqinçayomècïfànzr un cfibrt:

’Ëflfinpar tan canfiil par ganhentrepfzfi
La cétéèicTrimeëflc’Wfi é’zzïife: l

.E t ar’ que te w-cicyde www] tc; ,,cl7dmp:, ’
Q1591? tnfmë: le ’gzflïgmlmger ces me’èhdns,

Or’gu,q;12;a.a lçpie’dejfw tan b.a.riamge ’ I

To147 desç’fieminezjm manques de courage? ’

  M413: ça,appt oche to], wicnpre; t0]? am],
Et va)! commeilfaifl Ma; aimât ton www], ’ 
Un: comma Mezzarfiait flndrç le èchefice v
Q4714 5441257306»; defim am; V V

V Elle l’acconmgeoit aiflfi,mëz1351 tcg’lemefl; ’ 

. Q’elle 716le damnoit lafanè entç’çrement   
De ’UÆiflèÏÉ tongd’vn coup : mais la (Bec-Mafia? ’

(Un père âïdd’enfanft effirqgiupii le (tonifiât?

Tank tontfâmizgimmentfe changeant en rafla-n,
Elle rafla (2576!ij fifi»; éon 1221132an   V  

Te la âçllcnmaifim, 11211:: grigne yrjandelk. l x;
941ch Àgelaà; qqçcitaêf 1214: édit; 1-  
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Le: mitre:pônrfizikflmmuec4Euïy’namu3; 7. l  
Tyjàndrè,vfmpkim’edon,câ’ Dèmojtztaleî’nng
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C 47’ le: voila; tàwfiwl: refleï entré lapones. n   j
Parqnoy n’eflzmnlàm’paintjnr la] no: 11215414: fartai

Tom enfiflzble à"!afaù.Six chnoque: faire nom  
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Si le bon lapina! de Mm nbwfauarifi
flac nompniflïanfàmpir dejjîa la] quelqueprëflg;  
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Les 6m56" 51qu la) rom la": cânps il: drefl’erèm;
M473 1’41144 les rendit inutile: (7 71485715.

Car hm d’euxfit tomber [afin-e dejas puîné
C 0mn? le film de [hués l’autre cantre La porte
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L’ami? dçfin (fiiez [amuraillèfigzppaë
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1M 4251:; dard ontre-paflèac’î leggrememlwlle,

7’355 chèt’à [erre à émanis les 170:2; compagnon;

Œ’Uljfle: vont encor affaillir le: mignons,
e214 ineme km donnait lemmagé a" l’ndreflê  , .

Pour choifir les ,17le kéfir au Imzzem bifilflpîffjæ.
Lèfiu Emydætmm’ d’Ulbyflî’s fanny-[6; a  

Lefort v1 Mplzinfzçdm par [on fils trrzgzzffieïfêi
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DEkllL’ODY’SSElEl,’ l 299l
Laijîant l’efleà’l aux Dieuxfiuifimtxomme ielvoy, l

lefaru, plu; belliqueuxxâfplue puifjansjque in].
Cecy’ refait rendu pour aligne recompenfi ’
î)»; polaque de ta grave en fa Magnifiqenee o a ’v

Tu damnera Vlyjfes alors qu’il inendioit V
En fa propre maifinxâ" qu’il refizpplioir, Q

Il inflltoit ainfifizr le Polytlaerfide, "
Mao) Ubyfes’eneorfiar le Damafloriole
ÏUn meut branlauâ’ le rènuerflz mort..

Telemaclam up ne: tuapargrand eflbrt A
Le preux Leoerirunfon dardpenetre (feutre,
Tant le coupfut bienpru’,olans le milieu du "ventre.
Il chez (que lafaceœfr’ en tombant a [me l

îDuflont heurtelakerre. Au mefme temps Palme, ’

La fille à lupiter,la guerriere homicide ’
ÎD’enloault ou elle ejloit alèranlefon glue.

Leur effiritfut trouble’afizgïand res? lendeur, l

, Fuyanspar la maifbnjomglacezdeflaideur.
De la mefinefaçon qu 71m trauppefarouclee  
QDe vachespar les champs , que vapiquant la mouche,»
872 lafaifizn d’Efle’ruers le temps des long: leurs.

Ou,camme on veld des mont: le: Faulcons,le.r Auteurs
F 071mm le: oyfiaux,defoenelre a tire d’alfles,
Etfizr euxfi irriter de leursfierre: me elles,
Despauuretspourfizluzk les troupeaux e’perdu;

- Fujam deçaelelaparleiohamps épandra, .
De: nues mefme ont peur.*L’ennem)r ne le: quitte,

Le: pourfilit Û lespeMJaforce ne lafzitte
. Ne leurfèruentçla’e rien,qze’ils n’aillentlrEpaijÏÏans

Mamoinspoae laplw: par le ventre despaflans ,
Qui ont part à la Prqye:Ulg-jfi5 en Informe

Erflsgens tenoient-fur la enfle cohorte . n

* î”? tu .



                                                                     

* en L El ’XXIL 1»?! a venge w .o
De:panures?aurfigiuansæarpieeeâ les: badinent; ..

l a; par tous les» endroit: du ehafleaufile rçeerohoienrl.lm

Il Ilsliettaientdegrande erèfibuzles coups d’eflvee, ’
’ t de leur fait lafall-e détrempes; l x n Ï

’ Lors Lioafe: . "un aleuxfaèfant l’humble Jeux,
S’en mofla lyflesxâ" tenant je: genoux, Il 4. ’
I e reprie,UZy es, par tes pied; que l’embrafle, l ’ I l

Défini? en criantfaj 7710 ymerey grave,
c1 ye: égard a me; : car nulle ncfèra
mesflmmes de (managea. me corzelanEnera,

planoir comme; èbe no); defirelre ou infilence,
.Teflaolgnerapluflafl qiuei’ay. de ma puiflance ’

712Mo de moderertleursfollesafiions, 4
Mao: il; ont rnegorifë me: admonitions, y

. ne me menant: que l’a)! fort Ideteflee; , - y
Auflî ont-il: la mort qu’il: ont bien merieee. V
77110): alune quin’ay 7’ienfai&,n3ejlant quefèulem en;

Leur augure a? deuinynourray» lepauurement?
N a-îtilpoimpour ma] de pailla)! elegrace? l
1;" aulx-il que leurfor alâZman innocence calfate:
L’Uljflèfipres l’auovir longuement efioute’, A

page regard de frauers, pua: que tu a: efle’ l r ,  ,
Lleurlaugurealâe-il, il ne fiiççauralt faire
Que tu n’ajesporte’faueur [eurafaireg h

Leur oliflznt que lampa": le ne retournerook,
Teflelltanç en ton coeur que tu deÏèazoelJerozk,
flfafi’mrae lien-ammâ en aurez-’5’ lignez. ,

Donoques dedans tonfizng ma inaânfera bazgnee,
Tu.ezg’cuapperaepoin-tQCe difizntjlfazfit . l
Une effiee aufi tafluqfle contre terre ou),

À l Qu’flgelaui mourant laijfa chair par la Mlle; 
[alhauffefizr leggflô" du coup gui deuale ’ ’
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r ne fic D mais me: ï ’ 3062. H
Luyfind la teflon automatisme encore ilpaïléit: - ’

I bombe fitr.laplaee,cff’ fini fang fa "teflon; n 2- v- Ï

V erfe’ par les carreaux,auecques la p enflure; v ,

a ; Le chantre Phemimfaitfamain meurtriere,; ; « n à r
Luy qui parus] ceegensauoi’r touffeur: chant-É, à . v
Mai: c’efloitpar contraintex? de neeeflïtl’c’s. l p il

(Fretin porte il tenoit fa doucereufe-lire l
E n gratter perplexiti,é’ ne fçauoit que dire, l .

Ou s’il danoitfirtir aga ner viflement , 5*
L’autèl elefi maifithaore deuotement V . ’
fla puijfant plupitergou Laërte àlîjlyjfi’ . l

fluoient aeeo’uflumi de faire [un]? ce L l
Et èrulerles âæuflgra: : ou s’il je ietteroie

Muxgenoux d’UlyjÏes,câ"-luy demanderoit I A
La fuie. E n cet eflat il erainhil doute,il ventile:-
Waio- le dernier adule plm à propos lujfemlrle.
Il pofè incontinent en boulon lut malté, - a
Entre le: vafes d’or gentiment la boute;

E t le enfin ollfite’de marques argenton. v
Fuir ayant les deux main: afisgenoux iettees, n l
Il leprioitfiifimt .- le reprie, âgrand-pr, l
F a): moy m,iferieora’e,cè’ neprengar’dea me],

Car [i tu matoit mort en chantre enta furie , »’
’ Tu en au me un iour regret ,(â’fafbherie:

I e ohanfepour le: Œieux , Û au contenteroient» V’

Des hommes d’iey bar: le aucunement
5 n lamu figue exp ertsi’ay’aflèz clefcience,

E t Dieu a muenmoy entrefgrande abondance ’
Touteforte de ver5,mefme afleu re,ie ora] ”
Chanter douantw’n Dieuen parlant douant la):
Neuve me donc pa4.A tefinoin i? en appelle
Ton fils Teleîrnaonîueflue dans la mayen belle: p
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7 Rouen ta main,mon peresÜ

’ flansoerclaampar tout trou

Seflant enneloppe’tellenzent- au

monfiaelle amy,ret4en imine

N. à, .l

a 4b V le nefitupqintfiruenu de bienvenue . 5 L
t g 7 Œour y manger’eon niengnepour neeèfjit’i; 9 J . t a a

’ fiefau’pourtolonnerplaifir,é’ d’un airÏdelçElaile x il

Âefiouyr ces mafieurxquanol il: efloient arable: ’
Lefquels mafia; nenirpar contrainte’elaez n55
Çar il: efloientpleufor’ts puijflzm que ma)! ,

K; Telemacltiu’oyam [up tenir eelangage, l h ,, u
M foulure rendit pour la): ce tefinoignage, ’

251i? lefang de cet homme innovoient de toutpoinâe
fSâElluûîfl aufli Merlan le -Heraut-loanaralzle, -
glu m’a ronfloter: ayme’, m’a efiifauoranle,

en tout foin de me) olé: que-i ,
,5? daluenture aumains Eunzaueen tuant, , l a»

r Q2; bienfil’oilatioume l’ontpar maleneontre I V

’eflve’tvwfeme l

Ou peut efl-re rag-mefme. E n ce! terme: il dit,
l 6 t le fige M edon ollairement l’entendit.’ I

Or refiloit il combien un bourde la falle,
ëalfæ’ïlîl nanaefioje’,lrlefme,trernblant âpafleæ A

miam la peau d’unbæuf écorchéfiaifl’heme’flçg ’ V

tell le loue é" tette-en diligence ’
La peau de lofa; luy,auxgenoux ilfe lance

pŒu Roy ’Teletnaelom3pui5 leprioit ainfit

le menien rendre. a toy.Helas,oly ton pore,
a» Qu’une me. wueillepoint tuer en fa golem, - a i u
fleéile que iefltie, irrite’iuflement "
Contre mm: iey,gui trop infilentmene
Q a; ruinifon lien,ne’t’ont enfin alvfinee .
Peïïleenneële envier banneret «r marnera l i

ne la ieteepoint

ue’a la rencontre, l

ellement - I -
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x . a a: E :L’ÔDYISfË E3" - . 301e l
Lors enfifiuriantl’le K0] luy dit Ï A; ï l ï V v à

affleure toy, adonne qraznpoint, cellule) . ’ t; p
T’afituue’pourle coup: foulonnier pour t’ap rendre, l

Et qu’aux autre: auffi tu lefaee entendre; . L ’ r x
Q1?! vaut mieux faire bien que mal-m’ai; quad a 22mg; I z ° J l l;
S orteî’vn peu dehors â pommez de: coups: ;,4 l l
Tant ’Phamina que toy, attendant que i’aeheu’o

o Ce qu’il faut que le face; A ces mon elfe leu:
Et le, chantreauee. tu), , fartent jan-s farrefler, V
:5! coureurs embrajjêr l’autel de lupiter,
Il: s’afleent au p res; Regarder" en grand oreinte

Mattenelent que la mort gant il: ont l’anteatteinte
r De frayeur à d’horreur. UlJflEJ ce pendant ,

Allan par la mafin nifitant , regardant,;»
,8 i quelqu’zm firoit poinï’a’eflom quelque fiaielle

«Mufle, pour rechapperfon efliee cruelle.

" une il laveroit tous dedans leur [202g "omettrez
Couchez parla paufl7ere,é* degrands coup; outrez
Eflenaeu par la plan en defaçonfi’mblalvle, l

ne quelquetfiu on voit lei poiflons fur le [au .
Hors de la mer tirez, âge: (fla par; A. L k p l . ’ a
SPar le pcjfeheur , iettan’t fis reîde toutespars, il il il
Il: 21e voudroient que l’eau,ear-e’efi leur annulage,

Mai; lepefeheur le: il iettezfitrle fluage, ’ J
Etlefileillesadefl’erloeztellêment l ’
fQu’il le: a depouilleïeleïvie entierernent. a p

jlsefloient tout ainfi. gitana? toutfurfaifi,7
EDir a Telemaelo’ . . fait venir la nourrice, l

Ielu) veux dire on mon a Il n’eutptnfitoflelit, a w.

’

Q2; le fils’aujfi tofl ùflnpere-oâeit, -
Deuerrouille laperiez: I, en Euryeleeïappelle,’

tofl, lujÇilieriluânourrioefidelle, a a: ’
i ,



                                                                     

» a L ’E’ un: I leur 1k. E; " l
agi a; lieu oljèruilesfemmes t doreuses, » 1
,Sur elles ne tu l’oeil; car mon pore ,3;
Qi veule parler a se]. La parole un; dine
Qu’elle du): clairement,elledeloge .,
ïDefi’end,ayaneouuert la porte au parauane,
M aisfizn Telemachus alloit toufioursrleuant, l
Quand, elle’ fut (venue, elle voit par lafale

lVljjfès, â clefang Ü el’epoujfierefalle

Enuironne’ de morts ,fimlolalale entieremenz

A en lion cruel , attisoient exprfiment
Tour rencontrer fia prq’ye, en fine fit furie
, S un un gray leu f, paflant de nuirpar la prairie
a" On luy voit haleter [uperbement le flanc ,

S a mo’uflaeloe ,fisdentsfi rougiflènt defimg,

Ses pieds ,fon ejlomaejantfienglans auîpojfièlhl
Etfim regard laydeux eflleneor plu; rerriltle:J l

, Telefl-oit Vljjfi’s despieds des mains
Du fizng qui regorgeant efloirfitr tu) ialyt L
l Quand la nourrice otitveefmaflaere efroyaèle.
Ce fang par tout efiars , â le. nomére admirable
9e: corps mortspeflenduz ,, elle ne peut parler
Etlne put feulement que fi prendre à hurler.
Mais Ulyjfês.laprenel , la retienbla’oonfile,’

Et en la reprenant la] die eefle parolle.’ À

flafla)! toy pluflofl ma more, le tepry. I
N e pleure dauanmge , ains mode-raton Gay, ,
Car ce me]? par bienfaic’lale lamentena’e pleindre,

Des Mmes que lesDieua: (lefquels ils ne: peu craindre)
La parqueiuflieiere Élever meehaneetez’ - ’ s- r l

ï Ont au dernierrtrepas , de ardé-l, preeipieez, l
Ils ne partoient respeè-lelsonneurny reueranee
A bons n’y il mefl’loants3â’ leur intemperanee

l
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V l ëfleuufede leursïm’al , (il tu les tuais à] y " z w

Emmenez comme il faut. Oimonflre moy
f Les femmes de oeans,qui trop defi-rtlonnees V
A Aueeques ces vilains je fiant malgouuernees,
’ayans clef-honoréparleur train eshontèt
il Certes le te diray lapine perite’ V

Re[pond E u ryclea Cinquante chambrions
Sont dedans ta maifim toutes étonnes ouurieres
Car le leur ay monflre’ comme il faut trauailler,
Soufiir la feruituele , detfller, Ü veiller,
Douze de celles lafè-fitnt mal Ô’ouuernees,

Sefitnt auxtpourfitiulansjalement adonnees,

,fthnfiztsjstggJ-L Ï il g

l

M ’ontfaiil a: def-honneur,mon affiloir ont trompé! p *
i ’ont refpeëli-aucun , nonvpat Tenelope’

Ton fils Telemaclozos s’efltfaiâZ depuis naguere

Vertueux :càipuijfant , maie toutesfois [a mere
N ’a iamais troua Mon qu’en rien’ilfi meflafi

l fis femmes eeans, ne quel leur command ajl.
.Jpropas permets ma); , a" magnanimeîllyfle

ne ie te monte la, haut (9* que-le l’aduertijfe:
Car elle efl endormie , Ü le ora)! qu’en des Œieuxu v

Boni)? lu y a tranfmte. ce [ont meil gratteur.
o..n,ne lleueillepaa, mauîfa] venir les fluentes

Lu): dit il, qui ont faiêl ces fileteîiufames.
l La vieille incontinent s’en alla les cercloer,

6’ t pour reuenirtoflfè flafla de marcher.
, M au lu Ï s’en retournant en; amis feaèles,’ ’

E t a Telemacloue , leur tint proposjemllanles
l Commencez, moly d’aller ces charognes allie]

ex! tex femmes de ceansfaifles le faireauflî p
1;: nugiyeïlles’iz l ’eau , (fr quelles me nettoyent -

ça mêlerai" ces bancs , toutes qu’elles sjetnployent

L



                                                                     

. l "Le

’ . Tuisfltofl que celaferaparacheueï x 5,

l Qu’on me tire dehors ces chiennes lamelles
E t entre le clonionv, à lacourt desreflahles le ï
Enfilez leur tant de coupsque nous leur me chiez
La nie a coups d’office 5 (’9’ ainfieflanchieçg ! l

Leurs ribaudes-chaleurs , de leur incontinence a
Leur oflant pour tantale l’entierefouuenance. l

Il n’eufl" pas acharné, qu’on voit emfemhlement

Ces femmes arriuer criants amerement,
l’ai ansde ranatre rets infants orce leurtendre; sg , g a .4l Elles nant ces corps morts tout premierementprendre,’

Les emportentdeh’ors 1 lesmettent en en tao t
A u doyens du portail , aupre’s d’vngaletas,

il, S ’entraydansl’vvne l’autreVl Mis fort les preffe,

r 8 [les font fan vouloir de crainte (r de detrefle,
Partant ap res force eau-vont frottanswont lattant
Des mains É de l”efponge 5 efcahelles â bancs

E t tables ô trefleauxl à du’toutles’nettoyentn

Le porcher,lehouuier, a" Telemach balayent ’
Les ordures apres z? elles les portoient, l ’ q . ’
8 t hors de la maiflm en en coin les lattoient.
dpres que tout fut net: fondaineritentils prennent
Les femmes , é” dehors (lulagifles entrainent, .

4 Et entre le logis É’le-donion ajouté ’ a
- Les ferrent presâ pre: , comme il’auoit Jolie: 1*

Ëniointpar lefles , leurefiant impoflihle
ËD’enlo rtir nullement. Lors d’une voix terriltle

L Teletnachm leur dit , ie ne vous turay pas o ’
D’une mort honorable in fimon coutelas l Î
lNe hoirie volirefltng, qui m’aueælorgueilleujes, V ,
Sifort d’eslzgon’ore’ ,”quin’auez malheureujes ’

W ne a lei-ï)? ç; .N memorandums; a-
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le! rua mer? porté l’humeur que 7mm douiez;   h
l , Wuuïuueo ces mechumltrop dl’uooimance aunez... 1 »

  Tout vouant. qu’il effoit,le.c terrent pour repu!"

u

’DÈ L’o,D?s’s.EË; f
1 on;

.quuml’il ont mû, ligand des paroles de neutre .

8; leur me! dans le ahé?” les guipde Ü le: me n
8’22 haut uuxjoliueuizx,ruht qu’ellem’mïoieut’pue .V ’t 9

Le Moyen de toucher despieel: en terre à ËM o ’
De la mefmefugou qu’on voici les tourterelle: l

Le: ramiers, le: bijets; je debaflre de: geler, k
E t dedans le: rameau-x de: êoeoages pendus
S e demeuer aux lue-x qu’on leur fluoit tendue:

L e winfiles 7)th oit on, les Voorde:êïroyezâle5*

v1 mucha: au col,pena’iller mijemliles,
Secouer le muret , Ü puuuremœt mourir. l .
C du faifijl; s’en 710m W elumlaiw querin
Lu); coupent d’un coufleuuale neigé" les oreilles,

5 t lu jfomkemlurer de: douleur: nonpareilZoJ. l
Lu): urmo’loem’. afin: lexpartici d’amour l

Aux chleus et aux, muflimflvur morceaux les (locale!) 51’

Et brus épiai: Ü Mains de colore [L50 Couppem,
effluent que de mourir. d’un: s’en 11071! louer

Et les mains [apicale , jouie viennent retrouuer
Migrants tout uohez4ê,dedum lufezle Vlyflè,

Lequel les uyuntlïvem, appelle le! nourlïce. ,  
Aporte m0); dufoufie de fardant branler,

afifin, ce luy du il,el’ofler le muni-lui; air,»

E t parfumerlufale , (flou-i: upresuuppelle
Souâuiu Tenel’ope’, mon efioufiefidelle, L

Qui elle defcende en ou: a" lesfiemme: auffl V

,QLHZfim en le; muon :fuy venir tout icy. »
C ’efltreJabien dit,mau fils. 1 e mg quen’r duraille * l

Vu oeflemem guifoit foufou: pieu lao’unefle

l

xùjv
l



                                                                     

E ËXIIZL, I; I ion È I531 Eh 1151175 5’ se E5 l ,

r f voeux a] que tu au. C’ur de te   l ’
Clan to), ou ce; haillons, il nidifia ’ l l ’ f
u Mai; V fifi: in] dit. A’uïzrîz’t’tel:157521;:.kt;»z;;4l,rgjgg’:-  l

’ 1]auspluflotfiufeu;Àdqnôelleobiergfifïêgr
Mporîefmfitâ’fm Cf? Ulyflèsjàzlariîl V "5 J l

Turfume le! reniflai: âdeduns (Ë dehors: l, Il
La vieille de reebef, la nourrioefidell’e e ’ r r, g ’l

Manteaux chaînon: m lamer, (’9’ leSflmmeàluppelle
5’ 11e: incontinent en baffe defoehdoîeug . 4-

l Tortunkflàr’nlveuux En Main èuigrund’clàrte’reudoiït;

Lors autourd’Vlyffe: eîzfimle ellexs’àîimfleui; ’ l

L’enuironnentpur tout,le liaifent à l’ornèrufleut5 *

Éetefle, à" corps, câ’ maie"; Alors on douxplaifir ’ -

Defiujjrir: Ü depleur: emèruznfiz’n defirq ’ i * *

,8 t nefi put tenir de lefaire paroiflre h l , l, A . ,
Tous le mafflu maman qu’il Input rengagera: v l ’ ï . f

’ Fin du vingtdeuxiefmelitifè;

J

l



                                                                     

LE VINGTÎROISIESMEÛ leRE
DE .L’ODYSSEE D’HOMERE.

AhkaVMENT.’

prouué, Pcnclopê recognoifl: VlyîÎcs. lesdifcours
d’eux deux. VlyIÎcs luy faiâ me recaPitulation de

tous (les erreurs. Il couche anec Penclopézluy dit les tu;
ucrfcs qu’il Iuy canaient encor fouffrir. Le ion: aprlochamr
il f: leuc, s’armp, 8c auccTelemachus , Eumæe 8: Philctius,
fort de la maifon 8c va trouucr aux champs. Couper: La-

crtes. ’ l

æ N fin aptes auoir longuement ’diîafè , 8c1’au oit cf-

ziVTRE SOMMAIRE-
V efl recogm’u de Teuelope’e,
dj’emt bieuideluye’pruz’guam d’eflre’ I roua)? eeÂ

’ wieilleree penduutfe balloit de Monter ’
Z u D [a Treflhillum de pluifir; afinde reparu?

’ jà: .-
Âfu Penelope’lespremieres rzouuelles V

’ Â VÏÏt’fin mur] venuzfès pied: amuït des filles,

Et d’uyfi ,fesgeuoux ne trembloient nullement, l l
giflant àfim chenet, [mec t0] viffemeflt,
Mafille , (6* t’en mm voir la nouuelle affirme v
Q5 tu auoéeleplm quinaude defire’e, .. l ,

D



                                                                     

. 1l. .. Ï I Îx l 1E x3: tu. ,L’Iayihz
Il eff venu .5 le voila deretourÎIÙ h
jCloes luy,to’ut7t’lurdqu’il (fifi! et àiËÎËïfiontoun

A tes bons momon, dontl’z’nl’oîlenîe moque ,

me refilaeàlolnperfonne, à non l
Qui mangeoienrltouoiorlbiensruynoifâtfînjnîuëfiang ,

Sans cejie rut-riflaient , item Jeu rem; ., 1* 4 ’ *
Il lem rom; mg? Lorsvîlnfemm’egl’ff’lyflè: : "j,

Certes les lDienx t’ont nua , a" munonne nourrioë v
Hors de ton bon mon; :ils peuuent’uyfi’rnent’

M efines aux plus prudents, que» l’entendement

Et a qui radotoient donner-fins prudence
Comme to): qui uuozêsfugefie en uâonklnfice, l

Et asprdèntemen; le oerueezu refluerfé ’
Tour-quo] me troubles tu Infime? s à troppreyfe’ . s si
Œ’ennuzls a? deteïouleurs , meloeziflêent de menfingej’.

E t me viens deflourner de Mesgratieuxfonges;
Et d’vnfi 5142;;ijqu ,elonft le pnifiâleefirort ’
eÀ me jeux rn’nuoit ’col’e’ les puzepieres fi fort, »

Que s’en’nuozl: depuis le iour tune lamentable
Qu’VIJflès s’en allez contre le nonnornmnélê

[lionguerroyer J dormfiyfifermement.
Murs ofletoy elle)! , redcy’cen vfiernent’;
Si une autre quem); nuoit ofl-e’ fi folle A

Qui de m’entrerenz’r defortepezrolle

Et de me reueiller , ie luyferozsjentir V  »
Que fifi, de me venir eflronzemen; mentff; ’ , :
W421i: roylpjour c’eflefoos lu vieillefle e’excufi: V Ï

, «Â qui E urjcllen certes ie ne zs’ubufl’ * s v b l ’    .

Mufille, ie d)! 1174], Vl):f]es efl venu, . .-
l Etpqun te direplus, o’efl eefl hommeeneognu- V M i
. gallon mefirlfoir tune , nul n’nuoz’t oognoiflnnoé r. ,2

915114], que renfilsjèul , qui degrundejorudeneç

l VA A V 7 ont il?
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I

q

. Ü Ë 1,0 D Îlk-S SE ; - q , sÔnoÎnÉlez découlue:rt,mnis comme ils préteneloien I ’ ’" y

l Tepunir ces gulnnts , euxjeuls en attendoient q A
Et le tempseg’leutzoint. Lorsqdegrnnde allegreflè
Tu liftL (pantelez Mjîne , ambrez]? ,I eflreint 67’ prtgfi

f s Énfi’s ème la nourrice , â de ingepleuruflt l r
Luy alloit àplnifir vesproposproflrnnt. L l

le rein], me): 11779,04 mu chere nourrîtes

pas tutu mué , èll il venu a s ’ . a
Helue leamme u sil PerHuer tous ces encolures
Luyfeul, veu qu’ils efloient infinité de gens?

31e n’en point veu oomments’rîefizondit Euryolee; l

V 1’41 eulement ou); comme me votre troublai;

Degens quifoufiriroient comme s’en les moité . ,
N am ne pouillons rien wolrspour ce qu’on nous embût

. E nfz’rmees deuunt qu’onfit oêfiqqzfiee: H
Ton fils me vint upres apeller gour Ulyjfè n ’ ’ q z ,
Luy nuoit oommunde’fiartnnt Jonque: dehors
1e le 7207 là debout entre lem ces corps morts
Et eux autour de luy efle’ne’luspnr biplace, .

. Teduns leur fizng vautrez; (ros nous; fur Id faces: ’
I Tu euflespru’pluijïr emeruelllnnle ,fi s
l ’eujjes veu elefizng tout dego’utant , nlnfi
s K vngenereux liongCeflepuuure leunejfe q a

Ejl dehors en on tu: , â lujpleinnd’nllegreflà

Turfume la malfonpourpurâïer l’air,
E t m’enuoye deunnt afin de tînppeller,

Vien t’en un; roulement ; que tu te meugle f
A [afin à ton nyfe ducatonlonerV V , r s r
E t lu): .uueoq’ues roy , à" nous” recompenfiï. ’

ÇDu pnfle’ , ’00 talque; eu des ennuIÂs ufleg

Or les «roi-Infini: , nosfiuhuitsfànt afleure
2e to’utp’oint nooomplù .- il efl’ à la lionne leur q

N

se,

ç

Ï Isa-q gr") 4-4 A

. "Â. A l1 r
4 M." «hun-
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5 ’t”.s nHI et , L «Wç il s w 4 - t gn- Asxxms; in et "g a? .
ifde retour eheK’lujfiontnnt &t’æiu’mpbnne;s

î ’ Emma trouuelviflv’ toy &tanenfunt’,"
Et de respoutfuiunns qui enfleïdîurrogeenee
Tefnifitient mille en’nuigil ufaiéln lu vengeance,

Et Tenelope encor. N e me djpfint en)! l
feuler], mu nourrice, âne le moque airelle .
C rené? tu lefituisrèien s lu veritëeflselle ,- q l v

u’ilpeut venir toujours en fin! thnque bel! e

Bien recueilly derme, à? principalement i
’ De me)! à defimfils qu’il dyne vniquement q

E t noflrelenfunt commun, mais quilloit veritnâles
Q5?! et]! tue’ ces gens; e’eflqvnepuref’nèle, ’ I

m C ’efl pl uflofl quelqueTien d’entre je: immortels; s . r

Prouoque’iuflement de leurs gèles cruels, , , ’
Efmeu de lu douleur des maux â des iniures
&e nouefuifisient cenns ces lufckves crentures: m
Car ils n’allaient reflet? et quelconque effranger
S oit bon , oufiit mezzanine, qui vint ceuns loger
Il les u doncpayezde toute leur malice, J . t V s
Ils ont eu le loyer ruerit i.- mais qu’ZJlJ’ 5e

Soit venu , c’ejl à to); certes malentendu,

I l ne peut reuenirpaur ce qu’il eflperdu. q à ’ l r e
Lors elle. germen dit ,claere Tenelope’e, v

a(th’zsellepesrollet’efl de ressouderais efcloezlnlp en? .

Que dis tu d’Ulyjfes? Qu’il ne reuienelrnpne,
.Qu’il ejl mon , (É’Pe’xdfl 2 â le voilez ln bue

Mflisuupres dufeu , soude l’encens il bride;
l Tu ne certainement l’urne-trop. inereelule, , q

Quefiie t’en difizisfigne tiref- enfilent? .
N’a tilpns dejfusluy vue marque de dents l V
Defnnglier s" l’autre nuitie l’nueis recognuîe l ,
En tu) laurant lespieels. ’il ne m’enfl retenue I t . A Q

X



                                                                     

l

, .1 . a»: fi ’0’ n) je s né; à. a j 3c: Ë , , N .
» Tu l’eejfisfcm deflorssmiiùfo’u-dninil me mit; sa l l f t.

Indexer mainsfur mimé, à! initiais ,nepvÊrjmiï’
Q1; ie une vnfi’ul mot ,Iî’untfutjà manigancé "

Extrefme’àfe celer. .0» viet: manipule; l ’
Etfi ie ne il] 72m] , emmy une: toj 4. 4 1 L.

m

Pren moyfuj me) mourus-fig; enfimmede
Tout ce qu’il [teplnirmLors lufiin’meel’îjljfle," q A -

Il t’eflfort mnluyfij ma chere nourrice H v q s
Que desîDieux ithnwrzelsqui n’ont cornmenc’emeni’ q

A Ïufucloeslesfier ces sfufl ton entendement v . s
. s A l. . . a q q , 1 1 . s ’ I I I s , nC ent fait encor meilleur;vlllons et la bonne heure
,Toutesfois voir mon fils , fi e’ejl chofefeure , I le . A .- V
Que ces mechànifiient ennuyons les verrons un i
Et qui leste tuez. (Patrie qu’elleq’eut uinfi,’

Elle defcenel ennuis :ninisfn doucepenjèe
E merueilleufenientele trouble-s balance;
S i fi tenant de loin elle interrogeroit s e
Celuy qu”elle ramoit tant rouelle courroii r (-

s A lu) les brus ouuerts, fier le! nymphes:
E lle lu): buiferoit enfles mainsé’ lnfuce.
q E flan: entree s ujnntpnffe’entieremenf

La porte g elle s’en vint metre eppàfiienzenlt h V

pis à vie d’VljflEs, vers le pure] contraire
Oie l e feu allume’ietto’itfuffileneleur claire; ’

xinfi Penelopébonnement,nefinuoitî . F k l
Ce qu’elle deuoitfuireiâvngrand trouile nuoit: .

Et lu] contrepnlrilier deuersln chemine:
Se tenoit anomie s le vente en bus ,1toiirneïe, , I y

[incontre les carreaux, pour voir ceque feroit ’
Son effeufefin’elle , (a: s’elleparlerqit’ ’q l t q

Seins rien-dire , vn long. temps elle je tint uflîfè

Degrnnel’rnuifle’mntfin urne efleitfiirp l

1.

’ ’r; ’* *-« . n .

vs fins-v 29’594 min
«A: -.aï«7wmnw-n.:nanw: rhum a r

a 317-4

e- .4



                                                                     

q V du

in 15 V x Kif f"; sLÜIJ’èîîRE
Et en le regardant tantafl ellejr’enjoit- Ë: ’ * r .. ,- 3 Î

Le recognoiflrenten , puis celalaalaijïoit 1 . ’
Regaraant’jeshaillons;à" ne [canoit quefaire.

q x1 donc f on fils lu); ait à. mere, facheujemere, a un,

Tant tu as le coeur dur , te veux tu reculler n a ., s sa! «A
De mon pere touffeurs ?’.ne veux tu peint aller, - A. K r
Le receuoirlenfin P qu’efl-ce que tunefonele ï 4 , . L, in J ,
Pour le moins]? de]? lu]. 1e ne fia] femme au and: r - * ’

1151i cela quetqy 5 quifipuflahflenir ’ ’
D’aller a fin mary, le voyant reuenir, A
Apies auoirfauue’favjedemenee « ’

f1) e mille aduetfiteldans la vintiefme annee: q
.M aispour certain ton cœur reflplus dur qu’vn rocher;

fi qui Penelope’. Helas !man fils trejlcher, i t I
I’ay le cœurfiperplex, en" iefins mapenfee A g. f ’
Si merueilleujement de alanine trauerfie I v

k Qe ie nepuisp’arler , ne mepuis bazarder V
«s 173e m’enquerir de lu] , non pas le regarder. ’. r ’

Mais s’il efl vain: , (fr que tel tefimble, 9 x V
N 0m nous cognoiflros bien quad nousfi’rons enfèmllle,

Etjera meilleur , par ceque nom nuons . .
Ê es figues entre nous 5 Û des marques [canons
ererjonne nefeait. Elle achetiez de dire, q. L
E f Dlyj]es]eprit en je] mefme afourire, . ,1 l J q

r Tuis a Telemaclom: mon fils donne congé
, îDe venir-riz ta mere safin’qu’ajantfinge’ s

Comme il me faut fonder elle me recognoifit
C ’efl pour ce que iefuis couinertta’e crafle’ejjtefie,

Rompu and déchire”, qu’ellefai’fipeu decas

De jan pauure mais) ,qé’prefques ne peut pas

C onfi’fler que c’efl moqumais animeront refaire

vielle-fins entretiens «quenotte deuons faire, »

k - "L X7-
6



                                                                     

*:w:. 4 ..J? ’il..çt.a

Ï? 71m i’onvssîrnî , "5071’
8t confluions noushien:car il ofl- apparent; a sa , i t
Si quelqu’vn tue 071’414"? enÏquelque difl’eitent’ïà . q. .

: 5’26"76 qu’il ne fiit de biengrandparentage,» V

Ses amisfoient paris se?! nul’ueleflzulage, F , 1.,
,Qu’ilfaut que leïmeurtrier s’en fuye dupais, s r " s
.S’ahfente’zle chez; laye, dolaifjefi’s amie:

5e nous au ans iue’laf’orcedelasville; - s ’ A e .

La fleur de la ieunefle à! les pruniers de l’ijle «
I e fuis d’opinion d’aeluifersquant autof- . , ’ q

De nacairefoudre hien;Monpere,c’efl un] .2 s ne x r s
Reflv’ond- Telemaoh’uïe’yor’ arstazdiligence, s s

13:)! bien remedier tufiaflE’s en prudence; .s - a
E n aduis sen» confiilïle, Mie des». humains: , v: 2 "
Les hons eupedienslfu les tiens’en-tes mains. ç A" a, ’ r *’

’ ,Tflfcais pouruoini’t tout c’eji le hruitqquï’onte donne

E t. c’efl a trejï honïzlroiia’llartant,eamrnandecordonne

Nous ennuierons ormeau, a: verras Î .14 ’ ,
Que me: ne manquerons à ce quette airasse: ’ r x. N

Or ie te dira] donc , lnyrevfioneli’tfitnpere, g * l.
Tout cela-qu’il mefèmh’lereflre meilleundefaire; il n

En premier ’laueîv’ouegûavoue pureæa’ujj’l s q r

ÉDe vos plus heaunshuhïtsgfaiiles enfuira ainfz’ "t-

M uxfemmes-ele immune quel’onvoifedire 3: q
vin chantre Thamiusele iou’er defia la: v î n x ,’
Et qu’on chante, â qu’on danfi; a? au feu’qui reluit V

E nfizutant ; encourant on faceforce bruit; *
Jfin que les voiflns’, ou ceux qui clïauanture si "Ë s

Tafferontprescl’icy entendans ce murmure « r
Trefismentgque lonfaiil quelques nommas, j v
Et qu’aime [cache point qu’on a tué cesâfns v ’ l

.x:

a Qfi’on n’oye rien de mon, n) de cefle de aira

s1 noflreretraite: r

Q iqsl
Que n’ayonsfaiél premier aux champ



                                                                     

-’ Le E Mu:- .:iî;.«-f Vigo-5 a

me...un":«quoreinsëonemums..-.«: i V

«15:01? mm .1’. . t
Et luy oheifl’anssJoluelainiliçjè laquaient, g, s, cr c i ., V

i Priam laieraient; habits ,* (à les femmes enfle? l A t
Scachantsjîz volonté,enfirent-toue’2ainfie . , a r

T4455 le film"! Te détint prit lire voutee, k , z
flint chanfon-eleflusa iouee â chantee . a ’
t chacun d’euxfilutantaufeu ïquireluyfitit r
Despiecls «35’ dola vaieegrnnde numeurîfaifoic. »

Hommess’enfans,gazglons,Agousejloitaglaelanfifl ’
si que quelcun piffant seyantflarefimnance a; V .
Dedehors,dit’ainfiziace coup Fouriefeur. a. , ’
Keynequelqu’wnfe rend le]: eflijfmra. a s
Quelqu’un rem Éclair du mofler elefirahle a à .
Quel anîdegens,cerchaiewtfi’hetifue à miferahle, k , "

r4

n’a pante le coeur influent-out àfatu .. .. l
L’encan commencement qu’elleauoitfi hienfaià’iaw q r

pagaie" la maif’on (7 lamefigagejrie I " -
in; [on premier anar] tanelqu’ilfigroit en vie-J
’ î C’efl ainjî qu’il. portland? caliceponjfl.’ ’

M au il nefiau oitrkpeu ce qui relioit pajjë.
’ Tandis Eurynomilago’uuernante haèile, e ,
Laua’d’eau Vlyfles, Üdeprecieufi hujle ’ . : . ,

Lujdelajfa le-corps :puisfier lu] viflement
etta vu magnifique à riche vallonnent
La Jeun cette; tu): renditlors la face l
Pliujzleine de heauté, tendue âplmgrajjè, .
surfa teflefiiz’afes cheueuse hlm-clorez, t ’ *’ V

Comme les bell.esfleurspar les garez, peinturez; q
Novices moinsqu’on voit l’inclujirieuxorfeure s J

me: requinqua; l’argent en (tenure; ’

Eux tout incontinentfiznaduicuprouuerenzz ,. i ’1’-



                                                                     

A "’ï
n a

0’;

Unicangue Pallas ont inflruit’tont Àfaiü . q

s Pourrendre de tout poins vn ouurageparfàiil: Ï A
Œe’la mefmefaçin (Pallas, donna la gratte

du maintien d’UljflEs, â! verjkjurjaface
Et ieunefle (’9’ beauté, en equippage tel

V1 l fort du bain, finiblable a vn Tien immortel,
8’ t rentrant dans la jale il retourne rependre e ’ i V l
Sa place ,â’ vis à vie de fa femme fie rendre. J , y

Tauurefimmedit il scories les. puijfiznts (Dieux p
Qi d’vn ejîre eternel habitent fur les Cieux,

* T’ont bienformi le cœur plus dur plia intraittables s 4’

fle’autrefimme qui vine en la terre habiialyle.
1 e n’en jonche que toy qui je puff abllefi

a rD’aller voir fan me")! le vivant reuenir:

czipres nuoirfizuuifiivie , pourmenee
oY’ar mille aduerfitezdans la vingtiefme anneeq
N ourrice fa] mon lifll ,q’que ie m’aille coucher,

Le cœur’zie celie c] plias dur qu’vnrocher,

Pauure homme que. tu es , bieqnefuisfi legere, k
Lu) dit elle,d’allerfi vifiefa’ire cher:
AN)! carefl’er vu homme, aufli nefuis-iepae

Si pleine de dedain , que de ne faire cas -
ÎDes hommes de refiteii. M aie in): bonne memoire à , ”
Quel homme racliez? ,lquand defl’ue l’onde noire

Tu montas pour aller): Troyeguerr’oyer, n
Abandonnant I thaque a." ton propre foyer, .
To utesfois,E uryclee,accourto[i Ü t’aduance,
Un luy,sdreflenfim lit. en toute diligence
Hors lalchambre la hauts-que luy m’efmes afaifi, a
L’ayant dehors drefl’e’ , iettez. coifleâ chenet ’

E t des linceux defl’w , âfirce couuerture, ,

Qui il ne 17mm: jintir nullement la fioiflure; f -
23’ un

W ne Il?!) une n: Il l 308;

. A



                                                                     

J q L V. H r. w h , 1 r
” " Vs a L [v ’.’ h ’ rifla,» Y. r i V q ’

5” Par ces mais ,fon mur] prquenteÎÏeile tentoit V
au luy, prom t a l ce coup”,grandengentls’irritoiç-Vl »

Î t crioit 31,4) diJ ant. gelleeriflenouuelle- n - ’
x fl-cerque tu me’dis P qui auroiifirce telle; A r g

Que de p ouuoir ofler’mon lit hors de flinïl’i’euîir-r ï

. on pas leplus exp ert,nonpas mefniessvneDieurï ’ -’ ’

S’il fanoit entrepris, n’en auroitpae l’adrejfe, i v

L f1 anime tantfulil plein de force à" de ieunijfè
N’en pourraitpae venir à: bout facilement. ’

Pour. ce que et)! ayfaiêï’moy incline exprefimenc r n ’ *

Les marques qui y fent,V noiranche fianduà ’ ’
De feuilles d’oliuierj efl’oit effenelu’e; l. - i ï l À r

l lorifl’ant , vetÙfÏantgrojfi commme vn pilier ’
e 2,an mon chalitvcantre , (7 le voulue lier- n e * 3V
lnduflrieufement’au contrefaifi branchages -s V °
faut que i’eufleparfai’fi entierement l’ouurage; 3
ie l’enuiranna)’ de cartiers bien polis, ’ ’ ’

Le conury par dejfiis , renferma] de bons huée r w

lyres-gram] defliu comme une rameviue ’ A
De feuill ars recourbeîde verdzfl’ant ennui; ’"- "5 "

E t le tronc entaille’p’roprement au cizeau. ’ ’"

Toli mignonnement , rabota): au niuea’u’ V ’ f V
Tout le un du chalit, percay chafque mortaifeg a
fifin que les tenons entraflent a leur ajfia" ” si ’ ’ A 1:;
Le lit fut par moy fiul non par autre grand" r l , I
N e le laifint,que tout ne paracheue’, V ’ * "
Le ditieryifiant d’or, chargent, (indiciaire * r ’ »

’ Œfprt t induflrieux que loVn ne [catiroit croire,
(Puis, le tout futpar mg? d’vn cuir de beufenceinç ’
Taré , r’effilendijfanf , en recarlatte teinte, r, ’ ’

oicy,ient’en’ et)! dit l’indice fans fallace, J r V q V.
’ Eneefiînfinniliâifi’morr’eflfkrleêè’7’ 7  ’ -

p

i s V fn ’ ’ s t in Ëï’



                                                                     

4 . 4. .a. Mrs. "A, » «bien«x .. , :fiv’v p ,. V A V Ar v k ,. . I L r a W as l s s, se .. r .

, à 4 L s » * A IV n E 11’ cintres-s Ifs-E: I’ A 305 M
V Ou fiquelqu’vn pourroit’l’en nuois: arrachât: t s ”

» L’auroit p artel armez? l’oliuiertiranché a: :5. . Av .

E mbas par la racines Aïcesprop os la flanc Ï
«Sentit troubler fin cœur d’emotionjoudhine,z. L.
Les genoux’luy craquoient. C ’ejlo’it, la v’erire’ V

Tout cela" qu’Vlyfles nuoitraconte’. l ’ * « g

v4 donc fondant en pleurs,’de i0) e tranflortee,
Elle court l’embrafirschaque main a iettee
A l ’entou’rdefitn col,luy batfi’millefois

E t la bouche É’lesvyeux’, ais de" tremblantevoix:

Ne te courrouce paii’tt,-*Dlyfis,tu abonde .
I E n jagefle à» prudence autant-’qu’homme du monde,

Tu a du ingement.0r les touiéfiuiîfiafns Dieux’ï

N e nous ontpaa permis, flanque nife enuie’ux, Y:
Te demeu rer enfemble en ’n’zîflregrand’ ieu’neyje,’] r ,

Mais nous ont trauerfeïiufq’u’en nofire vieillefe. J
V Ne te fafihe donc points’ô’ ne m’accufe’pas me ° (ï

me ce queie n’ayfaiil en premier vn tel ces: V ’
’ De to); que ie douois,que ie ne courue H " *

’VUers to] pour t’embraflèr dis la premiere voici”, Ï!

(Paume que in] iouft’oursèmerueilleufèment craint ’

.Que l’on nome trompa]? vnfimblantfeints ’
V Tant y a de trompeurs â’d’affronteurs immonde. .
lamai; la belle Helene il la perruque blonde ’ 7
S on amitié n’e’ufl mifè au cour’faire Tarin, ’

S’elle euflfceu que les Grecs de cet affin! marris
* L’eufint clou ramener encor’en fapatrief: ’

v nQiîelqu-e Dieu luy émeut celieforcenerie, V
Ne l u; faifant preu air en fait entendement ’
Les maux qu’en’fentirons, elle p remierement,

E t nous toue punie apr-es, parfèssmalheureux’vices.
p Vais ,que’tu m’as dit les afin-irez indices

tu;



                                                                     

’ ’ f Jim 17?, as me nuire lié? teemmunqu’nu mendiante! n’a mai; sa a s

M au to] tant feulement â me] les anonsjhem, V ’

E t la feulez! fiente la firuanteficrette i s A I . .
fignole de tout temps l’ huis de noflreehnenbrette,

, Celle que’me donna partant de la muffin V V V h V
Won cher pore?! carne, ie fluât . par la "un 1 à ’

Jmenee au croiraüfforce efl dent: rendre . V.
Oie ma durgé n’ap-eu me faire condefijenolre, s

r Elle difitit ainji,câ-, vnpltufort defir. s .. . . î V ï
De pleurer, tonthàfaifl vint Dyflèsfezàlirez l I w,
Il pleuroit tendrement 4&0]! enfin courage 3 , » VV ’

Te]?! voir: vnefemme chafie (iffige, j V A A
C 0mm: ceux que ptunea long tempsagitez. à

Efltars décri delà fier lesgflotsiriçitez. A 1 i . s
eÂj qui les vents cruels, ontfaiii mortell e guerre; V t
ont brile’ leur vaiflîe’au,voyent en laterre
Degrandenuiditéxmatepeu’s’accourageans

D’entre eux, alaparfinfiafiuuent enlnageans,
Et viennent au riu,agejauecgrandeallaigrefi
C ouuerts de la falun à deliefiume efltaiflè;
exfuec vn tel plaifir Penelopepreflàit,’ V

maniement braceleferroitd’embraflo it, V,
îDeV rom coflezfon col; mains,fa bouche afflige, s v
Et n’en peut pas tirer fis bras blancs comme negeL ’

E t l’ Huron; les eut tramiez. encor pleurans, 4 A
Si l’allure la ’Deeflè aux Jeux pers éclairciras,

’ N’en]? penfe’a leurfaiii,retenant dauantage

La nuit dodue la [6775,17 fermant fan paflage,
.E t l’ A urore gardant fiuK l’Ocean la bas

De pour qu’elle [07’wa (à ne permettant pas w

L’atteler a. fin char fesscheuaux aux pieds vifies
Lampns en Thaè’tonmyfirtir de leurs gifla.



                                                                     

2; ".uLxŒ’ivg, 5A

v ’ v A: Vs ’l V
me 1370 fiancerai:

vint àsPenelopeeentamer cesproposr: .v s . V
Q femme , ce 14?]?ka infin de-nosmifere’s, , il

Il me refli’iîpafler dei. hagards bien diners,
Le bon Tirefiue merle dei aux enfers - r se a. U
Lors que t’y defl-endygpoursdejfue lepajfage
9e mesgens (ât’zieri’tso’ysentendrefin prefage.

Men; allons immanence» que nowpajjions 4
Le refis: de [zinnia à nous refionyffions,
S niez le plagiant finimeilœxf tu: l’rIVcanienne,
Toutes à" quantesfoie que la volontirtienne. ” V , -
Sera de te. continu, un litferauirefl’é; - Q

Que de reuoir en fin ta maifim ’defirable; , - g. l
Et d’offre retourne’enta patrie graphité t. L -
cillais tufiaiegâ" ËDieu t’a voulu aduertir ’r

i Tien qu’il tenonnient par ci aprespatir, l v
C] auroitïdanger aufli que ie le fieuflê?
N e finit-il plumeux que tu ne. me le mufle?
fiacantelemqy donc. ces-mots Kljfj’es.

Tour, .Vuoy mepreflesgtu, pauurettelquetu es,

me te dire cela? Es tu fi curieujè « ï r
Q; vouloir fermoir ma fortune ennuyeufi! V
I e te la diray donc contentant ton defl’r, ’
Encor que top n], moy n’y auronsgrandplaijir. r
Le P raphete me dit qu’ilfalloiteque i’allajfe

n paysfort loingtainsxf que ie me
Purin): peuples-diners’,câ* n’oubliaflè point. s

V72 attirer: en main,le portant en ce poinfl
Tant que i’eu]]è attrapé des terreei’gno rantes

en??? de la marinai des barques courantes.» ’

’ fifi fll. 4 -- (’ , » ’-1.AV a -14, I , .- .v . ,.. V l. , V, s VIAVÀ. I V,x , , V. . V p V, ï
A . fi ’ s , u

’W a, NM 3&0MÆW’i’ï Vhilfifrotnpnnteednunrepesg; i V

«in.

Monslauron’s bien encor du’Vmalr’ét’detafl’airesgw . g

Tuis que les rDieux benins t’ontfi’bie’n: nard]?- 2 ’5. h V

l



                                                                     

a ’ , 1:4 *   Réf rxxm; mgr’vm m

Suif le pxafpnddekmuxmÎmyredçgfla flamme? f, A , 
V Ce quifaifi les; vaiflîjaùmwlerjdeflâqs’lqmèr,     .- - 19,75,

. C adages, unironsgxszçé’ïyaikæhllâgm a -   , , I a A

Q5pmflèmimduite;&qnildjfiumt 474W; -.
’ E t nefgaue’mzqug fifi galle dewfàllenla (Maki: .. .  .., Ï, n

Et qu’en centiauantâm.di;-;il,àà mmcclæëiy ï. ; v.  , 1
viendra quclàp’rtm’, «au. may, qué dimqm iepaflg M;

Ungpmil ewgarîgfizwongjjmnlefirïe;5;. ,, . . , x a.
’ 2&0»:th Mfima Kgmcvæmærrewilwmuimdraé;

Ticber néon nMoüfifz il "nef-haviroit 4 A
S andain fâchifierïNeptün filidflKfiÇÉ; ç  ’
V n dgflëaugwnjànglier 2:14 hnrecùgixuy; 1’

E; en 2m TareauÎèncvr.Tnés,il-mç dizaùzfi, .
  Q4331 mefqpidraitrdeiàm’m rmènir [6:35- :.  ’  ’

Où iefizcrifiroùà’la tranppc immargellc- . ,
De tamile: Dimmdn chima: heMtombe belle.  
Et que la ma rt dzâi’la enfin m’attmpperait.

Dh cofle’delz mnÆvg: qui me fidpperpit,
Mdù que ce nefirçit qu’en exçrcfmevviçillrflè,

s

A. Et mon peuple m’avait tupaïa; ému ligie, .7 . . , , ,1»

voila comme-il mie ditæma man (7 mm deflin,   . Li
E t ce qui me piquait nduenirpankaermim -- v ’*

Puis" que les pnifim: Œienxflit lafigeq’rinceflè,’
T’ajÏewfimtd’a rriner en extrafine vieilleflêg.’ r - f  

N 0m damons affiner que t7! refazMerM r
1 De: danger: quem cours (7’16: efchætpperm.

dParqils défèqurs tentaient Panelope (à? Utflfe.  
Tandis E 293172:10:45 â la; vieille nourrice  

  Treflâiènt [allât en hanlt,aznx,mif,-2t la dans;   , à
Des tara-herzy’flzzmémuxî quand tèntfut apmfle’   Ï

La: vieillvfie ratiné? faire châmbriefe. V   r   7 ’ f "
En [car chimère le: mena âiâqrte la lamine; - y V a

  I j



                                                                     

H DE to D! Y s au ne; , V A ou
Leur Leelzzimnr aimant. E mreæ dedans qh’ilifôm

E [fifi-retirera fié enxfindain s’en-mm e I r
Renanueller le droit ce reprendre legdge
9e: ancienne: Ioix du prerrzler,mezrmge. ,

I La danje du mefme temps commença de afin A-
lemme (9* le émaner quartenier le danfer,
Sifit Telemaelomfi? taffeK fendormirent, .
Et le mejme apre: eux tome: le: femmes firent. g  . . *

aux leRoJ Üfdfemme ayamàgrandplaifir
  De mille embmjjemem contenté leur defir, ’

Se remirent enoor’ aux difeoursjaux pdroles.
La K6]??? tu): contoit les infileneesfolle:
Q4; ces Triton: duoiemfaifiesenjd "wifi",
C onjumems toutfori ’lzien,e:gorgedmjam raifort ’
S e: 7M ehe5,[e: breèù,mett4nsfes mm en perfev a

V lyjfes tu] narroit fic fortune dinerfe; ’
Comme à beaucoup de gens il nuoit apporté
YDu mdl5de la tmnerfexâ’ que defon enfle
Il n’en 41qu enfantexâ’ la fille d’1 car:

E n fie: difeonrsprenoit 7m contentement rare,
Effet: œil nefnt onc de fiammeil agnate,
N e fi: laijflz fermer qu’il n’eufl tout deheuëg"

’ S on commerÎeement fmgeomnze dupant)" deTroje .
Il mit quelqueseitez de: CieoneJ en 177*497: Î s
Comme il wltpme mon; effane e’eloappe’d’eux

Tes Lotoplaagiem lepay: oublienxi o
Luy contadn C jâlopsgdu hideux Rolypheme;
Comme il rnangeafeegen:’enfdprejeneemcfme,
Et comme oïl-J’ai vengea 1- de 7m! bon traînement l

Le "au: afficha, éfauomblement o
Souvent lnj-dtpdrtitflui lnjfntpropiee,
grill effile deretourfam lÎextrefme marie: 7- î”

,

mame wuwm 3.5:

m



                                                                     

If ë? r. ’ a f , L È Nmurin r r; w mon?
o Qefisgehiindifiretx,commeile’ehïeàzlrrenfd;

Et comme la tourmente en la mer lepohfij: .  
De lafdçon qzi’ilprit terre en Leflrïgâkie; t r

Oie il vitfitbmergertoutefizïeompdgniq a v
Sa nef [bile ejelmpjm : Le: rafle de Circé;
E t eommeil defeehdit en l’Anernepoijfe’e

T vid Tirefidx, 0* les Trihee: degreee’  
S e: eherie compdgmmuqoe 14 (Parque traiflrej]?
Mini; làfniôlpdfler : comme en ce p4]: lie
Il raidi: mere inefiîiexâ’ à elle parla.

Il ne mit en 01461); letcloanfims de: Sjrenee,
De Seylle â C herÉdi: le: roches inhamninen’
Comme il le: efehappnpar [amaril nompareil,’ l

Et le malheur qui vint de: vaches du S oleil ,-
Q’è leur flonflon [upirer mit enfondre
Son mdllâeurelex vdtffeem de: éclats defàrzfoudre; x l

S "émergent je! 4m12,qu nageantfijdnna; r
En l’zfled’Ogygie izpe’iizeje trouait

Où il fut retenu de Calypfo la belle
âgif’dire le vouloit de mature immortelle;

S’il vouloit l’ejjmnfer z Comme elle le flatta I y

Longuememgmdi: toujionr: ferme il la) reflfldà l
6’ n fin vine en Gorfou,oiz leegem l’honorerem

Min]? que quelque Œieu,ejeorte bey demeurent  
Tenir tranerfir la mer,ehdeun’fd nef ehezrgednt e g,
De puffin preeieumd’heèimd’yor,6’ d’argent; . . je,

Comme il flet venu lùble familial fin Il.) tombe Î à.
Et luyfirre larynx, 911m5 j file-bombe; ’ ë
S’eridartprofbndemenr,â* lugfone trame dinfi, o-

Leopenfireje: triennale chagrinJefimeJi
l Mai: Pellan duxjenxpers eeêfiendam 95:37 repôjêl;

M flan fifi miam; P’penfe-ôien «Jure moflé e I l

1

«à

z

.

a
e



                                                                     

.7 r L D; à il! o b ifs sa m2.. - A si:
, Car tomme il penfoit; en: au comble dejànûieïn; t

Plonge’dims le: plaifirmaoie] qu’en moinsdeariefi

811e tire de: eaux 1’41 urore matiniere

Pour donner aux mortels le bien de la lnmiere. 
V 1]]]? la fientant fi [me ’wfi’ement, ’
Tonne à Penelope ce; ad" errijjèment.

Femme, influe: ieypeifinne ne fe trenue
Quii djt,eomme nom denx,efle’mis à l’e fireune:

Tu 44 en m’attendantforee ennnjfupportë, .
T’autre-pnrtllnpiter à les Dieux m’ont iette’ l r x
E n bancale]: de tourment: m’ont linre’forteguerreæ L-
E t m’antferme’long temps le retour en me: terre.

Or p nie que nom 11050,] fumant noflre defir,
.E n noflre lit reioint: mien; trefgrnndpldifirà
Trenfiin dan; Id mdifan de la mefimgerie,
8 t quant à ne: tronptanx,dont extreme tarie e  
Ont finie? le: pourfioiudm, l’a] en mg arrqle’ l ’
D’enallerp rendre ailleurs ieertnine quantité.
D’nmre eofle’lesgreos,s’ils nomfimt equitailes,

Enfourniront leur parqueur remplir nos eflabler.
Or i: m’en en]. aux champs mon pere wifiter, ,
Qui,iz ce gnel’on dignefaie’? que I’Æltïlfllr, l r .
I e te veux ee-peneldntfaire rune rem on rance, l
Œien que tu aye fiez d’effiri: (6* de prudence,
Si tofi qu’iljèrd ionrfàns doutelÏonfçanm I
Le meurtre de eesgengéfile bruit en comme
Par tonteld eite’.Tien toyfur toute elaofi  
Bitesfemme: Ü tu] dam la mdifim bien elofe,
æparleme riflons, ne t’enq’nier; nullement . ,n e

:4 hornmeqne eefin’t. Il dit, Ü wflement
y S es armes endoflk de beauténompareille,
’ Telemdehm 412p elle,â* fument timide g

e, e45, :4 fi A» 5 .dv .Mëa-b-rb’.-«A-AV I



                                                                     

v VIE 3X!"- 1.! VER ï D? 55:61;) En En
W”Phflmùuenedlitçaëëfizflëfiiîgag-A: . J; ,o . -
Œelenrs armeèfà’uddin,Œlènfilfgllaïgfiflgnr il (
Il: nefontn’nl refmmzçnrmmg, » 1 * ’
Lexportesfont ouatinenmmkagmx a
Ilfaifiiit defidi’ldihmdie Winerne l .

* Vit image autour Jeune? dehors la; rendjm m r. * U: e.

Fin duvingt-troifiefgne’. Lime; r r i

j



                                                                     

RIES
ET. DERNKER LIVRE bEn

l’OdylÎeed’I-îomere. l

oÂ (K, G V M E N T.

t Ercuirclconduit les armes des pourjfuiuans èccis aux.
Mflïfctslïclques difcours dçfdites.amcs.Ccllc d’Am- *

’*"’phlmcdon raconte à celle d’Agamënon comme Vlyf-z

les les a faié’t mourir. VlylÏcs le dlfiimulc du comanCemEt
à Lacrtcsfonpcrc, puis fc dônçà cqgnoil’crc. Tumultc’s’cf-

leuc en Irhaquc pour la mort (la pourfuiuangQùEËifhcuè
pare d’Antinoüs Cc faiçt c’hcfdc la fiât-ion, fort auec, troupe

dès habituas pourallcr tuer Vlylïcs chez Laërtcs. , ils com-
bâtient,clt tué par LaEr’tcs;V1y1Tcslcs n-1ct ni route,& vou--,
lant pourrfuiurclla vié’toirc Pallas le retient,qùi les àccbtdc

5c me Paixlcntrc luy [les fujcts. l
arrimez 5011411421125.- .

Le tzimzilte en (flanque, on, vient ddxmdins. 1,4194le
Entre Vlyjje (9" letfien; eflfail’lefonr iamdtàl

7" A)"; le lelenien tomboit le: êflvrit: pnflei n
- Despot’irfitinii; me aux rides iflflïflflll’fl; ’

Il tenoit enfin mainfd belle verge d’or .l V k

l (Dont il endort le: 1ms, (5’ les antre: encor:
Re mille oolmmêxil vent; Il morte celle nando- w
lâfilifigde bmitplein’e au déflation-grande;

A .v -.. Ï f A l -7 - .. , RE
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L E 32mm. Lire «un le]; z A
Tout ninfi gite l’on. voit dans leerettxîd’gg fiche); y

F area. Chnnuefinritqu’on dfdifi ramager,
Fremir affaire bruinât antres, 711’071 leèprgflê] l l
Cd Û Il: voleter enmnltit’n’de efimiflèj ’ 5 , :
DE me mes en elfiriufiemzfizm MÆ qua-mm o a

fifre! le fils de M me alloient confnfemem, ,
5 t le Üieu mm mandai: marchant défiant; leur mïfirê
La voyage le chemin"; mon: à 1747070071178 , ’ A

Dnflnx de l’ Oeedn, Ü vont ontrepaflitnt
X Dot roc Leueddien le fommet hldnehiffdnt,

Penetrent du Soleil les porte: reculees
E t dnfommeil hldfdrd l et nation: voilent;
Putàfnr nun pre’herhnnuffi toflfimt 11671514,

Oie les effirit: des mortir,flmnleaere5 menue,
Leur demenraneefont. Lit efloient du Pelide;
Tefizn cherantroelite, Ë duprettx Nefloride’ ’ ,

Les effrite aidiez, celte] d’ Aline; empret, l
fifi ejîoit.’le plie; fort (79° le plies hem: de: Green

l 07me Achille: fiul,eucc qttife faillie m
C cl il); d’Agdm’emnon Plein de nzelemeolie,

Et à l’entonrdelny tette cette: qttijonïl’efljort; t l

Dtipezfide vigyflhm endurerait la mon;
l (tend amfi premier l’eflJritdn magnanime
ofldn’lles, : Filed’Âtrewmone filmons en eflime

D’ejlre le plia cher) dnpteifleznt lnpiter, ’
ÎDefl-m tolu les H eros qn’onffdteoit hdhiter

S tir la terre pour lors, pomme qu’à tdpnifinee

Jnfinite de gent rendoient oheilfitnce: m . h . .
Affinement leseplmfortj, quand Il? filions mettre;  
De: portes d’Ilion,oil lepettple de: ne:   ’
Endn rit tant de mammâ lit le denoitprendre
Certainement la marnoient mm; enteleflendre y

.h - [x



                                                                     

 v b JE if job 85.133 E E... ;   512i;
l. Il monde vinant, chût me; volonté V il A   l *

ne ln mort t’enflnlors damne Troy emporté ë n ’  

Comble de tant d’hoitnenndont entente abondante. " Ï
’ Ïnlnnoiepnrmj none ,entiereionyjflznee; I

une note: antres. G reeeet’en fil ontfnifl un tomhedtl »

Comme à ne]??? Empereur; 6" magnifique la»; V  
Pour [martinet ton fil; de Kgloire perdnrnhlel l  l l v  l y l * l l

l disfnnr’donte mon: qu’êvne mort mifernhle ’ x a
Te aimoit;attrnpper.Attquel Agdmemnon.Ü I .1 ’ ’  
l , O  fil: de Talon: d’en: immortel renom, l , i à l ,
1Qteie’t’ejfim’e henrettxj d’amont efle’ lnflroxe , l ’I . o l

pela mon qui prendront dennntle: mur; de Tram A ’ L
Etloing de tonpnyfidé coque letplmforts’ fi l."   -- ’ - l 1’

l ".122!!! Troyens del grec: dioptre; de toyfont morts l
C omhnttnns à l’entonrxo’ tu efloisà terre m ’ (à

fDe miam; effendn,de chennnxny de gnerre ’ ; V l l
Nullementfitleienxme mondant me eflione
l eÂttaonez du bomba :fdns eefle oomhntion:
Tant que le lotir dttroitgeâf nos main: nehdrneee I . h l
efefnflent iman de l’ejlonr dejlonrneet, l ’ t
Sinon que Inpiter, mettant en datant ,
Ne nom enfl fipdrez d’vn plonrhillon de "vent:  . l i l
None teprifm: alor:,dnx,nni relax: t’emportdfmee
Î’nynnt tire’des conpgfitr on liil te lettnjme: l L

i pre: dualr tan mp5 lanipremierement, w
Titi: vinent? enhnnme’d’wn tres- riehe aigrement.
0;» il l’entour de la): le: Wrinees Grecs en terme: ,
mon; coupé le poil fondoient en ehnnd’et larmet: ’ e ,

il .thnnd en mere nomme ont hrnit ineffier’e’ » v *
l :De ce trillene’eident,hor; dnflot dame, , l l -

Et le; N jmphasfles omnivore: d’lelleje rendirent; . r v l V . , 
finfirt de lainierJ’es grainai l’entendirent Ï . i" l

1fimml-   lm en V,jofin x A l, Ârg » ’
l . - l



                                                                     

L E 2:21:11; ne vils; i3 - ,7
53872 eurent telle peur,qu’en fuitte ils je mettoient; ’ , L

l t dans leur: creux vuijfeetux "enfoule’fè-iettoient;
Sun: que le "vieux N ejlor prince d’experienee; ;

Ï ’ 8 t dont nuoit toufiours puruldgrnnd’prudenee;
lugeant eevquee’efloimn ces termesèxpre’s l .

Les retint figementû omettrez fils des grecs,’ï
N e fuyez Argiensgfitns doute e’efi et mere-t l

q Qefuit ninte flafla ër’ N ymphe mariniere 7
Q4 s’en gent voirfon fils hors des flots uthrelZfi. L
’I l dit,(7» tous les Grecs reflerent affleurez . l g V;

V Alors du Dieu murin les filles t’entourerent, * ’- ’
e l l Et mifernhlernent autour de toy pleureront,

V De rohes qui une»: ne slvfintje nefletns, .
A! x Les neuf 2M ujes nuffi il tu mere uffzflnns

l’art pitoyablement de noix alternutiu’es l : l 1 - 7
Lamentoient dejfwtg leurs querelles pluintiues.
N ul des rees,quel quîilfufl,ne put lit demeurer l
æifieloufl retenir de plaindre (5" de pleurer,- q l
Teint les nuoient- émeus les N ymphes immortelles..

gluant dix dmfept nuits toufioureoontinuelles, ’ - r
E t par autant de tours trijles &foueieuoe Î ,
Nous pleurnfmesfitr tûj’ durant hommes que 91eme,
ququ’uu dix (Ë huiêliefine.Alors nous te hrulnfmes,
E t mon; le hucher endetter, nous égorgeafmes

m Les velches nupoil noir à" lesgrnjfeshrmu:
Tu érodois cet-pendant danslespropreshuhits Q
Dès Dieux,dunsfofiree nnguedt de prix ineflimdhle,
E t dansforee miel doux (Lors muintprinee honorable
D’entre le peuple G ne [e rue; tout arme,
Teint èpie’qu’it chenal ,fur le Ms allume” V l il

Tandis que tu hruloègéf du dedans des hande: ; , l ï ’

On on): retentir lamentations grdndesg s V ’ V

.tl V l à y, q I



                                                                     

W

z fi on. rire ne me -  " (en » v
» OrTofl,eÂehilles,quel’nrduntelement r ’ Î r *
a); vuleunuufl" deflruit ton corps entiereme’nt, X I
DE: le mutuelles os toushldncs nous recueillifmes,
Et dans en doux dinguent du vinpur les mifmes:
L’nrnepour lesloger tu men luldolnnu, 1 ,9 À
C’efloit un ronfle d’or qu’autrejoisfneonnn . , 7 V A
L’induflrieux Vulcunx?’ Denjs,difoit elle, à 1 .9
Lu] en nuoitfuiil- donfDune cefle nrnefl hello
Tes os furent pofiz, ô H ires renommé, h v Je
Et ceux de Tntroelue ton nm] tant 41m6, l
Furent V elpurmymtuujon ne fit le mef me q
fDe ceux ’fifltil-O ehue,que d’amour tant extreme’ .

Tu uflÎeiïionnoudurunt tu "oie, (771m 1 ’

. .Que tondes Autres Grees,eflunt mortTntrocltm L
d Car on les mit àpurt.lors’toute l’urmeet l - 4 » l
N Des Gregeotls helliqueux contre Troye unimee, " l

eÂ l’entour de nos os fit drefler un tomhenu-,. *

Honarrnhle,fitperhe,â* mngnifique çà" henu, k ,
vînmes de l’eÆlleflzoutfierfin hautain fluage, q
«A finque les pnfl’nnsfuifun’s quelque voyage; l l l, î q

r. Tune de ceux qui fine neK, quede ceux qui viendroiet ’ l
l Le niflent de la mer,nu prixl’qqu’ils vogueroient.

Tu merepu’isl’upres requit en tu memoire ’ . a j le
M tous les p uijfitnsTJieux de heuuxprix de nifioire, u:-

A Mfin d’en honorer les principaux des Grecs
i 1 Qdicomhdtoient autolur;»l’en et]. veu à plue p res r
’ Desplue beaux de lu terragé’ ou force lcfifltflà , Ç l y 1

6flullaieà l’enuyfit mm âproucffe, t V l
,Qunnd quelque Roy mouroimnnis iumntîs ie n’en et]

Degureils àheuxïlh, tu enfle filerait] , ’ l ,, r .
Si tu enfles’pu’vnoinlngrdndeur,l’excellence r 7 * V

’ m Desieux ’eâ’ deèf-Îlcamhuts;â’ lu magnificence Ï a , ’ ’ ’

v . ’ R]- zg g a ,o
X V. V. t 4.,* . tr
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. LE ÏXXII’IIrL 1’ WKŒQ
Que t’a mere Thetis; au pied d’argent â fiente

en faire a ton honneur’autour de ton iomheau, V

Tant tu efiois cher] de la troupe immortelle.
Minfl, quo-y que tomhëjouKlaparque cruelle,

Tu ne te noisfiuflre’du hien de me renom: 4 ’

Ain: a iamais niura la gloire de tan nom, ’
i vaillant eAÎehillessjhlais marque? me profite

ÎD’auoir eflef le chefd’nnfi hrau’e’exercite’q * "

E t quelle volupté me renient d’auoir mis

l Troye a fac, â defiaiâl nu millier d’ennemis:
S i lupiter m’auoitttrame’ en fa colere

V ne fitrifr’e fin,qu’nne femme adultere, r
Un perfide eÆgjy’lhm deffouz me traiflre eflort
Tant malheureufement me rennerfaflènt mortâ’
’ ls deuifitient ainft’,quand diapres d’eux arriue’

M ercure,conduifant deflies la pafle riue,
il) es p apeures pourfuiuans les enfilez ejjbr’iu ’

Vlyjje nuoit defaits. E. un les noyanbfierprie
Degrand eflonnemenf, ceflre ieuneflg’: admirent,
Et pour [falloir que c’efl’ vers eux niflement tirenh.
Dis qu’ilsfurent aupres,l;’am’e d’Agarnemnon ’

l Recogneut tout [bouzin celle d’Amphimedon l

h Lefils de Alelanthee : par allant en Ithaque m
g I l Il n’auoit point d’autre hammam donc il l’attaque,
l l dmphimèdonfiuifaiil que defbendie’ïainfl

Du regue de la mon en ce tarifie (7 noircy;
. Tant dehenux ieunesgensgy’? d’ange-toutfimhlahle a,

le ora] que qui noudroitfaire 7m chouiagreahle
, , q ÎD’nne helleieunefle. à d’hommes vertueux

z » Dans toute une anime choifiroit pas mieux.- a 4
’ a eroificequeîlceptun houleuerfantfès ondes s ’

vous auroit renuxetfiz’ j bien! es ne: gaies profondes a]

Mr. f” 7’111?!" v v

w;l

rnïr vzvïîaxlfiz-fi» , z; .

A. 7, 1
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il 1 l * D E VFL’qgo 3e sa. si ’ , a qui
.. . ” Ou demnuuaifesgenw me; auroient-ils meurtrie. il
’ a Combattans dejfus terre,apresnouenuoirprù Â t

4;. v, - l’ (Je: hrehis en ne: hæufi? ouffaifans refiflenee .
in, q Contre vos ennemz’emour’lniufle defenee l 4 ’- ’

I De noflre Magnitude inosfemmesaufl’ I , q
Qu’on vouloit enleuer,efles mon morts ainfi:

h Satisfau en cela,s’il efl en ta;puij]ance,- V
.Ton halle en ton am].N’Zos-tupointfiuuenanee

l ,, au ie logea); ahanons quand i’alla; recerehejji
’ Le prudent V gifles auec mon fiereeher l
Le p’reuæxllM enelans,d’a,hnndonner fin terre

Et de monter fur merscompagnon de la guerre . q
Qu’on alloitfaireit Troye?’ dufquels flmphiniedonsf
I e m’enfiuuienfort bien, êgrand Agamemnon,

Et te contera] hien la funefleaduenture y I ’
» . Qui noue a fusil tomber deffbuïcefle mort dure? le . V

Tout tant que tu nom voie ac’couflreïen ce pontil,

A l a. Lafitmme 42mm: quine reuenoitpoint a * ’ i ’ l
lé - mais: marchions d’amour,mnis infine en?" coltinera.

23mm efifonduijhjt defagon. toute 4mm , V ’
Ces nopces’ne [éminent auoir il contrecœur,»

Et ne les perfuifizntfllfiow tramant dans fan cœur
Un morfil revendue? pourpretexte voile

.q , 1 v meus dilajemens, elleauoit vue toile ’ q
Outre’miefuregrandexârfine extremement, r

g...-«r...- ...l. ,içv q
m

î I .ç» Qu’elle nuoit ou nomenee’ de tixjtre ex cellemment,

lj Surquo) elle nous dit : Princes de orand ligne: e
l ’ . a glui or’ me recerchez de ficond mariage ,

Tource qu’Uljfle ejl mafijé’ nolmprie attende a,

[lepreoipitantpoint cet-que nous; pyramidal I’ ,
Tant quei’aye aeheue’pour miter laperte , ’

et 98193563141718 Ëlmon limbe faire quelle Laërte ’. q l 3

il, x, V ’ ’ W

:5
Il:
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H i. .remue Menin en aùrreeëïns” *’ "j l ” l
eÂfin de l’honorer,lonsqu’au tomhje’auînoirey

l fer? 46444834? fille contienne; r *’ ’".’-*Ï*Ck"*i .
tæpejlem eut de deuil ; depiur que dauemure’ " î ’ ’5’

,Quelque Dameen courroux ne me donnajlleîtom; - à)
x Vfientai;à enfiuelj "engrandprincemort, " ’r

JE t plein de moyensfnns çndrap honorahle:
Elle nous amulôit de pnrolefimhlahle, à” ’ . I j
fît nouey donnionsfo),ul’infielletiyflzit " 7 î
Son murage de iour,mais elle en. depejfoit *
Tant qu’elle en nuoitf’aiolL denuit à la chandelle, e l

t par trois ans entiers dura fa grand camelle. ’
manu.» le quatriefme an,que les temps (6* lei me?!
Les heures en les ioursfinirent unefot’e: q I
Nous fufmes adnertis d”une certaine flemme ’ .7

gluant; tout le en, de fit trompeufi trame, I
t dansfiz’ chambre entrefilet prifmesfiir’lefaiiir

infifut à la fin fou ouurugeparfaill, t Ï
Ïfie pouillant plus fuir,qu’elle monflrafimhlahle
21 ux rais efhlou yffans d u Soleil admirable; V V ’

Cu le ceux de la Luna? n la mefmefieifon ’ le
e ne [en] quel malheur amene enfla maifin v-
mur); Ulyfles’, qui de prime arriuee ’
poulutle retirer en la maifon priuee t - 7 se fi
Ëupajlre defès pongé tout au mefine inft’ant le » ’. ’

filon filsfut de retour fur [on naiflèauflotteint j
De Pyles,de N eflor. C’efl la qu’ils complotterenç *

Le malheur, que depuisfiers ils ixecutïerertt ’ C
Pale; lettoneflttïwmïcerl’infini airelle? " Ï g ’

and gindretttflvudain tous deux en la citer,
il? fils l e me pre’miergâ’ tapît?! luyjon.’ pereï

ginrenflinenmarenfilâtleW"? * ï ’
talma



                                                                     

,. 3 la . a n a Lion. Y s- s in; «q V l 3:3
A glana"; tout eourbe’, habillipauure’ment a . a *

’ q v le S’ap indue d’un baffer: tellement quellem’entl a .

ï t ail? ce? deguifiee qui [à potinait ejl’re, ,7 V. ’l F V

:S’i bien que nul de noue ne le put recognoifl’re, » ’ a

"ACM même: une rienxamdùfolt que une allions.
mon luy diffa": iniure à! butorle battions, l
E t il enduroitfalit ,fimfl’ranren patience » l ’

efme dans fa maillon nojlre’exîtrefme infilence, x *
Mule quand la [age fille au puijfunt lupiter ’
Leltoint a la parfin’contre noue’exeiter’, v e ’ ,

. t que Telemachus toutesfis armes fortes
Eut ollé de lafale,é’ rembarre les portes,

Àujignal que pare auec luy’accorda,
I l vint triuuerfiafemme, en luyperfitada
De nommetre en nuant les fatales fagnes, l , Î x
à le ieu dufort are Üdes claires bouclettes, y l ’
LÏ’introit e, premier de noflreproehe mirt.’ V

,1 Mais performe de nous ne put efl-reft’fort l l
s Œepouuoir bander l’arc, tant nos bras imbecilles U y q ., fi l

Efloientnne meflien à" lafihes en debiles. y ’ l l ’ ’
Or quand cewint au tour menu: de, l’anon-
Ce qu’il deftroii fort , faifiznt toutfonpouuoir l
îDe l’auoir que] qui fa]? :. nous njionsde menace . q ’

Q1; latine la)! donna]? .- mais de force me d’audace l V
. S on fils lu fit errer. v4 lors trejïayfement

l vint à âne]; l’arc , paflafa cilement f
Les flache: par les troue . puis’de grande fe’couflè i l

letta en plat-e , efiandit de la t’roufle l ’ l
Les mortifer’es traits ,fur l’arc les atteinta,

E t le premier 4mm Anïinoiu ietta , , q
l- En terre roide’mort guidés tira fur les entres a . l
frouant fa une, manager: des neflree k f

’x , V q l " il ç7. ’ ’ n * v x l l" x ’l l ’ l . ’ v ’ ’ l

K



                                                                     

V , V a -. un ,,.(, la. q H,7.. r’ . ’ Il .4 K.- n ’ 3* la n LIN Î’ll’r ’ n. l 7 ”’ ’ ’4’ N’-

th I .. . u MM .. V .tuw. . pt . t.l l . f . .l

q W LfEæX’XJIriQIinILÇIVËÎBsfnrV
V 4u’mboient deflàusfis coups; ChacunÎbienfi douzain a 1

Que quel qu’un des haults ’Dieuxt’l’aydoit (à? l’affi’floit; t: x

Tour ce qu’en moins de rien defone leur vaillantife’ ’ V ’V’

sa To ure celle lennefie a, dure mort fut mifè; je . ’ ’

On noyoit que fiujpirsdeurteiîechanceloit .
Tefsous les coups mortels,eàj le fitng decouloitâ .
Tar tout fur le pané ,fp’eliaele lamentable. J « l a a

V oilamfï gamemnonmoflre fin mifêrable, ; r
Et nos malheureux corpsgifitnt ’confufiml’ent r’ "
E 5p ars par la maifitnfans aucun ornementi V
Touree que nos amis dejquels chacun-ignore r ,
C e finifl-re accident lnefintl venue eneo ne
Redemander nos corps,ne les’ont enleuezt,

’ N ’ontnettoywe’le fitng,ne les ont pas latte f
E t n’ont nerfe’ defius leur pleinlfes’ lamentables,V l

q e51. l? honneur. dernier des defl’un ils miferablet-i
- ’l Alo rs Agamemnon:üe bienheureux es tu
îl’ofsedant «me femme accomplieen nenni, l

O prudent Vlyfses, Teint n’a eEZ-e’ trompee

Ton amitiépremiere en ta’Tenelopee, A V

4 Elle agardlfon coeurfitns reprehenfion,
l Élie n’a defiourne’ de to y l’afefiion - 4 k a

x Tontt’auoit efpeufi’ fa premiereieunefse,’ Ï V a

ufl’ifian beau renom en durera fans eefie, l
L’honneur de fa vertu iamais ne parera, ’ ’

Et de (Penelope’ empenne fe fera *

eÀ la pofleritcide duree eternelle. A V . 4
Mais de Cl ytemnefira, initiais ne fine telle r l I l
La reputation,ayant ofe’ tramer q V ’ A
La mort Êtflm mur] qu’elle deuoitaymer

C ommettant felonie. Aufli aficefle femme
ne pointe fi: fera remply de tout difl’ame,

l

r .

v ï Été-b «Etc;

,7

I
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. k1;   .f a4 ". q. .4;   V’   w!
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; ’ 2153? 130.131 s 51’522; ’. ’   «23:8 V

. I touffipfixv elle. dtotalemçnt I ’   ’ y .
 ’   a r v. ùzwngranddef-bannmr ,. aux chaflesmtfniemmf

:7" ïj Ifrdeuifivient ainjî dans l’auerm’ efroyaêlç n .    ’

30m le: obfimr’itcïdè la terre habitable.» ,   l

’Maà: Vlyjjèâjègmsfirtùdelacitë,  w 3 ,  æ
y indrent rami wifi? tafl dans le champvhaêitc’.

  Œumieillàrd Laèîrtè: , qu’allentmnail çxtrefmtk ’

Il and: guidât çultùqc’luy mafflu,   ï      
Làfiz puffin fioit nanar d’elle cfl’oient mia- -
Bandai: ta’m le: coffrez Üfieges infinù,  
Sur la wifi): valida venoient leur rap»: prendre;
Sur le: dans: 4127:5 1’1st pénqicnt eflendre I
Pour repafeij [à nuit. Or 4111227054»; vieillard   f I ï .  

r 102: Siciliezjzrëqanoitfort édmiepah ,  
Jay: qxfifqmement 5 au réifie femme habile,
.046 le imitoit frefilzim, ainfi [oing de la ville,   w

E t mec ufigmndfloinguEfiam làpamenm  
Uljflè à: fi; pafleyr: 063]??pr a; a "au:
Et àonfils anfi. Alleæwow en m’attendre*

du agàde mon pçrq, nèfaille; de prendre. l,
Le méillmr dflpaurceauk , deflmdain l”egorgea ’ 

- Et de nous «fieffer «kz’jîcment èmanger   -
wifi à ma], in: 271272719713: eflè’zyerfimonpm

  4’142 recognoiflm point :  par ie me deliâere f
. De [attenter mm peu ,, émir le’pajjêetçmpt

’ A  Œc1efz zire 51:64:70 , voirfil’e long-temps 

93;: à): efléaèfinmhm defit notifie a a
5T»; du tout efiacw le: traits defonVlyflè.

( Ce difizht , il dannkfis arme: à’fl’sgèns, . ’ , I A .
6 t aux ver: fait) tournerez: dg’lzgens
Laydmers la èerger en diligence tire .

  En dejfçindf’jfâyerpeî quî’il’wnoir de dire,

1



                                                                     

à: .1 ;’   11 fixant; a, 1 »
» 11m renaantmpm defcenddnt ,fD ;

L’ami": la rdlnlermlvfe: enfam ronflante, *  
W] peu un defesgenemmc brofiilles affines. ’
Il: J’en eflalentrnllez, pour Couper de: câble:
6’; bancher le verger, (il! le vieillardfaïignenx; V l

En travaillant toujaurxfilloltlag daman skiiez.
pans le plaifizntwergerstaut le, loâg d’ynefinte; l

V le trama, qu’il nettoyée? vue ante; l
Il eflait habille’paur larsfartvpanuremenktl, I

9’712: dechire’fort [416 , (Twieux accoujlrement

De fi: lamées autour il amitlagdmache
Lice eflroittemeiit ,faiù’le 616128de de vache, 1 .

gr desgnzzsele cuirfart, afinvde deflaurner ’
Les ranceslqnipmrrale’mfis malmegratzlgner;
Un chapeau (rampeau d”une 019567576 veille, l
Tefmoîm delà grifleffè penne continue l

. Quand Ulyjfi: le vidfi rbmpufi mafia;
lTe vieillgfle (a? de mal maigre-6* haraflè’

l I l ne fe par tenirdeplorer enfiy mefme 
r Sam 2m poirier 21342:, pour le regret extreme ’

Q; lnyfierroiz; le cœur. Ne fiauait bonnement
S ’il calmait accourir à l4): hafllnemem,

Le édifier , l’embrafir , a" defim arrime æ

Layealnter Infayen dep remiere Mordu,
Ou bien fipammnt ill’lnterrogeroie
Etjsmsfè declarerfi tofl’ , le tenterait

r Il læyjèméla meillenrd’wnpm fie bentræefiaire

; Et depropaskconuert: èfim deflèinl’altrdlre
Sur celez refilnàfbfi par: ll’s’en 714 r

14’

l

Qze le wlfage en terre il deshzmjfiit vne en»?
l dyne à l’impraüfie à la)! il fiprefl’me, , .

v; gage; 4’ 1 N .

. Tom droitfizm phi; tarder, en tel point le tralala;

(



                                                                     

, , n n 1’?) n Ys’ïs 2 je; - ,
21;:7’Î’1È t luytieut’ cesprapo: : en tesgeutil vieilluri’g l v k

Ï ï Tu’eniens commeilfuut,l’ugràgculture,âïl’dfl

u: m’êlyieufuirwn verger-goum: la vigilante: l

Tu ne manque: le croy de émue exprima:
l I e ne un] plante le) Me vzgne,n’àliuier; .

Car l’a] prisgarde à tout) uefiguieryiepoiriera ’ I l r " ’

, , N ou mefme les canaux de tout .cdiurdiuuge,
Q»: tout ne fil: tenu en treslwu labourage,
E t bien eutreteuu.M au; te difemt vu me,

V Pren l’engre” le te Prie (5’ in refuïchepue:

Tu u’uecpmme ilfuudroi’rjàuoyde tu perfimueà V"
’ Tu 7117 e ainfi qu’elle ejl n’eflfeume ne bonne, r E»

Tu traineau vieillejfe vu peu trop rudement. ’
Tu esfule 6* craflèux 50” cefl’ueeuflrement
1.Le t’efl pue honorulzleûr n’efl-ce que lep’enfct ’ a

Quart mulflreuyt de tu] tropgmude negltgencee l . j ’
Taureelqu’à tufupon’ tu ne Mefimèlepoinêî ,

Vu efeluue en valenmuleparaxlx de toutpaiut -
Ou vu Trine»: , ou un Roy, telldeporggel degruce ’  
Lors quefirtj du Éuin mugzflale lufuce .   l A. ’ l

l ’ 11j? w: mettre à rublexîpuie donnefisyeux ’ I

w ufimmeilgcomme font-lu plus par: desgenwieu. Ï; l
0rd)! mais tepry,de qui es tu auxguzges,
E t de qui dreflës-tu ceuplàîfuns lardinugex.’

19; ne me trompe [70522134 fin qu’ujfèurement

jefçuchefi iefuzl: urriuéiujle’meut [ L
Ou le te dira] bien-C’efleultha que, agrume 2;, ç - A

V, fui efle’ minera de le ne que! homme ’
,.ue le vieux de trouuer,c’â* qui certainement l ï

’ , ’ Comme il mefemôle uduie n’ugmml entreneleruem; y u .

& J C ur page ilîu’u pue en lÏujfi’urunve d’attendre, , Î; 4l à x. i î e

Q4: lepurluflêlà lu ngm’erzlçmçlum, d e comprendre

VJ

A



                                                                     

xxu u. ’I’Vï ’ È Dia ibbîYSSÏE Bi il il

Ce queie lu] clifoirme refioiidreiideuiy l r ’ 5 l
De ce eue ie vouloixjèuuoir d’un mien umy; A

  yS’il efloit w’fou morzfiourèkceflque ie defire I,

Sfuuoir ce qui en efl. Car ie te veux bien dire i
S’il repluifl’ m’efeooitehg’zi’g’utrelfoii in] logé

  V n homiue en mu muiflmfiui fieri voyagé,
1 l 2:3; m’a efle’fi cher 69’" recommandable

Quai uepenfipoim 705.2772): mut agreuèle il ’

M e vifitè imam. I l ejloiuce difiait; ,y
97:19qu , (ffifon’pere uppillerfefuifiii     V h
Laërte zircefidex. C’efl celuj là,morl]7ere,r r Il (
Que ie menu] chez, moy,luyfi s 1re: imine clone;-
Le cheryJ’emèrujquJ’ueceuillyfur régionaux

Qui m’efloient veuiii voir: Lu)": fi s deprecieuye

Et de riàhesprefemæourguzge e? témoignage
l Et de noflre uifiitie’ Ü de nojfre hoflelage.”

Comme, defept tillent e d’or tres-èienfâgonne; v

T’rougrimd wufe d’àrgeut,bierzgmué,bieu touruëj

De humiliant mâ’rzieauxde douze (rami-files; l
k Tel minime ile tapina” tel (leituuuyalesg », I

qutrefermue: wifi exquijè; en émulé; f
Telle: qu’il le; (voulut prendre àjèt ilolohfe’.

Le vieillard tout efmeu3dejileurs lufueepleiue; o
l ou lion umy,dit»-il,o’efl ehofo ires-certaine e i

Que tu es arriue’ au lieu que l’au t’a dit .

4 r M aie dm hammam mechiim ufl’eurey ont credit,’
S ’y finit fortifient" n vainc-amine lepeuf’è -

Tu uefuit tesp refins,n’eu une): récompenfe.’

(Car l’homme que tu du n’efl enter urriue’,’  ’

072 ne ait ou il efl)Si tu l’eujfei trouue’

le] eufii muifind’lthaquegplein de me,

96.4? ï" www Péril! M carrares
X

l

- ’ V "aï?" ’ w il.A V) a glzœoe un!



                                                                     

,   A in 19013de s 57E]?! f? . i . 310;
Charge’de riches dans il te reuuoyeroit,   ’ (l

f feuillade tigrant? re’comp enferme - j l ,,
Tan hofioimlite’: C ur velu] qui commence v l

Reçoit de bien-fuifl enfin la recampenfil - ’
M ou?! dy moy werizizyei til longuement l r i ,1
25612119! que": de? amerfiæloeremeut ’ r e
La geu en tu nidifiai), ce mieufil: m’iferuôle l f
Si iumuis il eu fut,que’ le [on deploruble » i I ’
A expofe’ euproje Mxpoijfomjoue les eaux,   l
Ou bien dtflio: la terre aux bgflenuux oyjeuux;

- .«Mavzw

1* [au ë .

Si loin defes nanisé" defiz nm chère;-
Et n’a efle’pleurê dopera n] de merdé I

h fifi l’a) cul engendrâdeflmfon ce rp: ierjàm ,

Pour fin dernier boueur le freeieux miens;
Teuelope’noupluefiu ejjzoufi’ amiable l
file l’upoint lememe’eomme il efl eauuenuèle, l

Mu iette’fisrfin liâ’fes regrets ennuyeux, V
E t entame on fuiôlvtou fianrsyz’u point ferméfisyux.

’rM au es tu de coutree auproeheîou ejloguee?

De quelle ville e’: tu à quelle efl tu ligne?

La quui t’a conduit a" tes ami; aufli
ou 4461i: prix tcrïCPC’fl-Itfâllc’ loin elle]? ’ H 7 *

ou bien euroikn-mrpo’iut entreprie ce voyage l
Pourfuire le; trafiquexu ’tim waifleuua’e louages

Qi fuyant deelourge’uuroit repris le vent? a
M? ces mon Vlyffe: d’impurler deceuum,’ .

I e te que] le ’U?fl)’,ififitl!fil! d’Aploizluut-e . . l
LeTolJpemonide , É iefiiii d’vfbiuute, i
e714 ou pereefî Roy de là,i’uy nom H iperitm, ’

. Me: wifleuux ont eflé de l’orageèutw, ’
I’uyfuilli mon’çhemifl,û’ cantre ruer! mule u . a ’

en; aèordéigéfleuum de S ieuniea-A l

. K ’ r



                                                                     

i ÏDe me: autre: vfiijfeuuxxâ’ zain de lapié é; le

" Ou il me recouroir,oufinefiimzfi’uueuue

lf;3I È
r.l 11k. 3.7.3,; in l,i . IEEXX ":4 ouï-IVKËÏ V

Mou mutin de ourleur dolce chumpyfeurtîe’ o

oie il y u oing un: que de mon terriroire v é ï . K o
V M2: deburquufii’uy lionne memoire; a r  ’ r
à comme le puu’uret femettoit furie: eaux V V - ’ V r
Àfia’dextre woloiinomere de bons même ’ ’* Ï, Ç
oDefguel: il reculoit vue eluigreflè extreme’l . - Je K, M ’ L

Cor il leslreputoitpour ion lieur, un]; infime,
’erz refiouijfaisfortzCur i’effieroie 51m iour ’

Le voir enfin muifou d’lihuque,de "mon, L il ’

ÉDe reeiproque: dans uoflre dmitie’eammuue

croit renouuellee. joint uiufifiunli
Le bon heminefiligiz de trijlejfe Modèle: V
C arome s’en [wifi couuert de quelque noire nue;
15 t àlterrepreuum de lupoudre menue ’
Mrduute du S oleil ,fier fou chefèluucloiflimt
M deux main: l’effiurzdoit,griefuememgemifmil.

Vlyflîes nepeut lors [e tenir dommage, à
me" i715 il fait Il: dedim: oouillonnerjon murage

De pitié de [au pere, wufiufle voisement -
Ligmome de: nureuuoefll court hujliueimug ; . e
Il le buifeul l’emàrujfeæi d’une ardeur extrefme.

Won ere,me voie C ’eï Ce, es eue me
fige tu ollaire voiril] Zfilûflflânglfl; x
Me voieyde retouràlufiu de vingt un: A à?
Dam uoflre cher puys. M ais ie rejuply nife
Te: larme; (’9’ tespleurmek cri: à tu enfilage; o ,

[en du aigu mot, 1’43: mis en la moyeu f
Lespourfiziuun: le mon, I ’43; tiré la raifort» 4
De leur: miehuneeœz (in de tout d’irzfaleuee , l A,
fifille émettoient ehezluoiud’uy prix digne vengeiiee.

l - * i V7 .22? il”!



                                                                     

, . e n 15 y 8312.13: o
Î 4 «” foi: mon Luëries. S’il ce «minaude?

  j; raflaieile retour ce" que tu [ou monfils,’ 0 x   A h
v Monjîre m’en maintenant ouelq’ueî’mu’rque â indice; A

,. Violon-tierçoit): die-ils. ne)! eefle eicotriee, l f . J ’
Qu’on gr’qd Sanglier mefirfiir Turnuffe nutreJfian.
Comme nouele chufiono’à feree dune le; Éoù. ’ I

a nierez; to; allers m’enuojuflemnonpere,
Deuers Autolychue l e pore de mu more
Tune pour le ogifiterfiue de lu)” receleur 4 : u , ,
Le: dans qu’il mepromit on iour qu’il Milouin: voir;
Moi; ie te; mo’njlreroy encor pour rejmoignuge

Certain: arbre; fruit iers diodon; ce I ardind go 7
Lefquele tu madonnM,Petit le tefieiuoii , v. I
Tezr le iurdinpiir tout, â tu, oncle: nommoit, 1. . I
Çe’font treizepoiriere, dixpommiers,â 7u4mm’e A o I,

Figuiers, pour deo-ougeon; tu m’en promis cinquante;
Tules nommoit ninfi, confus-une! iceux efloit
De fertile rupin?a infini fruit iettoit, o I
Se churgennt de ruifi’ns,en lufiifizn d’flutone

Que le ciel les florifère de fis pleige: nous donne.

Il nomme: dire.- A ce fiuueuir doux
K Ëevieillnrdfrejfizillit du coeur (9* desgenouoe,’ il

’ z Recognoifomfort bien l’enfiigne coi l’indice

’ gelez-y nuoit donneîle mugnnninze Ulyjfè.

fileroit corpyerdu il court lofiez enfant,
H Lufoieurele: eux lime, leerriintdemoroflunt,’

I l pleure de pluifi’r (’9’ de’ioyefie potine. K,

ngfes, le finjlient, eurprefqu’il rendoit l’âme;

Tuieflluund il eut (dupois rappelle’fi: efpriee o
Ces mais il prononça de trunfpore toutjurlorie.
O pore Iuppiter, mon effet torte encore
Des dieux deduns le Ciel ou: moine-let oflre K i

i

1



                                                                     

LE LIVE E XXIIIÏi r V
S’il-ce: mechantfint mort5,’s’ils ont efle’traitteæ ,

Comme il appartenoit a leurs’mefirloancetrz.

Mai: il j a danger qu’a ceJPrornpte: nouuelles
N e je ruent le] les citadin: moelles, ’ ,
5 t n’enuoyent encor’ largues (7 mejfageri. ,

Par la Cephalenieaccouriraux dangers.
eÂ cela Eljflët. momon): en afleurance,

132p ofie toyfiir moy,é’ n’entre en dejjïance.

Milan: en la maifim qui ejl dans le verger,
La monfil: noue attend, qui ap rifle a manger
aux îl’loilatiu: (ne le porcher (fumai, ’

Il: s’en nant la defl’uexâ’ à leur arriuee .

Trouuent Telemnchus 6" les deux pajlres chers;
Le boumer le porcher, aflaijonnant les chairs, ’

E t apprefluns le vin. Or la Sicil’ienne ., 4 ,,
Trendtandie Laertxes,.droit vers le bain le mené
Le laue,le:nettoye,â’ l’ointfinallement U
d’on huillepretieuàe : lu)! donne 2m veflement

E t magnifique à" bien. Pallae eflliiprefinte
Qui laitaille lu] croijl,la maiefle’ augmente
(v1 u Roy de: nations: finalement l’a fuie?
Tien dzfiofl à plu: gay, pluegrao âplm refaifi.’
Tel il monte du oainJonfil: qui le regarde ’

’ S ’en efmeru eillefort, va vers liguai" ne tarde ’

Le noyant tel qu’on Dieu, de lu)! parler diflfià

M on pere,pour le ora): encloueraieu efl icy
i ,Oxui t’a tout raieuny, accreu,rendu en flamme l
Et filusgrand cm plu: fort. eÂ 61077091165 le non Mme;

lège le lion I uppiter,Apollon l’immortel, I
5 t la [age Tallaemre: me filent tel ’ H
Que i’efloi: quandfieprie la Cito’de motrice

Sur le lord de la mer,fuperlze en edzfice,



                                                                     

7-, ’f. VXV Y
a fifi L’OD-YSS EH»? . y âàiî.

W1 ’ approuve», l V V I
V: ,’ Ë: queleiour d’hjenie mefigfitrouui . ’

Au chafleau auee tex, mon eouuert de A, n’émet: I V
un]? a ceegensldènnc’dernd’cî alarmes, ’ V ’V a, ’ i

r e les enfle chargez. dotant (ne tantaeeoupe,’ l ’
Que ie leur enfin toue fdiêl plier lekgenoux.

. - Il: deuifiiient ainfi,le: autresapreflerünt . V
Le difner cependantgouii de rangfi lifteront ., .«
Sur les litsrarrangez: comme il: ejloient aflîe
Le vieillard ’Dolius arriue auc’cfisfil: V

Tom la; Ü truuailleæ: car la Sicilienne y V
Les nuoit appellfz: La vieillotte ancienne V .
Le: nuoit toue nourrie, â Vauoitgrandfiinprii
Du bon homme,jî tofl que l’ange l’eutfiirpru. V

Orcomme il:,eurent veu Ulyfjes en prefince, 7 .
E t l’euflent’reezgneu prefque de fiuuenance, o
Ils’reflerent de out, tous quufi’hors defoj,

V De merueilles muoit. Lori le Roy
’D’vn parler gracieux l’appelle a fluide nomme V

E t je: enfans aufliffled: toyfied: to], éon homme;
fine t’ejlonneplm, ,nousît’attendon: le) la . V -
Long tempe apotir difiier,’çâ’ tee enfant auff :1

i eÂ ce; motsïDoliue accourt,treflaillantd’axfle,
Lu): ouureles deux iras, â l’embrafle coi lu) baife’!

Les mairie degrand ardeur: Germe am] parfilât;
Tu es,ditÀil,nenit a noflregraniljouloait, l
a: tu noue’aefiirprix’ele: dieux de in venue
Eux mefme: ont eufoin, dingue; ie tefalue; i ’
E t l e: prie humèlement’pour taprquoeritc’: ’

’Çjjdonc entour.plaifi’r,ü* nie dy verite’, :,

Penelope’ t’a elle encor’ me Le [cale elle a V

finnoirom nouenueleun luydire taponna ’en»



                                                                     

. , . . , a I., .. s x V. . . »t 79x s a ’ ü r 1- 4- , a a .4 u ra; W . ,4 . i

f tu;monlinge,Eizeuninfinnçn; l
qupere,1uj dit-iké’ nefiruiroit mon v
De lafaire ndùërtir: Lors le’nieillard Tollé

Mpporte une efialv’elle à lujfante âpolie; a
4 El a tablefi met,fesfilsfeml7lablement

Wiennenta UlJflesfizluent humèleinent
E t leur prima? É leur K97 a delÎWfè’ 7345351. è’ùfiém’; -

Tuis auprei de leur pore alu tnèle’fe mettent

Minfi repaiflôient ils des talures afoifon, V j .V
.E t de chairs deeloargeoient la chumpefire vinifie; -

Tandis la renomme (ne dzfiaofle (ou logera ’
Courut par la Cité, annonceantsmefl’ugere , ’

Par tout deçà dola des? ourfitiuans meurtri?
Le frelons odieux. Ado’nc chafiite: s’eflpris ’ V
floconne wiflement, bruits éfaufiles s’entendent; ’

’ 5 t deuant le cloajlenu de mon cofiezfe rendent. ’ V

Lors de chafque muifim chafounjon mort-tira;
L’emporta du ehafleau’puis’ l’enfipulturu.

M ais pour ceux de’deloors fier des natifs les chargerelë’

E t par diners pefeheurs ch eKeux les ennoyerente
Titi: le cœur accable’de- trijtefle cr de deuil
Il; allerentfiudain sl’ajjembler en confiil.

5’eflunt toit! amujlez Eupitheneje leue t I
. t parle aux aflîflants: car beaucoup il luygrenë
Tele2 mort de faufil: Amine»: le fort,
Q’Vljfis l e premier nuoit renuerfe’ mort:

Il en refentfion aine eflrangement troublas,
Qifail-l quefeufpirant il dit a l’ajfemble’ea

Certes ont homme ion-des long-tempsmeïs amie;
ÎD’eftranges à cgrands faits s’efilwexucoup- GfltTCMÊ’,’

Entier: les dehieizsfier les ondes avouable: V
Il noue le emmene’k de: truffes innomltraltlef’

2.3311.) Laeètzîl ad: A



                                                                     

’ l «litres que le femmeil fi fa]? d’eux eflangne’,

a a
, ’ L r V 7D E5130 S V , k eb’béâfiisàons in wattmmæmfimfi: veineuse. ,

’ l - Et tout de brunesgemfitbmergeæfoiu les eaux; . l ’
me «touait a mie «un mon eruelle; A ’
Des Ceploaleniens laflèurplus lefle enfiella

filaie- mon opinion efl’ qu’on l’aillefuijîr

En que [on le prenienne nuant qu’il aitloifi’r

De fuir ou a Pylemu depeendre la route
d’Eljde, aux Epflnb noue en-aurionsfizns doute ’ V

Vu regret pour iamanxft’ ln pollerite’

ou: blafmeroit de droit, [l nous nuions efle’

Si lafehes, de n falloir voulu prend»? vengeance ’
fD’nn homme quinone tient onefigrande affine;

r S i noue nepunifli’one,pur leglaiue’ emmenant,

9e nos freres, à! fils l’hotni gicle mechant.

Sicelapaflè ainfi, non,ie ne veuxiolue on", ’
ais qu’aime lesvvdefl’nnts. aufepulclore on moirure, r

Mai: allons droit); luy l’enfuire repentir,
Et douantgue quoiqu’on coure l’en aduertir,

" Coolie-il en Pkurànt» E t toute 13a rance r
fait rougeaud deuil au entur- Lor: douant leur profenn
Wedonwient urriue’r du chantant-compagne; l i

une-.4! 2

l j,
Enfimile du logis d’Vljfis ils finirent, a
E t douant l’aflèmlilee aujli tofife rendirent. ,4 . .
.Chafiun sîesbabit fort, nngrandfilencefit, ’ . t , V ,
Lors le ruilent Medon à dire ainfifiz. miel
’ Éfcouteï I thuyaoàvlyflis, ( antife maye.)

V Sam: le: dieux n”eepointfaiâl vnegrandepluye ,1. i ’

Puy veu nifiilenientwn Dieu qui l’a - zfloit r ’
êemâlnble de toutp’oint à Mentor il efloit.

C e dieu la, quelquefoi: douant 1qu fuifitit rage, - r
«(enrayât unifioient? luy donnoit coloration ’*

*?’z”*’:’

«.q.»

n



                                                                     

n x

r V l ŒUVRE?) Killing, Î "ne... a
Quelquesfote a» Ülitpar infule il alloit, v. ” 75a 1’?
toue lespourfitiuans effrangement trouèloit,’ ’ .
tomboient roides morts atlaïplremiereatteinte.’

V x ’ v1 ces prolo os chafiiun trembla de grande crainte;
filer: vîlirherfèsfizgefilr de Maftor’ ’ ’ l” fi

giflant; leprefent en lefutur encor, ’ v - l. a
5 e laina; (fleur fit cefle haranguefitgeq Ï r V r î-
’ (taquois mes amis; ce]? eflrange enneige ’ ’ ’

Trouient de la managé faute de nous tous. V
amatis entorne me); n’attenspeu deflus ma f ï en
Cefle. creance au air, que vos enfans s’aliflinfint ’
De leur. ontrecuydance,â"leur rage retinjent, I f Ï. °

e E flans trop infoIents fols à» intemporeg Ï ’ ’ a V.

V1 [si ont trop hardiment tous les oient deuore’ë V, Law-

V Œ’nne orande mafin,pourcl2aj]ële difi’ame

unifient: eux a efle’du lit Ôflde la femme V ’ , ’ , .V
u

V îD’tun tres [comme de bien,au?ilspenfi2ient en (fiel-i ,. .

N e deuoir rouenir. Or voila, s’en eflf’aill, .
Croyez moy a an’n’allonspoint’ii l’encontre,

Que n’attirions fait non: gitana autre malencontre; .
" Il leur difiJit ainfi, mais la plus’grandepart ’- ’ a I’

De tant anîilsefloient la je loue (on departf ’ V
Y E n defordre en bruit; faifiinsnngrand murmure,

,. x 1 le paflâient [au oitje; la moindre part demeure: " "
’i Cefladuie n’efloit’pasfiiiuant leur volante, ’ x

Ilsfiiiuirentplufloflle conjoil d’âpitlae’, .,
un armes ils s’en vont, d’imp etueufi audace. »
’ Quint! chafiunfut armé , ils, viennent fier la place,
i5 e mettent en on corpsfiupitheus efloit’ ’ V * t ï.’ ’ï .

v Le chefdelafllie, a tain ilprotefi’oit ’ ’ . l’ I . .1 g
Qu’ilgfîeroit definfili vne rude vengeance. 4 7- ’ V " f ’

ais il n’eut du defiin vite telleinfluence, V
ânon in. , .- .: le «3’. W- V Ç») A il;
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q vr.:... .j ; ’ V 4’414"; V a D E Y S SE E;
Zepauure ne munitionnais en reuenir,,. t . s

.12] prendra la mort pluflofl- querlapunir.’ - A N
Lors la [age Pallas,versfimpere s’aduanee.’

Ter; S aturnien, dont la toute’puifla’nce

Surmonte tout pouuoir: ie te fiipl on): me],
Ce que’de fout ce-c], tu penjes dedans toy. .- V

Les lairreu tu entrer en bataille cruelle?
ou les rendras me: appaijant leur querelle?

«Â qui lecollel’leur du nuage noire], V
Fille,diteil,pou’rquo)t demandes tu ne)? l a C
ECefl-ce de ton confiil qu’ejl de retour Vlyfl’e, . . r
Qu’il afaifl de ces gens le digneficrijïce? ’ 1 .
Tourfuy donc,eâ*fay tout filon ta volonté.
Mais ie te dira) bien, puis que tant a efle’ -
Que ces fèlsfèfont vouspunu’ de leur afinfè q

Faifins leur contraEler vne bonne nuança
3143W regne quant 2m91 , É qu’il fait le plus fort, ’

QQuoudonnons a ceux-ey vn oultly de lamort .
De leurs freres â fils, faiflms qu’ils s’entrahyment,’ a l

Minfi qu’auparauant, que neæ’s ne fi flouent l *
Dejôrmais parut)! eux,qu’ils ayent dejormais
voire en toute aèondanee, â richejfes arpente, ’

Ce difitnt,il emeut’l’allas la diligente, V
Qui du fitmmet du Ciel fit fiudain fa defeente. a V’ V ,
Les autres au verger ayons traitiez Mers carpe. x

Ùlyfles dit ainfi, quelcunfirte dehors l l
V Tour’voir s’il ne vient rien. A? lors en diligen ce;
. vu fils depDoliue hors la porte s’auance, I I

Il nefut paeforty,qu’il les voit toue mat cloer

Enco titre. ente, en: olefla du verger ap rocher. .
. Lors. il tourne tout court, de tant qu’il peut s’efdrie, V V

Le vol-o) toutaupres, Armons nous le vamprïe.

fi s f un
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s v1 XXI’ITI.’ 4
ces motsmn chafounfi loue teilleroient,”

’arme en; randdiligrenee, nuas eflouuoment;
Quatre anec’Ulyfl’ei, [in fils de ’Dolie, . *
nec D o liushLae’rtes je mon, ’ ’ a ” .
Il: p r zonent la cuirajfe,’eâ" lien qu’ilsfujlent vieun’*

f t toue êlancs,ilsfaifoient’desforti â courageux. r c
Quand il: furent couuerts de leur armure forte

l S’entredonnans courage ) ilsfitnt eunrir la porte,
Co mmencent a marcher: en V [Mes le fort r
Les mene ont les conduit. Lors au douant d’euxfèrt

L aguerriere Pallas, deeyfi formidable, . 4
M filouter en de voix de taillefi’mlrlalvle. ’

Ulyfles’l’appercoit enfin s’en refiouit,

Lors a Telemuchue ilfia tourne, ont lu) dit. ’*
’ Lent-1e roumain, car tu en ac enuie, .

Chargefier les plue henni: de cejle compagnie. * V
Il! onftrece que infinie, fay toyparoijlre aux lieue;

V tro’uuent toufiours le: hommes courageux, ’ ’ ’

E t nefay rien qui tournoit honte a noflre race,’
Qui a mon, ours efte’ grande en force,ea audace,
Et generoflti; Tu verrai, M onfei’gneuri
Que le ne feray rien qui tourne à deshonneur
une nojlre maifion. I difi2it, É Laerte
Î prit vn’gran’d flamine?" dit a face ouaterte.
’ O ions un! l’heureux iour,quelgreïdplaifi’rlie vu],

111 on filsgruon petit filscontendant douant moy, 5’ ’

Et tout’pour la vertu. Lors laforto deejfe
E n s’approchant de la] ces propos la)! adrefle.
*’ filsyïrceflus, que i’ay me cheminent .

Sur tout me: camp agnotinr’ie deuotement
Le nef]? mitoyenne pers fan pere:puu"lance
Tant fort que tu pourrai fur l’ennui: y tu laneret
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4 * a , ne: vomissez, sa;
ce dans la] met vuengflrcem kat;

, A! larsilfitfiuelainfapriere a Fallait, V ’
’ ’ mon lance ietta.’ Elle par l’air porte: ’

fiat tomber inflementfiir l’arme: dépitai a
Il nejoullinfle coup,mais elle penetra, I
E t du fer au mon" dans fox temples entra;

» l tombe (5’ en tombantfaiôî vnfin efroyahle;

É: flous luy raifonna’l’armure efpouuantalle. ”

Lors Ulefe &finfè ruent romptement
fDefl’iss les ennemis, frappent orrihlem’ent,

E t mettent tout àfang. Ils les mettoient en route ’
É t fi l es ’euflEnt toue exterrninezfans doute ’ ’ .V

V Sans lafage Talla: qui fiudain les retint, ,
V1 rrejla tout cepeuple,é’ ces proposleur tint; l , V .

’ LaijfeÜ I thaquoie ccjleguerre barbare " -
I? t que fions [oing efpand’te en fin on vouefipare.’

v1 injî au Paillet, eux pallijfint de crainte
t d’eflonnementgrand [entent leur ame atteinte
Les armes hors des mains leurrvolent a la faix
E t leur tumhent despoings à l’horreur de la voix

Te la grande page. Il: reprennent carriere
1 E t pourfliuuer leur en, ils tournent en arriere,
’ Regaignans la Cité: fier ce]? eflonnement

Le vaillant Kyfles s’ejcrie horriblement,

e leste dojfus eux, cit logerementfaulte, ’ ’
omme vu aigle qui prend fa volee,en l’air,hautef
M’l’inflant I uppiter [on foudre delafcha, » ’ a r s

E t Vlyjjes aux pieds de Pallas trehucha. ’
V luy ditècèjfi Vlyfisâ’ mets fin au carnage;
a Cejfe’ en (in de tuer,nepourfuy dauantage, ’

Doper" que, [up iter’au tonnerre eflance’ r
Alefoit a la parfile; contre to y courroucé;-

Ü



                                                                     

i m L I V R E -- XXÏIII. DE VÏDÛD’Y 38 E E; Ï le si?
Mies mots il faufil ferme, â peut; entama, ’ ’

fort ayfie orfort contant,11lors lupome-lance
La fille a Iupitenfàn eÆgide brqnflant, [V V
E t de voix (fr de taille à Mentor rÆnithaut; r .7 V , z

a Entre les deuxpartisatant fait? que iuree ’ ,
t vitpourtout iamais vnepaioe uffiuree; . ’ l r l *

le?
1

mac l’odyoeed’Homere; i Ê

lame. coxa-New;

. Ç
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y A ÎLE;initié-l du Priuilegi du l h

V. PAr grata &Prî-uilege duxRoy? il fifi P615;
’ mls à Abel l’Arrgelier Libralre turc. en

l’Vniuerfité de Pans , d’imprimer ou faire
imprimer ce prefent liure intitulé l’OdyfÏee
d’ H amen; Et [ont faiâes tres-expreflès déf- t

fenfes à tous Imprimeurs 8C Lib raires,ou au-
tres de quelle, qualité qu’ils lbyent d’imprL V’

mer ou faire 1mp rimer, Vendre difirib uer
, en quelque forte 8c maniere que ce foi: ledit r

liure , finèn de ceux qu’auraimprimé lediâ:
’l’AngelVier, aux Viufques au temps 8:: terme

de dix ans, à peine, de confifcàtion de tous les
liures qui f6 trouueroth imprimez, d’a-
mende arbitraire , comme plus amplement
fifi: declaré ez lettres donnees à Paris le dirige
me Decelnbre,mi1 fix cçns à: tr01s. ’-

Signé, PAR L E ROY.

Riz N o v A R p,

z,


