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Ri o
I la faneur que porte rameur?
Auxg’e’: leu-rez et leur litera’ture

- N ’ejloit 4025: notoire ânon: clouai

p , Ropqui’ une Roy au defliu de to]
I e ne pourroje àpeine-m’egcempter (qu ’v’n,

D’auoir mefpri: enzvenunt’prefenter:

Jetaebauteur-mectpoetique: canna, *
En ce temp: tuque me" par fi: alarmer
Vient foire guerre aux gracieufê: (M 1412:: i

, Et de dejpit qu’z’cede: tu t’umuje:; ’* r t

a tout raflent veut’ænir enfiufiànce i ”’ ’

Et . en defio] tu trefloyale France, ’
Et tojqui e: de: lettre: le vr’ajpere,’ ’ V ’ 3
Et par cela il faiteud de efpere ’ i ”
Que le: lettrez. n’ayant plu: defecourn i ’

wufii n’auront le: lettre: plu: de courre
(Mai: c’efl tille] trop lutin. entreprit,

Fouloirgaigne rpur fifille-to] le pri:, v

J i



                                                                     

E ’p’ 1 s T a E I

Su: to; qui e: du plu: bault ciel parti
Pour jiuflenir de: lettre: le parti,
Et fque le: dieux par accord refilu ’
En ce: bac lieux eflablir ont voulu

, Legouuerneur â chef de cgfl refaire.
. Dieu de fureur dô’cque: que veux-tu faire? ’

Veux-tu tenir ton courage odieux, l
Seul à l’encontre, à malgré tou: le: dieux?

Veux-tu dcfiaire vue puijjance telle? I
Veux-tu dejlruire vue cbofê immortelle?

, Cartu fiai: bien que du C ielfupernel
Il ne vient rien quine fiit eternel: i
duce cela le: Wufi:font icelefle:
C’efi donc en vain qu’ainfi tu le: molefler.

Il efl bien vraj que crainte tu leur donna,
Candi-il rien,b me" que’tu n’ejlonne:?

(M ai: à la fin, quo] que le: arme: porta, .
Ede:firont contre to): le: plu: fort", -
Tarn au moyen de bacbe n] armet, i
Car leur douceur cela neleur permet:
Mai: comme vn feu qu’vn t’ë’p: le tifon couure,

Plu: grand clarté par le tifin recouure, p
dinfijèra tu fine confirme,
Et leur vigueur de ton fin adumee:

’ Dont plu: féra leur honneur approuuë,

Apte: auoir vn ennemi trouai,
254i le: voulant defionfire (3’ défini



                                                                     

A v n ot Y . a
Soit mi: à ba: par Mafia: embatre:
OufeEeJfintpar le: fière: attainte:

. De fe dcfl’endreà port. alarmes contraint", ’

leur anfirapaur efleeplu: "vaillant
044e uejêra: contre elle: battaiflant:

Et tantplusfarte il verra la rencontre,
Pluxfiraprompt de tenir aleneantre:
Lors tu verrasjafbreefuffifinte
Pnur fiufienir talmaliee nuifinte,
Pour regonfler te: furieux afiux,  

. Etpaur dompter teefiudar: é flaflaux,
Et quant â quant nanobfiant ta rigueur,
Pour maintenir le: nafé: en vigueur, - t
Et en honneur ejleuer leursfipptyls.
f 0 Ra; François le romps à Marsprapas,
(Ma Wufifeff àfè deflour induitte, .
Tranflart d’cflrit iujèu’iei l’a conduite, -

Et en tranflart ta grandeur a loue: ,
En fiera»: de ta] dire aduouee,
Et mçfmement qu’aller eefi adueu ’

Exaueerasfinfiuarable vert.
Etfipramet par un beureuxprefige
Ceflefiueur qu’on lifi en tan rag-fige:

’ Dont elle ayant w: eaup l reuuefiifle v

De fi: labeursfi tiendra [Lisfaifla a
Etpar ainji , à fin qu’ellefe férue

De ce grand leur, à tu] elle prefente
A i5?



                                                                     

" a . p 1 s T n n «
anien ejirit qui d’Homere ejl ijfie,
Et dont le mâtfin:plm-,eflë a rifla,
Minfi quefint traduéïear: conflumier: 1 ï ’

. Sont en eflèé? le: deux liure: premier: e - l î i
De l’odjflèe en maternel langage, ’ i - ’i

r,ât’elle te prie accepterpour le gage l
Du demeierantflue faire ellea de If
S’efle cognai]? que mprenne: laifir

finir fi veine âfinjlile eÂouter.
T u au voulu pour Homeregoifier, l

Faire en Frangoà l’Iliaa’e traduire,

Dedans; laquelle w: vulgo: on voit luire "
De bardiefle d’arme: laura] traiiî: L
En l’Odjfie ’UII Vljflè efi pourvoie?

De flpienee câ- rnfe l’exemplaire:

Achille efi tel qne rien ne lu] peut plaire 1*
S ’il ne l’obtient par arme: â puijfinoe

LA toute: loix il nie obeiflènee,
Il eflfifortfi violent à" ehault,
âge de eonfiil ni de temps ne tu] eleaulf: ,
VljjÎè teuf i comme lu] entreprend, l
Man aueefo] lien,temp: â oonfeilprenal: l
Et fil ne peut grigner le rix en guerreg,
I l [Mit treebienpar ru e le conquerra
Il efipourueu de toute inuention
Pour paruenir afin intention:
I l fiait cacher au dedam finfieret,



                                                                     

. A a, n o 1n- 4.Et l’autre non,ji ce n’efl à regret:

Car tu»; toup:fon courroux âfin ire
Dedan:fafaoe ardentefipeut lire,
Et for: que foj tous aduerfiire: demie,
Cefluyfo] mefme étoit: autre: firman":
Briefitoiu le: deux à leur: moyen: 11a ruiennê’t,

Et pour vn ou; deux chemin: diuer: tiennent.
l (nitrifioit peutpar bon moyen aucun .
Faire de: deux tant que ce ne fait qu’vn, *

Et [i onpeut enfirnble bien lier , l *
Vu hommefige à. vnpreux Cheualier:
(Car bien qu’en to j fi trouuent ton: le: deux, ’ -’

Le: autre: ont a grand’peine l’vn d’eux)

Lande combien eefle puijfinee vnie "
Pourra lot: voirplwfiirte é" mieux munie, -
si qu’edefiit de toute autre inuineible?
Certainement eela efl bienpofi’iole:
Car fi on voit en deux liure: traduiéî: ’

Fideflement ton: le: deux introduiéî:,

Le: Cheualier: noble: de ton Royaume
"251i font apprêt à l’efiee â au heaume,

Quandpar efirit le: deux contempleront,
Paeilernent le: deux rejfimbleront.
Tant qu’on verra en vnfèulperfivnnage

Vnpreux. Achide â vn Vljflefige:
Pourueu qu’vnpeu d’7 lafioideur
V ueille d’wobilfe amoderer l’ardeur.

’ A au

N



                                                                     

1 "P î.. s T 1 a »

Legrand wtanarque alexandra: tenait
Taufiaur:’Hamere, épar cœur l’apprenait:

.214in le: ver: de ce Paëte enquit
Lequel de tau: lujfèmhloit plut acquit,
Vint aile uer 117111167: qui parte en fim,
Sage en e:fi:ièi:,au combat hardi homme,
Bien auait il le iugement certain,
En apprauuant ce ver: digne â hautain,
,zui tient en brie f la fithfiance ô. minier: Ï
De l’odiflee à l’lliade entiere.

Donc pour le tout à meideur fié? rendre,
Cefi’u] murage a] voulu entreprendre:
Non qu’il n’i ait en France de: effrit:

[Par lefquel:faient tel: amure: mieux efiritt: »
mai: tout le hut,tout le point? ou ie math,
C ’efi de trauuer le moyen â le temp:

De mettre auant par voulairfiruiahle
Quelque amure mien qui te fait aggreahle:
Car quand ie va; tant de gen: qui efc’riuent,
Et qui ver: to] de taure: par: arriuent,
Il adule que fi leur: reng: ne tien,
Digne mm: de m’auouerpaur n’em-

i Et m’eflqadulkzli ie m’addrefle a to],

Qu’ainfi comme eux tien dire ie me da],
T e Plaifi donc doucement rtceuair

Ce que ie t’afi’rexnfaifant mon datoit

Et mon eflbrt,que Ion vaje drwfie ’



                                                                     

A v 11 o Y. ’ i c 5
Vue Iliade auec vne Odjflie. A

[y a] voulu le: Epithete: mettre,
En ne voulant d’Hamere rien abmettre:
Et m’a [érable juree,qu’en le: allant I

Har: du Françai:,ceferait tout autant
àæfan aflait d’iceluj mefrne liure

Habit:,hancquet:,é- maniere: de viure,
254e ia piecafa’nt d’vfage effrangea,-

Et en façon: bien diuerfi: changea:
W ai: il conuient garder la maiefië,
Et le nerf de l ancienneté,
Pareidement exprimer le: ’UCÏHIK

De: adiec’îifi dont le: mat:fant vefiuz,

E t bien garder en [on entier l’ahiet

De jan dutheurnzuquel on efifiihiet.
[c] voit on la merueideufifiiite

Du grand Home" en tre:hon ardre inflruiéîe
Car il premet vit madejiepraefr’ne,

Etjar degreæil hauflè [on Paefme:

Il met en ieit vnieune adalefient,
lequel entant qu’à tel aage efl decent,

l Et a vnfil: de nable race, A,
I l fui? courtoi:,fige à. de honne grace
Et qui fen va par l’infiinc’î de Palla:

Chercher wfiar le fige,è mendiai.
Confiquemmentfin haultfiauair dejfilaje.
Et a defcrire vn vljflê il l’emploje.



                                                                     

EPISTREII Av nov.
Lar: a” vu grand fljle il defirit fi: erreur:,
Et de la mer le: gaufre: â horreur:,
Sqde,Charjhde,é le: autre: peril:,
Par lefquel:fintfè: compagnon: peri:.
Le: vu: par eau,le: autre: par le: main:
Du Leflrygangâ’ Cyclop inhumain::

Pur: il defirit de Circe le: venim,
" Et d’elle apre: le: traittemen: henin::

LA pre:, V 1M? aux E nfer: efl allé,

V Ou aux Eflrit: à aine: a parlé:
Finalement en fa terre venu,
De je: ami: a efle’ mecagneu.

Et tafidu par comhatpracede’r »
Aineoi: qu’ait peu fi maifinpaflederr

Pui: aiantfatt de: ennemi: vengeance,
De totale: maux il a eu allegeance.

Voila en briefd’Vlyflê le difiaur:,

Voila comment par vnfiiccefi’tfcaur:

Le grand Homere en tel ordre tout rend,
,Que d’vn ruifleau fait naifire vn grid torrît:
du Wufe aufii qui dreflè fi: appreji: ’
Pour exprimer H omere de ienpre:,

Â Eflere bien par ficcefs’ ion croifire, t

S i tu lujfai: tafimeur apparotfire.
Main: à meilleur.
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Lr E P R E M 1E RLIVRE DE L’ODYSS-EE I
DÎH 0M En ne

(5* N S-EIG NE mopMufi, lepert

, . finna e "r Plein d’entreprife’ âfiuoir en fin

. «ne; ’ ddge’ ’A
Lequel apre: qu’il a eu fixage
Troje la grdfld’fi long temp: voyagé,

’ Et en errant le: ville: apajfèe:

D’hamme: diuer:,â’ compri: leur: penfëex

Qui afiuflert maint: trauauxperilleux
Deflia: la mer,auecjaing merueilleux

u De ruchetterfi vie,è de donner l
mayen aux fien: de pauuair retourner:
Mai: toute:fai: il ne le: a peu rendre
En fauuetÉ,quelque faing qu’il fiufl prendre:

Car il: fini mar:,le: par: ure: indijcrez, a
D’auoir ojË manger le: hæufificrez

Du haut Saleil,quipaur ce marinai: tour,
Leur a tallu le iour de leur retour.



                                                                     

rameux uvni
’ Fa] mojfiuoinMufe’ du hault’Dieu nee,

De quelque part leur male de inee.
Chacun de: Grec: qui ejioitfuruiuant

De la bataille-â naufiage enfumant,
Et ejcha e’ du paflage mortel,

Dejia e oit rendu. en fin hajîel,
For: fiulement vlyfli,lar:priuê
De fin pai: à femme:é*fcaptiue’ a c

Par Caljpfin de: N imphe: l’autrepajfe’,

.211: le tenait en [a cauerne fifi,
Pour l’efiaufirfil eufl ainji voulu.

Quand toute.rfai: le temp: fut reualu,
Ou le: irai: Seur: auoient mi: leur but droit
.23’enfin pu i: d ’I thaque reuiendrait,

La ou pourtant ne pauuait eflre admis,
San: auoir noife’ a je: propre: ami:,

Chacun de: dieux auait de fi fortune
Camp4afiïan,f’ar:.[èulement Neptune,

lequel gardoit [on courage indigné
Sur le diuin vlyfli enraciné,
Juant qu’ilp euji retourner en fi terre.

afin] Neptune çfloit allé grand erre
ququ’aux laingtain: Ethiope:,efpar:

Et ahanitan: le: homme: de deux pan,
Defquelle: l’vne cfl l’Orient touchant:

L’autre efl endroit Soleil couchant,
voyant le temp: prochain,auquel il tombe



                                                                     

un L’anneau flamants. 7
ai’anfiit d’aign4ux c? de hæuf: l’Hecatomhe

afin honneur, la prenaitfiplaifince »
I Et aff’ifloit au banquet en prejênce. r

Ce temp: pendant (fioit la legian
De: autre: dieux deden: la regian -
De I upiter:Et alar: parmi eux
La] pere haut de: homme: é’ de: dieux

Ayant à cœur le [ouuenir molefle
D’Egzfie acci: itaguere:par amyle,
.2! commencé à tenir propa: tel:

C’eji vu grand ca: que ce genre martel i

Blafiheme ainji noflre neite haute,
mettantfu: noua l’origine à la faute
Quand quelque mal à lltjfi vient a rir,
Camhien qu’au vraj ce qui le fait aufli’ir,

Contre le cour: de tout? de inee, ’
Efl feulement fa malice ohjlinee:
Comme d ’ngyfleon voit le grand dqfame,
Lequel à pris d’Agamemnon la femme ’

un mariagexncar’ pi:,maintenant
Il l’a tue’ par fiaude en reuenant, ’

C amhien qu’il hien inflruitdu mefihef
arien deuait retourner fia: fin chefi
Car noua l’auan: informé du danger:

Lu] enuayan: mercure mejfager
(Meurtrierd’çzlrgue: lequel auerti l’a

a De n’accomplit cefl homicide la,



                                                                     

annaux LIVRE 1Et de [a femme eflaufe’fahjienir, ’
Paurce qu’Orefie vn-iaur douait venir,

* Lequel ayant auge de cagnaiflance,
E t le defir du lieu de fi naijjance,
u! u fait venger mettroit toute fi cure;
Voila le: mot: que la] a dit: Mercure, -
fiai toute:fizi: n’a peint au de credit .
Entrer: E gyflegjant fi hienprea’tt: x ’

Or maintenant il puni au long
De je: firfizitnsinfpandit adonc
Dame Winerue anxieux arden: à vifi,
0 pere à" Rohéi de Saturne fil:, . ’
Tel homme adroit telle fin deuoit faire:
A mon vouloir que ceux de tel effare a

De telle mon. puifintfinir aujfi: v A 2 ,
W ai: i’ay au cœur vu merueilleuxfouai; ë q
Du [ageV Üfi,helaa:mal fortune. u .. a ,
r,Qui efi henni du lie-u ou il faine”, z ’
Et maintenant endure tant depeine - a ,
Dedan: vne (fleur: cœur de la maritime: .;
De hot: fiaixlaquelle (flagada l ’
D’vne deeflê’autreg’ai: pracedee l l

Du juge Aria, qui fait tau: le: detroi: v
De la mer gaminât a deux pilier: droit: .
Sue lejquel:ja’ntfiuflenua â partez. ü

la terre (à mer de tara: le:- deux coflez.
Dedan: ce lieu fi fille par rigueur. ’ I -



                                                                     

ne L’ODYSSB’EVD’HOMlknt’

Detient vlyflè en’nijere à langueur,

Et nonahjiant par mat: doux
Le veut contraindre oublierfinpain
du ai: 1:57 ayantdefir qu’en quelque forte

Il puifle vairla fumee qui fine *
De fin terroyJoit de laing au de pre:,

. Eji hien content de mourir par apre:.
Cela n’a il,a"pere,le pauuair

De tan cher cœur changer é- emauuoir?
’Nefit il par. a. Troie fin office

E: Grecque: naufi?fit il pointfacrifice . h 1 .
au tîaggreafiPpaurqu’ay,o" tapira,

Te veux tu tant cantrê luydefpiter? ’

1.071101103th1. le: nue:,-canduit,
Refpondainfi:waafille qui L’induit , V v

u! tel: propu. de ta hanche produire? ..
comment pourrai-t je a oublier m’induire’

Lefouuenird’vlyjfi que: tu nomma; I
Qui en [agefli exsude tau: le: hamme:?g,.
Mefme: qui a’ianthienfiitfin afin, . . . »

De faire aux dieux cdefiaficrifice? .
N eptune féal fi tient ainfigreaê

Pour l’oeilqui fut par [À creuê
a Palipheme,vn dieuquifimhlait ejire ’ a: n
Le’plua piaffant de: Cyalapleâtlematfire; .
Thaate, Nymphe èflle’legüime , ’

du Duc Rharcyngrwdpxinct maritime, .

8



                                                                     

Muraux 1.1vaL’a engendréé-fi’i: aimée adoncque:

Du dieu Neptune e: parfonde: fielancquen
Depui: ce temp:,Iuy qui la terre fieri,
vray ell qu’a mort mettre vlyfi ne quiert,
Mai: il le tient defl’ua la mer en fine,
Tant qu’il ne peut approcher de fi terre:

04 a ce coup auifôn: de donner I
Ordre à moyen qu’il puifle retourner: A

. ,Quant à Neptune il faudra qu’il fappaife’:

Car ce finit a luy trop grand malaife
De faufienir fin courage odieux
Seul alencontre à malgré tau: le: dieux.

Lor: dit Fallu: aux yeux ejieincelan:
Opere mien, Ray de: Rai: excellem,
S’il plaifl aux dieux qu’apr’e: ce longrefpat’e

Le preux vlyflêeiija maifan repafle, q ’

Sue donc,ilfiut que Mercure voltige
’ Tout maintenant iufiu’en l’IjIe d’Ogyge,

Pour a la Nymphe affeurimentparlerw
De naflre aui:,d" qu’elle laiflè eider

Le patient vlyfi,â en Ithacque
I ’iray parler afinfl: Thelemacque,
afin qu’au vray ie l’inflruife â canfiille’,

et que fan cœur d’un: ardeur ie reueille, I e
Pour le: Gregeai: rheuelu: amajfer --
et ce: fafiheux pourfeiimn: menajfer,

4 Lefquel: chez luy-tuent mouton: afarce l

a . et e:
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DE 13013133113.- D’HOMERE.
Èt le: grmhæuf: qui ont la carne tarfe: ,
Et ce point ie luy diray qu’ilparte
Pour feu aller en la cité de Spartei

De la en Pile areneufi, chercher
Saigneufèment fi de fin pencher

9

. Pourra auir nouuelle qui fait honne: LÀ i ’
(M afrite: afin que ce deuoir luy donne
Gloire par tout,pour paruenirplua autre. l 1’

Ce: mot:finiz. on: pied:.elle accoujlre
Se: heaux patin: de dur’ee immortelle”

Et mafiif: d ’or, dont la farce (dentelle,
&efuala mer (a: terre hienja’uuent
Il: la partaient auec le fil du vents.
Put: elle prend fi hache au haut qui tranche; I’
Longueynafi’iue,â’grofi par lernanche,

Dont elle ahhat mainte gendarmerie .
D ’hamme: vaillan: alan qu’elle. efl marrie, »

file quia ceÏpere nompa’reil’ I. -’ . -

Tant redantalzleÆn cefiuyappareil g
Du haut fommet d’olympedefcendif, A ’

Et au mileud’lthacquefê-rendit,

Tout droit-deum: la parte Vlyji’iennea
Dedan:fi main tenant la hachejienne,» ’
Et reflemhloit çfiant en tel arroy- - . q
L’hofle’nammê M ente-,qui ejiait Roy

De: Taphien:,la trauuaempefi’jhezd.

Ce: importun: amloureuxaux fihez W l a i
E.



                                                                     

g PRMIER L1.VRE
Paflanfle temp:, â- a leur atfi qui:
Deflu: le: peaux de: hæu f: par eux acci::
La efcuyer: â- valet: a grand: troupe:
Verlaient le: vu: du vin dedan: le: coupe:

. Muet de l’eau: à. le: autre: (tuoient:
L’efpange en main, dont le: talle: lauaient

Et appreflaient: le: vn:jèlan leur: charge:
T fichaient la chair en pluji eu r: piece: largue

mon Thelemacque au vifige auenant
La vit de laing le premier en venant, ’

Car effantji: entre le: amoureux
a duoitfon pere en [on cueur daloreux,

S ’tlpaurroit point reuenirparfartune,
Pour difi’ipercefle bande importune, V

’ Si bien qu il en fin premier honneur,
Et ijan gré de fan lien gauuerneur:
Ainfipenfintje’ met a re arder
Darne Minerue:ér lor:ÎÎn:plua tarder

Ver: elle va, marri en [on cueur tendre
Voyant a l’hui:.l’haflefu: haut attendre

S i longuementzEt luy venant aupre:, q
Prend [a main dextre-âfi hache:en apre:
.Urtault doucement tel ropa: a tenu.-

Mon hanfiigneurjiyeîle bien venu.
Lagez cean:fll votre vient aplaijir
Pull: non: direz tantafl tout a loijir,
Ce qu’il vau: faut apre: vaflre replu:



                                                                     

ne L’ODI 8833111310145!!!) le
Jirgfidifintfauancait pu: a pa:, l
minera: apre::lequel l ’ayant admife’

En la maijan il a fi hache mife
4 Et efluyee au long d’ vu grand pilier

En lieu tout propre, au efloit vn milier
D’autre: hajian: d’Vliflè en leur refirue t ’

Pui:fitr le tra fue il fait rifloir Minerue,
Etfait efiendre vne tapiflêrie ’

r Toute tijfite a riche braderie,
’ l Et fia: fi: pied: fait mettre vne efc’ahelle:

Pui: on apporte vne tahle hien helle,
Loin é’ a part de: autre: amoureux,
De peur que l’hojie ,efiantfàfc’hépaur eux,

Et leur: hahan:faupaji trop a regret.-
Et pour fiaair de finpare en figret
.Qqelquenouuelle. Mpr’e: en ardre honngfle.’

Vneleruante auecque: l’eau nette

Dedan: vnpat d artifice fort gent,
Et d’or majfif; en vu haffin d’argentI

Donne a laurr:Pui: la table polie
’ un et deuant eux : la clauiere iolie
tuffier le pain,âplu[ieur: met:preje’nte,.a
E n hienueignant l’aflëmhleeprefinte:

Et pui: apre: le maijlre d’hajlelporte
Le: plat: garni: de chair de toute forte
Dejfua la tahl e: â a chacun depart
Sa, taf? d’ar:l’ejihanfin de fa part

I ’ r . i



                                                                     

a N pneuma LIVRE
(M et vin fourrent: tantajl viennent en place,
Le: pourfiiiuan: marchan: de grand audace,
Lejquel:jêlon leur: citai: à hahann
’Sefint afii: par ordre fu: le: hune:
Pui: à lauer le: efcuier: leur donnent:

l Et ce pendant le: chamhriere: ordonnent
Le pain d’aKiete en leur: ca rheille: gronder:

Lot: chacun met la main fur le: viande:
(Mile: fur tahle: à page: ordonneî
Verfoient le: vin: d’efiume: couronnez.
E: tufiè: d’ar.Ce: pourfitiuan: gentil:,

dpre: auoirjêlan leur: appetit: V
Beu à: mange, airaient pour tout penfir
Soing en leur cueur de chanter (y danfir:
Car auiourd’huy le: chanjon: à le: dan fe:,
Sont de: hancquet: le: vraye: defpendancen
Lar: l ’efiuier prend la tre:helle harpe,
Et la pendit a Phemin en ejc’harpe

Lequel chantoit à leur: gage: loué,
254i vn motet flirt plaifint a iauë.
Mai: Thelemacque le M inerue farrefle
Et ioignant il encline [a tefle,
De peur qu’aucun jà: deui: ne recueille.

. H olle,dit-il defialaire ne vau: vueille
De me: propa:.Certainement ceux ci
Ont de gaudir é’ rire le fluci

.À han marché: c’ar il: mangent le lien



                                                                     

PvREMllR LIVRE IlD’vn homme abjênt,fin: qu’on leur die rien,

Duquel le: o:fint quelque part fin: tombe
Defia pourri: de la pluye qui tombe
Dague la terre: ou en la mer juan,
Sont agiteîde:flat: de toute: part, ,

I Mai: :’il:fentoient la venue de luy

Dedan: Itacque,il ny auroit celuy
au n’aimafl mieux bon pie’ fait a’ la caurfe’, I ’

cador ny argent auoir dedan:fi bouif,
N y v’efiemen: d ’auurage riche &fin:

Or e -il mort de pitoyable fin.
Et n’en auon: plu: aucune (fierance.
Si tau: viaan: noua donnaient afleurance ’
,2q’il deufl venir :C’efl fait l’heure efiperie

[De-fin renauderai: pour Dieu ie vouaprie,
Man ban jèigneur , à rien ne me celez,
254i efle: voue ? comment vau: appellez P
De quelle ville. épurent e e: né?
Ou eji la nef qu’ivoua a amené?

V a: marinier:,paur Dieu , de quel endroit,
Et quifint il:?paurquoy e -ce que droit
du port d’Itacque ont leur chemin tenu?
Car iene croy qu’àpie fiyez venu,

Et autre plu: faite: may affinoir
Pour tout certain, combien il peut auoir
Qu’efle: icy à aufli qu’il m’appere

Si efie:paint de: hafle: de manpere:
tu if



                                                                     

vaut!!! LUI!!!Car i’en ay veu venir en fi maijbn

Autre: plufieurj: âfiuuentyi raijbn
.2!!! volontier: l’accaintance filma
D’hamme: diuer:,ce pendant qu’il vitrait.

minera alor: de rechef parle ainji:
I e ne veux rien vau: celer de ceci, ’ i
Sachez pour vray que ie m’appelle un ente,

Etfil: du fige Anchial ie me vente:
De: Taphien: nauticque: iejiei: Prince,
Et mon chemin fadannait que ie vinfè
Defiendre ici,ou ma nef i’ay conduite

Par la mer noire auec toute ma flirte,

Et par pai: eflranger:de long temp: . j
En la cité de Temeje le ten:, l
Ou efi le cuiure,afin que i’en rameine î
duecque: may pour dufer que iemeine. A
un a nef qui efl nouuellement entree
En ce: cartier:,ajfez. laing ejl ancre:
De la "and: la au part de Rhetre
Soub: le N euier ombrageux l’ayfait mettre.
.2543 t a non: deux, bi? rand ’ chofè nouaje’mble

Que noua aian: de: le berlin enfimble ’
V n paternel droit d’haflitalitê:

V au: en pouuezfiuoir la veritê .
Par l’ancien Laërtefan: reproche,
, Qui de la ville auiourd’huypaint n’approche,

Comme lan-dit:il eji tout nidifia: "



                                                                     

D a ï’o n I’s s ne D’un tu)": n. ,,
De fi perjanne:é’ pour viure en repo:,

anien chafieau a prupaur [à retraitte,
Et vne femme aagee qui le traitte,
Et luy accauflre à boire (be a manger:
Et ne pouuant au trauailfi renger,
Se va trainant au long de fin vignoble
Bien cultiue’,qui produit liqueur nable.
Or aprefe’nt me fia le ici rendu:

’ Car i’ay encor’ naguere: entendu,

.zue celuy la dont parlan:,voflrepere
Eji bar: pai:,dont leretaur prafiere
Eji retardé par le: dieux iujqu’a ore::

l Car le diuin V lyflê’n’efi encore:

Watt en la terre,ain: viuantfin:fitute
Dedan: vne I fle,au plein de la mer haute
&iflatte entour,â’ la demeure enuù

Tenu par gen: rude: à inciuil::
un ai: maintenant fut cefie mention, - »
I e pui: preuoir qu’elle eji l’intention

De: immortel:,é- de tout cefi flaire
Voir: diray bien ce qui feu pourra faire:
Et fi ne fut: du nombre de: denim,
Ni profifle’ur de: augure: diuin::
c’eji qu’il ne peut plu: long temp:jèiourner

San: en fi terre aimee retourner
Lien: de fir le deuflènt il: tenir,
Il trauuera flacon de reuenir:

a a in"



                                                                     

PREMIER LIVRE
Car il ejl plein de rufi d’indujlrie,
(M41: dite: moy,beau fire,ie voua prie,
San: en mentir,efie: vau: tant heureux,
’.,Quejbiez,fil: d’V genereux?

Car a bien voir cefieface,en efl’et,

E t ce: btauxyeux,vou: la y fimbleîtout fait;
Car bien [aunent luy â may par rencontre
Eflion: enfimble,auant qu’il adafl contre
2’ raye la grand, ou de: Grec: le: plu: braire:

calderent lar: en leur: nauire: caue:.
Depui: le temp: l’vn l’autre en nul paffage

Non: n’auon: veu.T helemacque le fige
Refland alar::Hojie,paur chafe fiure, w
I avoue diray,c’efl que ma mere affure

.214: iefitufil: d’7 legitime; k
(Mati: ie n’en fia] finan que par eflime:
Car iujqu’ici homme ne print nai ante,
parti de [on pere eufl vraie cagnoifltnce,
La: qu’il m’efi grief de ce que ne fu ne

De quelque pare homme mieux fortuné,
Ljaage duquel caduc â impufiani
L’eufl peu irouuer dejon bien iauilfltnt!

coteau maintenant par tout afin: tenu
fil: de celuy,lequel efi. deuenu
Le plu: chettfâ’ main: noble du monde,
Paris que voulez qu’a cela vau; rejponde,

Lor: la Deefle auxeflincelanqeux ’

t



                                                                     

ne L’OD issue D’HOMERB.’ ,13

, Rejpondainfiæeriainement le: dieux
Ont defarmai: bien pour’ueu de leur grata

Œejire ne puifle ohfiure vojlre race.
V au: aiant tel Penelope- produit.
(Mat: ie vouapri’ditte: moy,quel deduit
Et quel bancquei e]? ceci,quandi’ipenfe?
&refl il befaiuo d’vne [i grand ’depenfi? ’ «

&efigni eaflîmbleefigrofle? - ’
Efice vu banquet,aufi c’eji vne noce?
. Car ce n’efipaint difner de compagnie
,Quotidiennego’ que cefle meignie

excefliue,â bien hor: de raifon
D’ainfi defiruire vne banne rnaijo’n.l

Û Homme n’y a quand ceci auroit veu, »
I’Ëitten: qui fufl de ingementp’aurueu,

fin n’en]? horreur du defordre impudent. *
,4 que] refiond T helemacque prudent, a

H ofle,dit-il;puu que matiez. requi:,
Et de fi pre: voua vau: efie: enqui:,
Cefle maifan efioit digne â- capable
De demeurer entiere é- incoupable,
Fufl le fiigneur abfe’nt en lointain: lieux:

Mai: autrement efi le vouloir de: dieux
Mal afiiiezdejquel: l’ont eflain
Su: tau: humain: pauure (a definabli: v
Car fi auec fi: autre: citoien: *
Æufl ejlé mi: à mort par le: T roien:, v-



                                                                     

ruineux un!!!
Ie n’en auroie en mon cœur tel: regret::

Oufil mort entre le: main: de: Gree:,
Se: bon: ami:,aiant fini la guerre:
Car pour cela il: l’eufl’ènt un: en terre,

Et erigé vu triomphant tombeau,
Tant qu ’a’jbnfil: vn renom clair â beau

En venu d ’eteruelle memoire:
un ai: maintenant le: Harpie:fin:gloii’e ’
L’ont enleue’:il efl euanouy

San: que i’en aye aucun renom ouy:
Et m’a laifl’ê apre: le [t’en enfler:

Fleur: â ennuizzEncore’: n’efl ce par

Lefiul obier?l qui me fait fiujpirer,
Le: dieux d’ardeur: m’ont voulu martirer::

Car il n’y a nul gentil homme riche

De: habitan: de l’ [fie de Duliche,
L’Ifle de Saine è Racinthe l’ombreufè,

Et nul fiigneur d’Ithacque la fiabreu fi, q
214i tau: ma mere à l’ennuy ne demandent

En mariage:é-fin: cejfi gourmandent i
N oflre maifo’nxlle toute con ufi

Ne l’aagré,éfi ne le refit , c
Et fi ne peut ’l’accorder par milan:

Et ce pendant il: mangent ma mafia
Toute mangeaâ’fin’atten: que l’heure

&iapre: ceci ma vie n’i demeure.
De grand’ pitié fut emue Rada: -



                                                                     

a, DE L’on Issu. n’nounnn. :4.
Sue ce: propagée dit dlflfiHelM,
I e cognoy bien au vray que’depieca

fluez. befe’ing d’V ardepa,

254i de fi: main: pui ante: extermine
Celle nuifinte &fifcheufi vermine.-
Car fil eflaitde retour maintenant,
en! u premier hui: du logi:fi tenant,
L’armei au chefil’efc’u enfifindlre,

Deux iauelai: acerez. enfle defire, .1 ,
Tel qu’il efloit lor: que prin: cognoiffance ’

Muecque: luy,âv qu’en refiouiflltnce.

Il beut chez, noua,àfon retour d’Ephire,
Ou il efioit olé en [on nauire ’ ’

Ijle chercher de Mermere lefil:,
254i luy baillafi quelque: venin: confite,
Defquel: il peufl fe: lirait: empoifbnner:
gâta ne voulut pourtant luy en donner,
Craignant le: dieux qui fini perpetuel::
M on pere adonc pour le: coeur: mutuel:
gramen: enir’eux,luy en fit le profint.
Or fi V lyjfè en tel ordre aprefint

Efloit nid-fa: eux vint courir,
I l le: fieroit fut le champ toua mourir: ’

.CroieK qu’alar: le: noce: pretendue: l

Seraient a tout bien cherement vendue::
W ai: pour certain tout defoend de: autel:,.
lit du vouloir de: haultndieux immortel:,



                                                                     

annaux LIVRE,
Si luy eflani en fa ma ifbn remi:,
Se vengera de tomjè: ennemi::
Or quoy que fiit,ie votre eniain: bienfert

, Penfir comment pourrez à tout fin
Ce: pourjuiuan: hor: de cean: bouter:
Mai: veneîça, ie vau: prie m’efoortter, »

Et a me: mat: tenir (firiio’r main:

Il voit: faudra cannoquer de: demain
Le: nable: Grec:,aufquel: toua parlerez,
E t a tefmoing le: dieux appellerez?

’ Muxpourfuiuan: flambement pourrez dire,
flue chacun d’eulx a: le [t’en fi retire:

Et aupaifmji voflre mere a are:
Deliberêfè marier encore:,
Voir: luy direz. qu’elle aide en la maifon’

Du pere fieu homme riche affiloit,
Lequel fiera le: nopce: (’74 la fejt’e.

Et donnera vn mariage hannejie w
Selon l’eflat de fi nabi e famille,

Et comme vnpere tif: trefiherefide :
Mai: le votre veux donner en ce]? «faire .
Bien bon confiil,mai: que le vueidez. flirt:
Pouruoiez. vou:.d’vne nef qui fait forte
Et bien mafiiue,éi qui vingt rame: porte,
S’ireîchercher homme qui nou: (reuele

Devoflrepere ahfènt quelque nouuede,
Ou fi de luy par Iupiter airez.



                                                                     

DEL’ODISSEE D’Homt-znaa 15’

’ Le bruit? quirend le: homme: honorez.

Premierement Per vau: fauli querir,
Et au diuin Nqur vau: enquerir:
De la en Sparte addrejfer ie vau: veux
V1 attendu: qui a le: blon: cheueux:
Car il reuint tout le dernier de: Grec:,
guiporteni tau: de fer le: hallecret:.
Pui:]i trouueîque vojirepere on tienne -
Encor’ viuant,é* mefine: qu’il vreuienne, l

. Van: pourrez bien nanabflant tout ennuy,
Encore: viure vne anneefa’n: luy:

M ai: fi l e bruit de [a mari efl confiant,
V ou: reuiendreïp’arde’ca tout content

Luy eriger vnjl’pulchre celebre,

Et preparer vu objêquefitnebre
M ault filennel tel qu ’il appartiendra:

Pui: marier voflre mere il fiudra.
Mai: quand aurez ainfifiiieï ce: apret:,

. Et mi:a’ cheflvou:fiaudra en apre:
T au: voz eflrit: âfin: eft’eertuer,

Tant que puiffiez ce: pourfuiuan: tuer,
V .Quifbnt cean: fi grand dommage â- perte’,

Ou [bit par fiaude,ou fait par voye aperte:
Et deformai: ce n’efl plu: la façon, I

’ âne vou:fintiez voflrepeiit garçon:
Car vou:jiauez que n’elle: plu: enfint. ’

Voieî vampa: quel renom triumphant

w



                                                                     

PREMIER 1.17113
Le noble Orelle entier: toto: le: humain:
LÀ emporté,pour auoir de fi: main:
magane: occi: Egijle deflayal
Interflelieur de fan pere royal?
a! cefle caufi,ami,ie vau: enhorte *
l’au: voyant frangé: de gentille flirte,

Prenez courage, afin qu’a yeti quelcun q

Pour vau: louer aufi’i enuer: chacun

Mpre: la marnant ai: may qui trop feiaurne
u! mon nauireà bigle ie retourne: ’
Me: campaignan:fèrant bien mal conten:
,Que le: ayfiilZ attendre fi long temp:.
Or ie vou:pri’ qu’à me: mot: entendez, -

Et le: ayez pour bien recommandez.
Lor: le prudent Thelemacq’rejpondit, i

Hofle,difl-il,certe: vau: dit aue
ù En vray ami figement à merueille, ’

ni comme vn pere lijbn enfant confiille’,
et tau: voz diiî: iamai: de l’efprit mien

Ne finiront. Mai: fiiete: may ce bien
D’attendre vnpeu,beaujire,vou: n’auez ’

Pa: fi grand’ hafle,aumain: que ne l’auez: ’

Pui: ayant pri: par amitié loyade
Quelqueprdènt, en ioye cordialle,
V ou: en yrez:ie vou:feray vn dan,
Fort riche â’ beau,qui fera pour guidon

De nofire amour,garde’ en vafire «que,



                                                                     

ne L’onxssz’: fluctuant. 16
Uinfi qu’vn hojie à vn hofiefait’i gire.

t si luy erand la deeflè aufiirplux
L’heure n’efipa: que me reteneïplua

I’ay de partir irefvrgentaflnire: i
Mai: quant au don que vau: me voulez faire ’
Dejifianc cæur,c’ejl pour vne autre foi:,

Mg de retour dupai: ou ie,voi:,
en repaflint le porieray tout droit?
un ma maifin: apre: en mon endroit?
Tant plu: honnefle â» beau ie le prendray,

Tant plu: honnejie à beau le vau: rendra].
ayant Minerue acheué la paralle,

Comme l ’ayje’au Anapeefenualle

Legerement,â’ partant de la place,

M et au ieune homme vnefirce à audace
Dedan: le cannée mefr’ne: luy imprime

De [in cher pere vnja’uuenir intime
Plu: que iamai:,[i bien qu’en fi: fiât:
Fut tout penfifiâ’ de fiayeur efprit:

Car il cagneut que ce moflager la v
mon vn Dieu. Sur ce point feu ada
Juxpourfieyuan:,qui main: homme que Dieu
Defiafe’mbloit,cb’ veit comme en ce lieu ’

Le meneflrier expert par excellence
Le: e:batoit:aux ajÎi: en filence

4 Tan: ejiouiaient ce chant moult aggreable
Il leur chantoit le retour pitaiabl e *



                                                                     

pneuma LIVRE
De: fiigneur: Grec: de Troie la cité,
,Auquel efiait par M inerue incité.

Ce chant diuinpeneire â- enaelape
L’interieur afim de Plinelope’ v
Fide d ’I caire,en oiant ce: regret:»:’

Si defienditla’ coup le: hault: degreæ
De la maillon-â’n’ejlaitfin: conduite,

(ne ai: elle auoit deux feruante: de fuite:
- Laquelle efiant arriuee a la bende

De: pou rluiuan:,aiant fi riche bende 1
Autour du fiont,de: femme: l’outrepaflè, -
Se tint à l’hui: de la [alette bafi,

Tant bien ouuree,â’ vne damoifelle

fluait deea à dela apre: elle: *
Si a parlé,en larmoiantparmi,
du menefirier:Dea l’hemin mon ami,
Vou:[eauez tant d’attraifl: melodieux,
Tant de haultfiili: (a d’homme: â- dedieux,
Efquel: on trouue âplaifir &fiueur, ’I
Et defquel: ont le: meneflrier: faneur:
Sonnez leur donc l’vn de ce: chant: diuin:
En vamfiantpendant que ce: doux vin: n s x
Beuuenien raye-dt van: prie qu’on defijie -

De plu: chanter cefle natefi trifle, V .
,2qi mon la: coeur me fait? trembler au v’ê’tre;

rat en l’oyani,dedan: mon efprit entre

V ne triliej]? ennuieufe a merueille:

» Car ’vn



                                                                     

ne L’abus" D’HOMERE. I7
Car vu record à regret me refireille

» De mon mary,dant la gloire eflau large
Courant parmi la Grece épanoui «ligua. , - e

, Quand le prudent Thelemacq’ l’entendit . -
Ainfi parler tel retour luy rendit: l e v ’ q
D’ou vient cela,ditî-il,dame mame", ’ ’

Que vau: aueæirtjlej] e fi amere k
D’vn menefirier qui paye? emp: non: donne ï
De quelque chant aufon ejl’oritfadonne? .L a ’î

Le: meneflrier:n’ont le gauuernement l
De leur: chanja’n:,ainçou’ diuinement .

De I upiter font fritte: é" confia, ’ * j
Et par luyfint en l’efprit expofèe: ’ ’

De: inuenteur: àfin diuin arbitre: l
Ce chantre icivou: blafmez afiux tiltre .
Pour le Malheur de: Grec: auoir’iouéà . ’.

Car celuy chant de: hommeufl loué ’ ’1’
Bien volontier:,auquelejt’ contenu ’ r 11 -. ’z x3;

oQuelque’ailtftaour: fraifchement adam. * 2-» Ï

I e vomfieppli’ft’tjchee nefiyez. ’ l ’ I . ’

En vaflre efprit du chantq’ue voua ayez,- ’ * 3.
vlyjfife’ul n’a eflé mifirable, .1 Ï ’ ’- a. V ’ . t

D’auoirperdu. le iour tantalefirable
De fan retour:Il y en a affin- ’ ’

D’autre: quifontà Troye tœfiaflèz:
VomfèrieKmieux d’eflre are: amufe’e ï y

Tout apart vau: filant vofirefufie, , - ’Î ç ’

C



                                                                     

, . rumina LIVREBaquet meflierfint le: femme: avariera,
En annamite»! 415K i à vaîehdmbrieres,

Et ramifier mon: toute: par «fixable:
girant aux propre: de confiil ,il me [érable ’

a211’411): homme: [Euh en 4pp4rtiem [gain
Mefine: à en], ainji qu’il efl befiin,

âge» me nidifiez ie me fate abeir.

50e l’ayantfefiprinfi à fakir,
15;]:sz mot dire en baal: efi femantee:
Cu defin fil: la [meule a natte: .
Enfin efirit lnyfimblantfart difirete:
Et elle entre: enfi ehambrefeeeette,
duale: Jeux damaifèlle: en ardre,
Toufioursplettroit à la muoit. revendre
V» du regret 1715m efflux, .
I alène: à. une qn’runfimmeilfiuef à Jeux

Dame M ineme enjeux la] a infim-
Et eependmt ce: duveteux confie:
Tata murmuraientpat la "Méfiez djinn,
Et de :Wfioirfir le: lit: celoient en": e
Ver: lefèaelrfefi Thelemque amené,
lapai: leur a tel pryo: commencé:

7014: amouretex e m mere (filiez,
Et qæififart enfin mifinfiml’ez?
Ca banquetons en ioye,ie volapük,
Tout à loifir,â4 que plu: on ne crie:

Penfir Infant que delà relianir:



                                                                     

un L’o n Is si!!! D’HOMERE.

r Car il fait bon "un meneflrier ouir,
Telque cella], qui effareil aux dieux
En voix plaifinte â chant melodieux.
Demain menu non: nom amzwjeronf,
Et quand «fi: tous enfimblejêrons,

I e parleraj,eomme parler ie do],
a voua ainli:Sua,vuide(de eheærnoj,
«filez chercher autrepan voz, banquets, ’

«filez. manger voz terre: â aequefix. I
- E t vous traitteæehacunjon tour enfimble

. En voærnaifonmfl’taisfi cela wonofimble
Hannefie à bon de manger la faufilure
D’vn bommefiulfim nulle refifianee:
Bien, mangez lamai: le: Dieux eternel:
Proteflera] auec "veuæfilennely,

i fief iamai: [upiter veut donner,
Q": vozforfiitsfiloulfièntguerdonner’
San: que vinant voua puiflèfêeourir, i
I e vouofeia] nous erefiouo mourir.

I moulinent qu”il leur" eut te mot dit, l
Chacun d”utr’eux le: leurexfi mordit,
S ’ejineru cillant de repropo: nife,

Dont T helemaque a hardiment «Je.
Lor: Antinoi: fil: d’nupitloe luyfait

Refionfi ainjùleelernaoq’,en flet l

Le: immortel: te mettent en la langue
Vue trejuiue à hautaine brague,

a C

18



                                                                     

"primait LIVRE
Et pour autant ce ne]? noflre aduantage,
Bien que eefiit à ta race beritage,
23e lupiter tefaee Roy d’liljauque.

Aquo] refiôondlefige T belemaeque:
0 Antinoisfide ma liardiejfi
Ejiieæeentfoieplu: Aexbaloyfi gy? ce
254m: voudrai: que le Dieu I upiter

* D’wnfigrand bien m’eufl voulu berner.

Efiimez. won: quefoit ehoje mauuazfi I
Pour le: humaimfoerte: ne mon: deplafi,
Regner n’efipoini e134: qui manuairfiit,
Panne qu ’11): Roy en l’infianIfapperJeoit

2544: maifinprofiere à fait grandfiuit, A
Et lu] en vinifia: d’honneur à de bruit:
M ai: il y a main: Roy: argentât. hommes
Dedan: la Greee à I iliaque on nouxfimmes,
I eune: â vieux,defquel:fi tronuera

” Peut efire aucun qui noji’re Rojfera.
Pui: que le noble Vlyfi efi orena’roii

r mon àperi.Waixfiaj ie oc droit,
que iefili: Roy parfin nojlrefimifle,
Et fus lesfiife amenez. de la pille,
e219?! m’a donnez..Lor: refind Eurimaeque
Fil: de Polyèe,0 am; T helemaeque, ’ . ,

Cela dejiaenoi du veuil &ldexfiçret: - - x
De: Dieux ha:itain3:,lequel de tous le: Grec: g

Doit eflre Ru) en lthaoque tenue I
à
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(Mai: fifi raijon que de ton reuenu:

z Soiegouuerneur,â’ maiflre en ion uojiel 4
Car comme en] n’y aura homme tel,

Parlepai: d’Iihaque qui fefioree q
De te piller ion fluente-parjura.-
(Mai: ie tepri’ tuer ami, fil teplaifl,
Ceji loofa à)» conte nous qui il off.-

De quel cartier dit il eflre parti? q
De quelle gent à lieu efl-ilforti .9
T’apporte-ilpoini nouuelle: de tonpere?
Ouji e’eflpoint quelque bien qu ’il eflere,

Qui l’auroitfait en ce: lieux arriuee?
i Pourquo] taf! J’eÎÎ-il voulu leuer

Pour J’en allerPPourquoj auoit-ilpeur - I
D’eflre cogna ? car il n’efl point trompeur, v

LÀ tout lemoin: il nm le rayage. ’ I
Ion luy remoud T helemaoque lefage: . .

0 Eurimaoque il eflfeur que iamai:
Â Ne reuiendra mon pere, (è deformais

I e ne me «Jeux aux pelain: enquerre
S’il: l’ontpoint men venir de quelque terre; q ’

Et ne me chaut de oc moiprognoflique . l Î p
254e noue en. dit ne fia] quellpbantafiiqnel, 1 t
Magieien,quefit menir ma niere: I V I i ç . . il
Cequi-oi efl Je: hojlee demonbpere, 1 i ’ "e l x
Il efl de T apne,é’ fi enfielle W enta. l ’

Et fil: dujàge Anohial ile une:

’ a a c tu



                                                                     

PREMIER LIVRE
i C’efl celuy la qui domine enuiron

Le: Taphien:,gran: tireur; d’auiron.
Lu] cependant dijant parolle telle

Bien cognoifo’it la deefle immortelle;

Eux ilefen vont haller é- refionir,
Tom amufiz. a ce doux chant ouir,
En attendant que le Soleilfufl hua!
Et ce pendant qu ’il: prenoient leur: e:hat:,

Voici venir le veflre dejia noir:
Lor: il: feu vont chacun enfin manoir
Tomfimmeidan:fi coucher au de rt:
Mat": Thelemacque auoitfi chamhç: à part
Haut Ierigee au palan de heau luflrç. i
LÀ en lieu eminent à iduflre: ,
Droit en ce lieu pour repifir il «la,
Et plufieur: ou: en [on cœurpenfifa
La damofifle Euriclee le guide
(avilie efloit d’Ope Pifinoride,
Portant deuant deux flambeauxâifut «de
,29’:ichetta,lor: lien petite pelade,
De [on auoir Laërte le hon homme,

a l fifi en donna de vingt toreaux Iafimrne.
Il lujfiifoit autant d’honneur à. cheire
En la. maifon comme a fi femme cherea .
Man defin lit’il ne fifiitapproche,
Car de fi femme il craignoit la reproche,
Çfgfi «Je la qui efloit coufiumiere.
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in. loir porter deuant la] la lamine,
:Etfiauoit amitiêplmfiruente 1
.414 ieune il: que nulle autre feraante,
Car la manicle de lu] auoit ofirte
De: le,her[êau.Si à la porte ouuerte I Ç n
Du cahinet richement compçfi’: . à
Puùfu: le lit en fin fiant poli, t 7’
Sa rohefiuple à coup a defiouillee,
Et l’a e: main: de la vieide hoillee,

.Quj eut le [oing de tenir nettement,
Et bien plier ce riche vejiement’:

- Etputê apte: moult gentiment le gette
Su; «me perche aupre: de la couchette.
Tout cela fait,de ce lieufè retire,
L’huile en jouant par l’anneau d’argent tire:

Finahlementala harrependue; i
D’une couroje au tuner: eflendue. ’

. La] de la peau d’une htelnà counert

Toute la nuit auoit l’eflrit onuert,
Comme il deuoit le chemin difiofer
25e lu] venoit P4044 de propofir.

c ne.



                                                                     

L SE ONDLIVRE. DE L’ODISSEE
D’Homnna.

’ ’î VA N D la vermeile.gz1uro-

re, produifint

luifant,

Du lit [à leue,ézprendfon riche habit,
Et [on elpeeal’aceree ointe i . A. . n
Entour l ’efiaaule en ejfharpe il appointi:

Pui:fiub:jè:piwfiittizaMimi: I’ r
Se: heauxfiulie’rniin l’eflat eflfirti * A r

Du cahinetfirhhlthgqui l’euflioint, r e .
LA quelque Dieu.Lor: fiudain il enioint X .

aux trompeteur:,pour tel aflaire eluz
De conuocquer le: Gregeoi: cheuelu
A l’ajfèmhlee:l ceux le: appellerent,

Qui tout fondain à ce crjfaflêmhlerent:
Lefquel: venu: aniojfiz toua pre-l1:3 ’

Le point du iour ,fi: terre

Lefl: trefiher d’vljflê tonifiât
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du confifloire il feu alla apre:,
Sa forte hache cula main il tenoit,
Et n’efioitjèu l,mai: auecfo) menoit

Deux chien:-leger: le fiiiuan: à la trace:
si lu] injoire "une diuine grau
Dame minerue:â le peuple a monceau
S ’zfinerueilloit de voir le I ouuenceau

En arriuant au conjeilfilcnnel,
Il afin au throne paternel: I
Ton: le: Seigneur:,â mefme: le: plw vieux I
Lu] ’ontfait place. Et alor: parmi eux
Vint harenguer le prince Egyptien,
Courhè à vanité tant ejioit ancien:
Il efioitfige,è heaucoup il jaunit,
Et aute:foi: un cher fil: qu’il auoit ’

Le preux V a T70]! auoit conduit,
Troie la grand qui beaux chenaux produit
I l fappelloit Anttphe homme à la main, . 4
Qui fut tué du Cyclop’ inhumain

Enfi canonné de toucfitt celuy . -
Qui le dernier fut deuoré de luy:
Trou autre:jîl: auoit encor’ «imam,

L’rvn qui hantoiiauec le: Pourjitiuan:

Dit Eurjmon:le: autre: deux efloient
A la maijon,quifin: ceflë traittoient t
L’art de leur perezér la] pour tout cela

Kepouuoitpa: ouhlier celuy la,



                                                                     

n c o N n x. 1 v n x-
Le regrettant auec ennuyé deuil.-
Si commença en iettant larme: d’euil

u! haranguer d une voixfoihle â- tendre.-
0 Ithaquoi:,dit-il,veuiflez. entendre

v1 mon parlera-I l eji aflèz notoire
Que n’auon: point tenu le confifloire

Ni le con fiil par accord unanime, e
Depuù le temp: qu’Vljfle magnanime

Partit d’ici en fi: vatfliaux canez:

and maintenant ditte:z[i ooucfiuez, .1
Qui t’efi qui a ce concile excité.- I
La! uquel pourroit fi grand necefi’itâ

Efire auenue entre tant que nouefimme:,
Soient iouuenceaux ou dejia aagez homme:.
T a il point perfinne qui recite,
Que [on ait me: reuenir l’exercite,
Jfinqu’a toue publiquement reuele
D’ou il en fait la premiere nouuefle?

I Ou fil a point quelque ca: finorahle
wpropofêrPIl ejl fort ficourahle
Quiconque il jaïna. de tre:hon (faire:
J mon vouloir que tout ce qu’il veutfaire
Heureufement lupiter l ’accompli e.
Jinji a dit: à le cher fil: d’V ’
Fut tout iojeux,alor: qu’il apperceut
louer fin pere,â tenir ne fi fiat
Long temp afici,ain: auec promptitude
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la! L’OD 15’831 D’Ho-ngn. 7:2

De haranguer deuant la multitude
En plain milieu de tous ilplante’: .
Eipui: in] a le fieptre prçfènte’

Le trompeteur Pifinorfortfiuant
E n hon confiil.Sifapproc,he en auant
Ver: le hon hontme,é’ a parlé ainfi;

Pere,dit-il, il n*ejipao loing d’ici
Celu] qui c’efi,â’ le jaureætantofl;

C’efi un] qui ajfait afimhler to]!
Ce peuple ici, pource que grandement
Sui: affligé en mon entendement:
N on,ie n’a] mu perfinne qui recite

. 254e Ion ait mu reuenir l’exercite, 1
Afin qu’a toue en puhlicq’ ie reuele

Don i ’en ayfiu la premiere nouuelle;
Et anyfi n’aj-ie au cun .caefauorahle

wpropofirmai: moj,la:,mifirahle
Tantfiulement veuxpmpofir le trouhle
De mamaifin,qui m’ejl auenu douhle:

lepremierefi,que mon chérpere à doux
A] ia perdu,M Weurgqui d entre «tout
I adi: fut Roy,é- tant qu’il l’a effilé

S’çfl monjt’re’ lein de dehonnairetë:

l’autre mefi’ efqui en encor’ plu: grief;

29? ma maifon ruinera de hrief; ’
Et ne faudra àdefiruire ma vie,
que ma mere eflchez noue Pomfiiuie



                                                                     

s a c o N b 1. 1V n E
Contre [in gré de muguet: angotflèux I

Et importun::cefint le: fil: de ceux ’I
âgiifint ici,g’en: d’honneur non vulgaire:

Il: n’ofentpmfen aller a I caire
Lepere d ’ele, afin qu’il lu] ordonne

Son mariage,év mefme: qu’il la donne
.4 l’vn d’entreux ou je voudra fier,

Et vienne à luj’pOur lu] gratifier:

Trop hien,dedan: n’offre mafinfè ruent,

Bæufi â mouton:,é" grafi: cheure: tuent,
Faifin: hancquet: ton: le: matin: âfiir:
Fortfimptueuxfi" heuuan: no: vin: noir:
.121 leur: plailirjy tout à grand’foifin:
Car maintenant n’i a en la maifin
Homme de cœur comme a efle” V lyjfi,

&iprefiruer de dommage la puifle; v
Quand efi de nou:,tel: non: nefo’mme: point

De nou:pouuoir reneiger, aufii ioint
Quejomme: tau: &fiihle: âfin: armet,
Et non infiruit: aux martiaux adarmen
du! ai: de ma part fi i’efloie afin fort, ’

I e vengeron veloutier: cefl’e art

Que lon me fait:carj ail rai on
au lon-dfiruifi en ce point ma maifin?
Endurez en,vou: mtfi’ieur:,le: reprocher,
Et teneîhon contre voz voijîn: proche:

D’ici autour:au main: craignez le: Dieux,
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254e quelqu efoi: par courroux odieux
Su: ’lwfifl’ chefne detournent ’iniure:

Par Inpiter celefle non: aiure,
Et par Themi: qui homme: defijfêmhle
Et leur t0flfiil,â’ le: fait foir enfimhle,
Cejfèz’. ami:,ceflez,ie vou: en prie,

Et permettez que ie lamente à crie,
Et que tonifiai me: tour: ainjifintflè:
Si ce n’efloit que mon cher pere V ljflè

Euji autre:foi: en fou marri courage p i
Aux for: Gregeoi: machiné quelque outrage, I r
Et de ce: maux recor: à irritez.
Ceux ci aiez contremojjufiitez,
Et que iefije encore: hien tenu. n 4 A l
Que vou: mangielîmon bien. (à: reuenu: : n g
Et pui: qu’ainfivou: ’mefine: le mangez, l ç

N ou: en feron:zpeut eflre,vn iour vengez; I ,
Car au confitl non: non: ama cran: -
sonnent ô’tflttt,é’ in ne ceflèron:

De demander nofl’re hienpretendu,

I ufque:a tout que tout nou:fiitrendu:
Mai: maintenant fin: eau ni couleur
V ou: merdonneK au catir cefie. douleur.

v pince: mot:,pour le .dueil qui le fine,

Le royalfieptre a gette contre terre, ;
De: pleurant feux fontaine: dego’uttant, ï .
Dont eut pitié tout le peuple. efcout’ant. . q .. p, V



                                                                     

SECOND LIVRÉ ’l

Un en filence efl demeuré chacun,
Et nul ne peut refpondre mot aucun .
ulupropwgraue â rafii: qu’il leur dit,
For: Antinoi:,lequelfeul refpondit:

Tu et dit-il,tropfier de prompt à dire,
0 Thelemacquc,â impatient dire:
I e n’enten: point ce que non: impropere:,
Noue veux tu hienfÎaire tel: vitupere:? l
mu non,le: Grec: pourfitiuan: ne fini point
Caujè du mal â douleur qui te point,
M ai: fiulement celle que tu excufi:
T a mere inflruitte en cautelle: â rufi:,
Car defia efl expiré l’an troifiefine, q i
Et tojijèra acheué le quatriejme,
Qu’elle toujiour: le: cœur: de non: G "geai:

» Tient en fifien:,& touefin: aucun choi:
F ait efperer,â’ a chacun tranjinet
V n meflager,é’ a part lu] promet:

Mai: elle a hien la penfee diuerji,
wjantfinge’ vne afiuce peruerfè
En fin ejprit: (tu pour la] donner voile,

Elle a 4.3i: vnepiece de toile l
Su: le meflier menue é- de long tenure: a
Pui: tout fiudatn à noua tomjè dejcæuure;
E n noue difint,u’llcjs’ieur: "me:poutfitiuan:,

Pui: que n’ejipluc au nomhre de: viuan:
Le preux V lyflèvn peu vouefiut attendre,-

x



                                                                     

on L’onxssnn D’HOMERIi
Et ne layât): me: noce: pretendre, «
Iujqueni tant qui au bon homme Laërte

(Carie ne veux de mon fil faire perte) i
1 ’aje acheué vnfuneral habit:

pâlie quand viendra le iour de [on obit,

I e nefo] point par le: matrone: Grecque:
Blafmee au peuple,en faifint le: obfeque:
En enterrant fan: robe vnperfinnage, I
Qui fut [i riche â putflint en fin auge.
Ainji dtfoit,â noue encor’ vu coup
Gen: de bon cœur efit arome: beaucoup

or bien,de iourfi toile à long: ennui:
Elle tifiit:mai:pui: apre: le: nuit:
En defitfiit autant à la chandelle:
Jinfi troi: an: par la fineIe d’elle
Furent le: Grec: en cefi efpoir tenue.
Le temp:prefi’x,â’ le: quatre an: venue,

V ne jéruante aiant de tout cela
Certaine ejpreuue,enfin la decela,’
En noue dfint,nou: l’auon: apperceue ’

Qui detrfiifoitja toile bien tiflue,
laquelle auoit finie par contreinte
Contre [in gri.Si te difintfin:fiinte
Le: pourfuiuanaaafn que n’en ignore:

q En ton efprit,ni tou: le: Grec: encore:,
Ne retien plu: ta mere,â- la renuoje.
L’auertiflint que de brieffipouruoju

24



                                                                     

s n c o N D L 1 v n n
D’vn mariage au bon gré de [in pere.

lat d’ede aujîi:mai:felle delibere Il

De trauaider long temp: le: fil: de: Grec:,
V oulant faider de: tour: fin: âfigrett,
rat du meflier,de l’efprit,(b’ du flille

V Qu’ellea apri: de Winemefitbtile,
’ , Voire plu: grand que femme n’a oncq’ eu,

Et mejmement code: qui ont vefiu
Par ci deuant en ce: ca: honorai,
Femme: de Grece aux perruque: doree:,
Tiron,«chmene,c’m Micene la blonde:
Le haut [auoir dont l’enclope abonde

la]? de beaucoup celle: la firmontant:
un ai: le vra] point n’a entendu pourtant:
Car tafibfiance â tout ton revenu V
Il: mangeront trefiou: par le menu,
Tant qu’elle aura ce cæur,que par doiïrine

La] ont le: dieuxfche en la poiiirine.
V ra] efiqu’a elle en vient biengrand louange,
du! ai: cependant ton reuenufè mange,
De noue,iamai:;n’iron: à noiînego on,

Ni autrepart,iujqu’a tant’que le: noce:

Conclute:jèient,to-ut èfongrê (à: chai:

planque: l’onde nous: autre: Gregeon. a.
Lor: le prudent Thelemacqueluj dit; , ê-

0 antinouJagraifon m’interdit! . ’ ’ ’

De dcchaflèrnant qu’elle] voudra affre,

’ j e * De ma
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De ma maijon «de qui ma fait naifire,
Qui m’a nourri, M on pere pour certain,
Soit vififiit mort,ejî en pa’t: lointain.-

Et pourautant me fafiheroit beaucoup
De rendre ainjiplujieur: chojè: au coup
du pere I caire,en dechajjÎint ma mere:

Et pui: ie crain: le: noifè: de mon pere,
Et Dieu aufi’i,lequel me punira

D’autre malheur,Car quand ellefen ira
De la maifin,auecfi: mariflin:
un e donnera cent mile maudifing
Dont iefera] enuer: toue dejbrmat’:
Scandalilè’fielafait que iamai:

I e ne pourroje auoirji marri cœur,
De tu] tenir tel: terme: de rigueur.
(M ai: fi en vous auez dueil à efmoj
De tout cela,Su:,videz. de che moj,
AdeKchercher autre part voz anquete,
Jfleæmanger voz. terre: (b acquefl:,
Et voue traitiez. chacun fin tour enfimble
En voz. maijon::W ai: fi cela vouefimble
Honneilfle à bon de manger la fitbflance
D’vn ommejëulJan: nufle- refiflance,

l Bien,mangez. la: mai: le: dieux eternel:
Protefieraj auec veuzfilenneb,
Qujiiamai: I upiter veut donner, ’
Que vozfirfaitdi doiuent guerdonner,

D



                                                                     

s a c o N n 1. 1 v x s
San: que vinant vau: puiflêjicourir
I e vou:fera] chez. moj trejiou: mourir.

Encor’ ce: mot: Thelemacque acheuoit,

25e I upiter qui tout au large voit,
La] a tranfmi: de: ai le: par le: nuer,
(Lui du fimmet d ’vn faut mont flint venue:

Tenan: leur vol filon leur vent, é du:
S ’entreioignoient en demenan: le: alle:
Pui: quand ce vint u’eur’e’tfitit leur defiente.

Et abordé la noblflZprænte,
A [entour d’eux elle: ont fait entoifè,

Et ont ficoux de: plume: a grandfirce:
Et ne cherchoient de tout que le vifigc,
En denotant de meurdre le prefige:
La face âjeux de: grife: leur poignoient
E t tout entour le col leur empoignoient:
De la ont fait impetuofitê
Du cojle’ droit par toute leur cité

Et leur: maifim: à grandfiajeur il: eurent,
,annd de leur: jeux ce: oifeaux apperceurït:
Et a partjoj vindrent imaginer .
LÀ quelle fin tout deuoit terminer.

Lor: a parlé le vieil Prince Alitherjè
Fil: de Wallonpource qu’en la diuerfi
Bende de ceux qui l’auoient conuerfi
Il e oit fiai qui j ’efloit exercé

.4 ien iuger de: oifeaux à augura,

. ..,-e --- A-w ELM.
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Et rapporter leur: figue: â figura:
Lu] qui auoit bon aui: à: raifort,
aux afijiang a fait telle oraifin:

althacquoi:, ie vompri’ qu’on efioute

Ce que diray: à ma parolle toute i
Exprefiment aux pourfitiuan: faddrefiê,
Contre lejquel: vn grand mal’h’eurjè dreflè:

Carie va] bien qu’t’lyfe ne doit plu:

De fin p4]: elIre long temp: exclu:: ’

unairfi venue eflant prochaine àprejle
Contr’eux trejiou: il bajiifi â apprifie
Grand meurdreé’morteâ de ce dur encombre

Sefentira mefinement vn grand nombre
De ceux d’Ithaque en droit midi (fifi:
(Mai: ie vou: prt" qu’entre nouefiit decifi
Cefle matiere en confiiltation,
Faifon: aux dieux la japplicaiion
Pour detourner de voue la malheurtê,’g
Et ce bien ttfi,pour noflre grand ’jiurtê

I e ne met: point tout ceci en auant
A la volee,ain;oi: comme filial!!!
Carie vou: dt ne tout aura (filet; I
Comme autrefbi: dtfcour: la] en ajfait,
,Quand le: Gregeoi: :’en aderent d’ici

I ujque: a froué. auec eux wifi
Le fige Vljfem’it lujpredi comment

Ilfiufiiroit grand ennu; â torment,
D a
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Et que toue ceux de fi bande il perdroit.-
Pui: la vingtiefme annee reuiendroit
En fi maifin,incognu de tout homme.
Or maintenant tout cela fi confomme
De point en point. Eurimacquejuflit
Fil: de Polybe en ce point refpondit:
L1 deKlvou: en che voue,i faux vieillard,
aillez porter à voz fil: cevieil art
De pro hetie,afin qu’aucun mefihef
A l’a uenir ne tombe fit: leur chefi

I e pourra] bien mieux que vau: deuiner
De tout ceci,car on voit cheminer
Plufieur: oifeauxjou: le fileil infigne ,
qu n’ont pu: toue auec eux certain figue
De bien ou mal.Par tant bien dire i’ofi
Azjvlyjfe efl mort, é- ce belle chofi
25e vouefigfiiez auec la] depefihé,
V ou: n’eufi’iez. pat en prophete prejihé-

Tant de folie, à n’eufliezpaa nourri

En vain flair Thelemacque marri,
Penfànt en votre qu’il pourra guerdonner
V afin maijbn,: ’il eji prompt à donner:

Mai: ie voue di à ainfi le fiaureK:
âtand ce ieunt homme enflammé vou: auzeî

Et irrité par parler deceuant,
Sou: la couleur que vau: efle:fiauant, l
Vieil é- expertpremierement en lu]
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Il en aura toujiour: plu: grand entra]:
Et pui: fichez qu’il n’en fera rien plu:

Pour tout cela à vau: d] au furpln:,
Waijlre vieidard,que tedepenitence
Voir: donneron:,laquelle par finance
D’aucun: de nou:,vou: poifira bien fort
Et en aurez. grief mal â- defionfort,
&mndà ma part , ieprendra] bien le fai:
D’admonnefier Thelemacque en fi: faits

&filface tant que [à mere retourne
En la maijin ou finperefeiourne:
En ce lieu la le: fien: l’elpoujèront,

Et d ’vn douaire entre eux difpofe’ront

Fort fitmptueux, comme à leur legitime
Fille appartient: Car ainfi que i’ejiime,
Le: fil: de: Grec: necfiiront d’attendre,

Et ce fafiheux mariage pretendre, .
Tant qu’il l’aitfait,car non: ne craignon: rien

N j mgfinement T helemacque,combien,
.2402 fin parler fait tout plein d’elaquence:
’Et ne tiron: l’augure à confiquence,

que voue vieidard de follie rempli
Auez refité n’eflre encor’accompli,

Ce qui voue rend encore: plu: haineux.
Or n’auront-il: contentement en eux
D’vjêrfin bien a gro:frai: à defiena
Tant que le: Grec: ede tiendra fifien:

D



                                                                     

SECOND 1,1an
(x! u long efloir de fi: noce: conduits
Pui: none eflan: de rechefintroduit:,
De iour en iour enfimble contendon:
De non valeur::quifirit que ne tendon:
u! «de: la dont j a vn grand la:
21,1: noueprendrion: tomjilon noæe au.

Lor: de recheflefage T helemacque
Lu] reflonditfl ami Eurimacque,
Et voue aufi’ipourfiiuan: de renom,

Plu: ne voue veux prier de ceci ,non,
Plu: ie ne veux harengue voue en fibre: .

. Car le: dieux fini tefmoin: de tout l’afiire,
Et tout le: Grec:,fin:plue,que [on rende
Vue nef preflefiv vingt homme: de bende, .
Pour me gafiher ça à la le Pdflt’tgej . ,
Carie veux faire en Sparte vn briefvoyage, I
Della en lee areneufi,af;auoir
Si iepourra] de mon cher pere auoir .
Si longuement abfint,quelque nouuel’e,

Si trouuera] homme que m’en rende,
aujipourray attirer: quelque jo’rte

De I upiter la voixJaqu’ede apporte .
V! tau: humain: toufiour: gloire moflera: .
Putàji i’enten: qu’encor’ vine monpere,

Et qu’il retourne,auoc tout mon ennu]

Pourra] bien viure vneganneefin: la];
ai: fi le bruit delà. mort efl confiant,



                                                                     

un L’ourssu n’Hounxi. 2:
I e reuiendrajpardeça tout content

du] eriger vnfëpulchre celebre,
E t par deuoir vu obfiqucfitnebre
moultfolennel ie lu] ordonnera].-
Pui: à ma mere vn mari donnera].

»» Tout en ce point ce: propo: acheua,
Pui: il f.g[:’it:é’ tantajifè leua

Wentor qui fut compaignonfitmilier
Dunoble V ljfli,é’ en particulier

De fi maifon la charge luy commit
V n peu auant que [tu la mer fi mit,
.21: ’au vieil La’e’rte il ne contredifi point,

Et qu’il tint tout en ordre è en bon point:

Lu] qui auoit bon aux 6* raifin,
aux ajfifian: afin "de oraifin:

Efioutez bien ce que dire rentent, »
0 I thacquou:0 re: n’ejiplue le temp:

au daine vu Ra] tenant le fieptre en main,
Efireprudent,debonnaire,é humain,
7U qu’en l’efln’t ache ce qui efl iujie:

Mai: toujiour: oit diflïcile à robnfle,
Gouuernant tout contre droit à police,
Pui: qu’en toua ceux que le diuin Vljflè

A gouuernez,nefen trauue vnfiulet

Lequel de lu] vnfiuuenir eul ait, . a. i
De lu] qui futvn pere fi ening: .
Or n’a] ie point de haine ni venin

D iiy"



                                                                     

sncoun 1:17!!!
aux Pourfiiuan: bien que plein: d’infilence, G
Qui tant & tant d’afle: de violence i1
Par volonté deprauee commettent:

Car en danger leur propre: vie: mettent ’
Quand la maifin d’V ljflè ainji rapinent: b
Et put? entr’eux il: difint â opinent

Qu’il ne vient point,mai: trop bien ie maniai:
Encoutre voue,peuplepufidanime,
,Qui efle:ji: tout muet: âpafmez,
LÀ tout le main: qu’autrement ne blafineKl

Par quel ne: mot: petite compagnie .
De pourZiiuangvou: fi grande meignie.

ullor: par le fiigneur Liocrjte p
Fil: d’Euenorni Mentor hypocrite, v 3’
(Mutin,noijif,follatre,qu’ae tu dit? 1- Il
N au: fera: tu ctflirfoub: ton credit? «
Diflïcile eji quand ’bataib’e en enfe

LÀ gen: de cæur,plufieur:,é our la penji:

’ Carji V I thaquoit reuenant," 4 ’ v
Le: pourfiiiuan: iduflret maintenant a n
Enfi maijin la; mefme auoitjitrprie" ’
Faifin:grand’chere,âileujl entreprit
De le: chaflèrfifëmme qui pigea

Dejire tant [in retour rdeça, r r g
Pourfon retour granÆeflè n’aurait: -

C a? cuiterjaïmort il enfûtoit,-
S’a noiuplujieur: vouloirfairi bonifie:



                                                                     

D! L’onIssu Immune. 29
’ Voila comment tu n’a: rien dit qui vaide

Sue donc auant,vou: peuple qu ’on felangne,

Retirez. voue tout a vifire bejbngne,
Et qu’Alitherjè â M entor,gran: mignon:

De cqflui-cimncien: compaignon:
Du pere fien,lu] donnent le courage
De parfournir fin entrepri: voyage.
Or ie en] bien fil ch de long fiiour
Dedan: Ithacque,il pourra quelque iour
En ouir bruit,mai: iamai:.pour certain,
Il ne fera voyageji lointain.

(Ainji difintfiudain rompt le concile:
Et lor: chacun va en [in domicile:
Le: pourjuiuan:fint adez au depart
En la maifin d’Vlyflè,mai:apart

du port de mer T helemacq’ ejl aæ,
Etfe: main: loue au riuagefille’:

Pui: à M inertie a fait tede oraijo :
Dieu qui vin: hier vifiter ma maifin,

Et au partir me bull?" memoire
- Qu’en vne nefentra e en la mer noire,
Pour de mon pere abfint faire l’enquejle
S’il reuientpoint,enten: à ma requefle;
Car le: Gregeoi:fint bien fort effriuan:
Contre cela,mefme: leepourfiiuan:
Gen: plein d orgueil l’ayant ainjireqjijê,

» Pre: la] Poilu: trouuee,en la gui e,



                                                                     

a s n c o N n I. 1 v n a
Du vieil mentonde corp: de voix aufii:
Pui: le nommant pa r fin nom dit ainfi:

0 Thelemacq’,iaman tu ne era:
Canard ni fol,fi en tonpenjir a:
De ton cher pere empreinte la vertu
Dont il ejloitplua qu’autre reueflu,
Executeur tant en dit: qu’en efitrouue:
Et n’aje: peur que ton chemin je trouue

Vain ni rompuzmaufi tu n’e: cela]
Fil: procree de Penelop’e à lu],

I e ne voy point que ce prefent rifloir:
.Qq’a: entrepri:,tu puijfe bien parfaire:
Car peu de fil: au pere fimblance’ont,’ ’

Plut] en a qui beaucoup pire: font,
Moine] en a de meideur: que leurpere:
maupourautant qu’à l’auenir i’ejpere

.Que ne juiurae follie ne malice,
Et que ne t’efl la prudence d’V

Du tout nice,auec efpoir à tempe,
Le tout pourra: conduire ou tu preten::
Etpourautant de: paurfiiuan: mefirifè
Tout le confiil,eâw leur folle entreprife:
Car iode: gemjigeflè ne remord,
Ni verité:â- n’entendent la mort, l
Ni l’ordre Parque, elle qui fan: feiour

Le: viendra toue deflruire en vnfiuliour:
Et le chemin dont tu e: en efine)



                                                                     

on tonus" n’uounnn. a se
N e fiera point difkrémefme ma]
Ton compagnon paternel,t ’elir’a]

Vn bon. vaijfiau,âe auec tu] ira]:
un ai: cependant va t’en au logi: tien
aux Pourfieiuan:;â- leur fa] l’entretien, -
Va apprejler viure: â autre: harde:
,2!!! proprement en vaijfeaux le: en farda:
Le vin e: bromé la blanche farine:
N ourriflement d homme: pour la marine,
E:forte: peaux:é* moj de ton: cartier:
V ai: chercher gen: qui viendront volontier: ’
T’accompaigner,or abonde en vaifliaux
Nauueaux du vieux Ithacque ceinte d’eaux;
I ’en choifira] de ton: le plu: entier,
Lequel drejfb ainji qu’il efi mellier

Wetton: à coup fit: la mer en conduitte.
A tant Fada: de I uppiter produitte;

Et Thelemacq’ quand la voix entendit
De la deefle,idec plu: n’attendit,

and: tout troublé en fin doux cœur,fen va
En fi maifiznxn laquelle il trouua
Ce: amoureux fitperbe: embrochan:
Le: pou rceauxgra: â- cheure: efiorchant.

Lor: Antinoi: gettant vu ri: de bouche, .
S’en vient ver: lu],â- de la main le touche, ’

Et en raillant ilpri: a lu] dire ,
0 Thelemacq’ plein de’courage â- d ’ire



                                                                     

s a c o N n L 1 v n z
I ntelerable,il te flint raualer
Ce durennu],â ce fifiheux parler:
N ’i penfi plut, é- menon: dejormai:
I oyeufe vie,au,6’i bien que iamai:.-

Le: Grec: pour to; en ton ca: veilleront,
N’en doute point,è [i te bailleront
V atfleaux d’elite à auiron: de mefine,

Pour te mener en lee la juprejine
Plu: vitementnuir quelque meflege
Du pere tien. T helemacque le fige,

0 La!ntinoi:,reflondit il adoncque:,
le ne fiureje en maniere: quelconque:
Auccque: vau: plein: d’orgueil me contreindre j
De bancquetter,ni ma penjêe feindre:
Deapourfitiuan: n’ejle: vampa: canton:

D’auoir pille’ de mon bien fi long temp: 2
Tout le meilleur filon vofire appetit?
Sauez. vau: bien? i’ejioje encor petit: ’

(M ai: maintenant que fioit grand dentelle,
Et’que l’aui: d’autru] par le menu

Sage me rend,ée que defiafaugmente
Le cœur en me] d’vne ardeur veheinente, l

Dorenauant ie cherchera) la voye, ’
Tant qu’a trtfiou: male mort vau: enuoje,
Soit que i’en-trouue en P jl! le: moyeux

Ou pardepa auec me: citoyen:
Or bien i’ira] (é le voyage mien,



                                                                     

on L’onxssu n’aounnnl 31
u! mon aui:,nefirtira qu’à bien) 7
Comme marchantxar conduite ni:
De: auiron:,ni du nauire,pui:
.Qu’ainji voulez,ée vou:fembl

(Dali dfinta’etirija main
De celle la d’Antinoi: aife’ment:

Le: pourfiiuan:penfiient iojeufiment
u! la cuifine,é’faifoientde: macquant,

En la] gettantfirnette: â- brocar:.
Lor: l’vn d’entreuijprint a dire ainji:

cillai: (fiantebce Thelemacque ici
A contre non: vne ire fort haineufe:
Il pourroit bien en P yle fiblonneuji,
Ou bien en Sparte,ou.en quelque autre part

- Trouuerjicour:,car il fait vn depart
Brieféghaflifi ou il va en Ephire
I ojeux pai:,pour de: venin: confire,
flou noflre thi il miflionnera,
Et en ce point non: empoifonnera.
Pui: l’vn d’entr’eux encore: a parlé,

&œfiuone nou:,mai: qu’il feu fiait alle’,

Et qu’en fi nef cancane fi [bit mi:,
S’il mourra point au [oing de e: amir,’

Apre: auoir autant qu’Vly erré? j
Dont en [iroit nojire «finit enferré

Plu: que deuant:Car enfla. vau: combien
Au rien: de peine à epartirjbn bien?

(a



                                                                     

’- SECOND LIVRE
Larsfi mlfinpmrfè merejèroit,
Etpmer e icanq’ l’efiaufiroit;

Mi vinifié la] quimat n’en dit
du b d’V dejændit, ’
Ou il t areepreeieax or,
Etfizrce animé robe: en trefir,
15: huile wifi d”un ndeurfortfiaue:
Muiz. de en): vieil efloiem en eefle eue,
.251. eautenaientJauez: une: bien que! vie)?
Davxynrfiiandwn bru; luge diuin,
Ta!!! mimer ardre me long de [viure],-
Si gnelqnefii: 4p": tout defirroy
Et tu! ennujwenoit à la nidifie; ’
Le nable Vlijfêflr ellait la wifi»
.4 double parte,â’ de édrreæmx munie,

Et de ioimwe enfimble bien «mie:

Vue claniere Mec quotidienne,
254i de te fiiez eflait la gardienne,
Saigneafi èfige, Earielee refide,
.2131’ fille eflaiLd’Ope Pifinnride.

La" Tbelemaeque en cabinet l’appefie,»
ut en ferret P4014 ainfi à elle.-

Naurrieeg coufique» tire du vin Jeux
Dedam de; bramât du meilleur de ma,-
Mpre: celui que gardeKen la cette,
tu attendant le preux V liffi (fêlait:
Infirlune’fia’e lime effranger;



                                                                     

nnxn’onxsun Inn-romani; 33 Ï
lainant la mon é- leefituux dangeri, ’ *
Pourra veninqu’on m’en emphflê douze

&ifiient bien daman que: qu’on me me]?
Poche 4point:â dedem «in: ejlue

Prouifion de Farine moulue
Infini à vingt mellite: enfiobez
ni que fijezfiule qui le fiobeK:

ut le tout prejl enfimble [oit tenu: . , ,7;
Cer quondjero le veffÏrefitruenu, r ’
I e le prendrohquend me merdera
la retirenè qu’elle penfim

De f: tombereau il finet que ieparte
ponrm’en aller en la cité de Sparte, u

De la en vile 4reneufi,ebereber
Si iepmrroi de mon pere trefiber
Ouir nouuelle,oufiuoir-fi vienne.

Ainji à ditŒt nepne tenue
Cejle nourrice nuriolee amiable
De larmoier, à. toute pitoiuble
Audit dinfi: DM quelle fintulie,
ofili trejiber, tapenjèe dfiijîe?

Comment que tu fiul en efimnge terre?
t mon doux enfin! qu’i «veux tu aller quem?

Ton pere efl mort en pui: incertain
Han delà terre entre peuple lointain:
Ceux eifiudein que Infime parti,
T: brlflêront quelqne mouuoisperti;



                                                                     

SECOND LIVRE V
M ton retour par fiaude il: forciront,
Et tout ton bien entr’eux departiront.

Wieux te vaudroit demeurer en repos
i V1 uee le: tien:,que d’allerfimpropo: -
mettre ta vie en dangeré’ erreur
Deflu: la mer pleine de toute horreur.

Lors le prudent Tbelemaeque tient fin,
Dtfint ainfi-Prenez bon "confort
Cbere nourrimé’ croyez. que l’emprife

Œefifiitpmfin: Dieu qui l’autorife:
Mai: iurez mo] que n’en auertirelî

Ma ebere mere, aine quefiient expirez
Le: vnze tour: ou douze iour:,depui:
Qu’elle voudra fenquerir ou iefiiis,
"Et qu’elle aura mon depart peu entendre:

.2! eellefin que [on carpe beau â tendre
Elle ne bleè aforoe depleurer.

Ce: met:fini:,la vieille va iurer
Le grand ferment de: bout: fienté apre:

u’elle eut donné ce iurement expre:

E t aebeuéfiudain elle lujperfe
Ce vin exqui:,â e: broc: le luj’verfi:

Etpui: lu] a empoebê le: mouture:

Dedan: leefietfaiti ajonc: couturer:
Pui: au logi: Tbelemaeque ejl venu,
Et auec le: pourjuiuan: tenu.

L0" la Buffle auxjeux ardenefauifi
D’autre



                                                                     

DE L’OD 1855: D’Homann. 33
D’autre moyen,car ayantpri: la guifè
De Thelemacq’,ver.r la citéfen part,

Et à plujieur: fen va parler à part:
De fajjèmbler chacun d’eux efle inuite

D’euer: le foir ver; le nauire vite:
Elle demande au fige I ouuenceau
Phedin le fil: de Phrone,fon vaiflêau,
Et promptement il le la] a promit. -

En occident le Soleil fefloit mir,
Et en toua lieux fefloit l’ombre enclinee,
Lor: un ’elle ayant la nefacheminee

Defliia la mer,dedan: met â affine
Toto: infirumen: qu’vne nef d ’aie bien faine

Porte auecjjoj:ét la aupre: du bord
- Ellefrfiiet au dernier bout du port:
Le: compagnon: ejioient la enuiron
7m amaflaz pour tirer l’auiron,
Mflfquelt donnoit minerue ha rdieflè.

Tout de nouueaufauifi la Deejfe
D ’autre moyen,é’ en partant de la

En la maifin d’ern alla,
Aux Pourfliuan: doux fammeil infliL’er,

, Etfi lecfit en beuuant vacifler,
Tant que de: main: le: rafle: leur finirent:
La" par la ville a coup fi departirent
Pourfe couchera-â n’ont efle’ oififi’

Guere: long temp:,eflan: leur: jeux [471K
E .



                                                                     

s a c o N n L 1 v a a
De fort fimmeil,lor.r du Palais illuflre
Darne minerue aux jeux de flambant bull",
u! appedë T helemacque le fige, L p
Semblant Mentor de voix à de corfige. ’

i 0 T helemacq’,ce lu] vint de adire,
Te: bien aimez compaignon: de nauire
Sont la afin t’attendam a bouger,
Suc donc, fan: plua le voyage adonger,
M110]?! noua en. Ce propos acheuant

n Dame Padaajbudain marche deuant,
Et lu] au train de la fuiure fut prompt:

l Le: compagnqi: cheueluîtrouueK ont,
and» la nef â la mer ont ejlê,
Mufbuel: a dit la haute maiejiê
De Thelemacq’ : ça venez ,me: amie,

Pour apporter le: viure: que in] mi:
Cher mo] apart,dont n’efl apperceuante

du mere me mafia aucune firuante
For: vne feule a qui declare’ l’a].-

.Ainfi dijant il marche,â’fan.r dela]
Tata l’ontfitiuiüi rien ne demeura

dinfiquænioint Thelemacque leur a,
bâtie tout ne emporté en la banque.

Lors en la mer T helemacque fembarcque
Ou prefidant’ Fallu: par frac la troupe,
S ’afi’it,ér luy aupres,deflio: la pouppe a

Le: vne d’entr’eux le: cordage: majf » z

.. m. tv A." a: i

,,
age-.1.- 21.-.; .. m

Z” I’

à.

J. .1”



                                                                     

n site D IS s En D’H-O M and. ’ 34.

Ont deplojeKJec autre: font ajs’it i v
.Dejfua le: bancgdllinerue vn doux Z ephjre
Leur departit conduifant le nouire, i
Qui refiroit au long de la mer grande:
Il donne coeur àfi:gent,â- commande
D’equiper tout:lejquel: à fin parler
Obeiflznmnt erigé en l’air

Le Mac concaue,é- en haut bien tablé,
Fait de Sapimè’ l’ont bien encablê:

Pui: ont tirêpar le: corde: tonifie
La blanche voilezddonc le: vent pfopites
Par le milieu cefie voile enta-ronflent,

L Dont a graneflot: le: onde: rtfinnerent I
Entour le font de la nef qui partoit, ,
Et de roideur la voye departoit.
(J107: il: ont l’equipage attaché

Sue le vaijfèau leger depoix taché:

Pui: ont de vin le: tafia: couronnas, q
Et aux haut: dieux leur: offrande: donneer,
Dieux eternel:,ét par fin toue a «de
Fifle de Dieu a l’œil qui ejlincede,

au en ce point le: afloit conduijant
x Autant la nuit comme le iour Iuijant.



                                                                     

x

TRE
ROY PAR

I. P.

R A 2L0 Elqui ad de tuyaux ab-
61 baiflk:

p Par ci deuant tant de rufian
, fait croijire,

Cejfi te: pleurs, te: malheursjônt , ’
«fiez

Par vn grand humai te vient d’apparoijire:
(Mati en pleurant tu ne le peux cognoijire:
Car ce qui a royaux commencement,
Et qui promet iojeux auancernent,
Ne doitpoint qu’en in]: apperceuoir: ,
7’ on bien eji tel,qu’vn trijie-penfeincnt 4

Ne le pourroit iuger n] contenir.
, P ren le lojfir à ton aife,de voir
Ton nouueau mouton nouueau gouuerneur,
duquel fera: par vn loyal deuoir
Premiercment reuerence en honneur:



                                                                     

1

A v n o Y. i ’ 3 g
Pui: tu jauni: partie de tonaheur;
Tu ai vu Roy de ton [mg procede’t,

Etfilt d’vn R0] naguere: decede’, q

vip": t’auoir goutternee long temp::
Enfile qui efl au perefitccedé,
Pour faire a coup toucfêefiibiet: content.

Deux fiera [t’enefint mon de: leur PrintËpr,

Chacunqdelquel: bien pouuoit efire tien:
Ce [ont figrett diuinmnai: tu entent
(Quefint raifort le: hault: Cieux ne font rien.
I le le: auoient enuoyezpo’ur ton bien,
Toto: trou eflam’filt d’vn Roy à! d’vnpere,

T ou: me ajout! ce qu’il faut qu’on eflere’

D’enfan: Royaux.Si efl ce,ajïn que d’eux

La volonté immuable t’appere, I
L’vn t’ont l’aifl’e’,â’ t’ont ofle’ le: deux.

j Ce n’efl doncq’ point par vnfort hdæçfdlllx,

Que de H enr] tu au eu iouiflance,
Le vueil celefie a e e’ l’entredeux

,Qui à Fortune a ojiê la puiflancer 1

Le iour fatal auquel il print naiflance
De I uppiter fin nom heureux tenant,
254’efioit Phæbuc en [on mouton re nant,
LÀ u nombre d’un: de vingt huit parfîit,

Vit mefme nom,ordre â’ moi: reprenant,

Regner Henry, France renaijire afiit.
L’hjuerfiniJ’an qui neuf fi refait,

. E’iq"



                                                                     

f A v n .o Y.
Le tem r monflrantplue gracieux vifàge,
Prez, lez,bourgeon: â ojjèaux,en (flet,
Donnent par tout de ioje le prefige,
N ou: promettan: encor’ meideur vjÎtge

LÀ l’auenir,de: troi: autretjaifon .
0 bel accord de: occulte: raifon:
V! «de: la,qu’euidence noua donne!
Doncq’ à bon droit grand’ fefle nouafaijbne,

Pui: que le,Ciel à la terre Pardonne.
x Il a atteint pour prendre vne couronne

Page qui eli à regnerplu: decent, I
, Lor: 414516 corp: qui l’efirit enuironne

Plu: vigoreux à. addeflreje’jènt,
’ Et fau dehor: le dedan:fi confint

Par le: commun: é. naturel: accon,
Vertu d ’ejprit iointe à celle du corp:

Si fort requije’ àfi hautain 49594:",

Fait qu’il fiura,efiant d’elle recor:,

Bien commander,& encore: mieux faire.
Le CieLNature à le remp: pour parfaire,

De touojè: point: noflrefelicite’,

T ont voulu a loifirfitùfiire
N ou: le donnant fige é- exercitê,

a Par le moyen de la dinerjitê .
D’euenemen: qu’il a veuK’lot’ng é" pre::

Ainfi voit on qu e par le: long: apprefl:
Le: chojè: ont bonne é longue duree,



                                                                     

. A v n o Y.
Et le: plarfir: qui tardent,font apre:
Fuir plu: loing la trifleflê enduree.

0 noble Ra],ta France bien heuree
Defmaintenant entre te: braefi gette,
Etjifè tient certaine â aflÈuree

flic re ne peut à meilleur Rojjugette,
Ne ’eflimant de fi part ji abgette,

Œegalement p rifer tu ne la doyen
Pui: te requiert que d ’clle tu conique:
Opinion entiere en tout endroitî,

’ si ncfiudra que d’autre: tu repojue:

Pour fautenir ta puiflance â te: droitz.

Le: Ra]: premier: gouuerneur: de: Fran-
ai:

Le: ofntfitit viure,é’ en honneurflorir:
mai: nota: crayon: que donné tu nouefii:
Pour noie: garder de languir à» mourir:
Le temp:peruer: noua a fait encourir
Tant de malbeur:,afin que plu: de finit
Il noua en vienne,â- à to] plu: grand bruit,
Et a Dieu plu: de grau: é- de gloire,
Lar: que féra bien regle é- inflruit q
Ce qu’auant to] on ne pauuoit par croire.

Or Dieu te daine de: ennemi: vifioire
Par force main: que par douflè amitié,

Bien: plantureux par tout ton territoire,
un" vertu,reprimer mauuaitie,
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AV (nioit. A iEntremejler iufiice au ecpitii:
Puhji tu e: contraint? de faire guerre,
Que le tout [bit pour brie fue paix acquerra
Tenir cent an: ton peuple fin: fiafl’rance: « q
Eflrefètgneurfiul de toute la terre, ,- r’ ?
Dont tu e: digne auFi bien que de France.


