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RESTIEN
’ROY.

sx
c. , I la flaveur queport; t4 muré j

,,1 Auxg’ê’: lamez et leur [immun ’
&è t ’ ’ejlait (0?: molaire à": rimai

l R0] qui 0’44 R0] au deflîa de hg; ’

le ne pourra]: àpeim m’exempter (11:31.5
D’azur) Infini: en venant prefintn
a t4 hauteur me: pectique: 04mm,
En «clamp: a; que du" parfis alarme: - f
Vientfa’re guerre àæxgncinfil mofla ’ i
Et de. dejfit qu’à (Je: tu t’amfis, A
V! tout fin ’06!!! tenir epfinfimce 4
Et en Jaffa] tu "and; Furia,
Et to] gui a de: 1eme: le on] par,
Et par «la ilfamndér effare
.251: le: luirez. 11’47th plus defcurlrx,

unfii n’aura»: le: lettraplu de tout.
, (filai: c’efi à la] trop mon entrepris,
l’au loir geigne r par deflîu tu] lapin

. j A â.



                                                                     

s l? x s T n a
Su: to] qui e: duplue hoult oielpurti
Pour fouflenir de: lettrer le parti,
Et ’que le: dieux par aeoordrqlolu

En ce: ou; lieux eflablir ont voulu
Iegouuerneurâd ehefu’e eejl a aire.

. Dieu defitreur d’orgue: que weux-tufiire?

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

Veux-tu defluire vue puiflânee telle?
Veux-tu dejlruire rune obole immonde?
Car tu fiai: bien que du C ielfipernel
Il ne «vient rien qui ne fiit eternel:

«un relu le: Wufixfint celefie:
de)? doue en vain qu’uinfi tu le: moltfier.

’Il ejl oient euro] gueulante tu leur donner,

Candi-il rien,o on que tu n’eflonneJ?
(Mai: à lufin, quo) que le: arme: ponte,
Efletfiront contre tu] le: pluefbrtet,
2C0)! au moyen de huche n] armet,
Car leur dormeur relu ne leur. permet:

’ Moi: comme on feu qu’un t’ê’p: le tijôn torture,

Plate grand. aluné pur le tifàn reeouure,

Minfifiru tufiroe confirme; ’
Et leur raigreur de ton feu alluma:
Dont pliufiro leur honneur upprouue’, 4

Apre: uuoir on ennemi troué,
à? le: vouluntdefionfi’re à! alloue,



                                                                     

k A v . n o Y . .
Soit mi: à ho: par efle:fin: eomhutre:
Oufelle:fintp4r te: fiera uttuintet
De fi deflëndre à port d’urme: oontruintt:,

Leur Rojfiru pour elle:plurIvuiÆtnt
Que ne féru: contre elle: bataillant:

Et tout plu: forte il vertu la rencontre,
Plu: fini prompt de tenir uleneontre:

V Lot: tu werr4:jufireefieffifinte
Pour fiuflenir tu malice nuifinte,
Pour repouflèr te: furieux afflux,
E t pour dompter te: fiudur: â vofltux,
Et quant é quant nonohflunt tu rigueur,
Pour maintenir le: mufi: en vigueur,

’"Et en honneur ejleuer leur: fitppofl:.

0 Roy fronçai: ie romp: à Mur:propo:,
(Mu Wujêfefl àfi deflour induitte,
Tronflort d”efirit iufqu’ioi 1’ u conduite;

Et en troufion tu grondeur 4 loue: ,
15 n efperent de to] (lire uduouee,
Et mefmement qu’une: ce]! uduen

Exuueeru:fonfiuoruhle un.
Et fi promet par on heureux prefige
Ceflefuueur qu’on li]! en ton wifige:
Dont elle oyant fun coup l’efreuuefiiiîe

De je: luheur:fi tiendrujfti: aille.
Etper uinji , à fin qu’ellefe ente
De ce grand heur, à to] elle prejente



                                                                     

w n r .1 s r n n
rnfien eforit qui d’Homere efl afin,

Et dont le morflons P135360: a tiflie, a
Midi que flint tradufieur: touflumier: .
Sont en fit? le: deux liure: premier:
De tonifie en maternel langage, i
arde te prie accepter pour le gage
Du demeurant,que fiire de a de tr
S’ede cognai]? que tu renne: kéfir

JIMÏI fa veine â on flile ejâuter.
Tu a: voulu pour H omere gonfler,

Faire en Eranpoù l’lliude traduire,

Dedan: laquelle un palude on voit luire
De hardie e à d ’arme: le tara] traifl:
En trad; ee «on Vljfe ejl pourvoit?
De jàpienoe é- rufi l’exemplaire:

Johtde efl tel que rien ne la] peut plaire
S ’il ne l’ohtient par urine: à putflinte

u! toute: loix il nie ohetflanee,
Il eflfifortfi violent â ohault,
Que de oonfiil ni de tunp: ne lu] chaula.
V 1]]]? wifi comme lu] entreprend, .
Man aueefoj lieu,temp: dfioonfiil prend:

, Et fil ne peut guigner le rix en guerre,
,1 l [fait tre:hienpur ru e le eonquerre:
Il efipourueu de tonte inuention
Pour paruenir afin intention:
llljfait tacher au dedan: finjêeret,



                                                                     

l A v n o r. 4.Et l’ autre non,ji ce n’efl à regret.-

Car à ton: coup: [on courroux âfin ire
Dedan: fi face ardente fi peut lire,
E t fir: que lb] MW aduetfiire: domtc,
Ceflujfij mefme étain autre: farniente:
Briefitou: le: deux à leur: noyon: paruiennë’t,

Et pour vu but deux chemin: diu cr: tiennent:
Waùjî on peut par bon mojcn aucun

Faire de: deux tant que ce ne joit qu’vn, »

Et fi on peut enfimble bien lier
Vu bommefige 6’ vu preux Chenalier:
(Car bien qu’en toyfe’ trouuent toue le: deux,
Le: autre: ont à grand’peinel’vn d’eux)

Lori de combien ceflepuifince vnie
Pourra lon voir plia forte à mieux munie,
si qu’edefiit de toute autre inuincible?
Certainement cela e]? bienpofi’ible:

Car fi on voit en deux liure: traduilït.
Fidedement toue le: deux introduiiî:,
JLe: Chenalier: noble: de ton Royaume
&ifint apprêt à l’efieeé’ au heaume, l

PQuand par (fifi! le: deux contempleront, r
Facilement le: deux rMfimbleront.
Tantqu’on verra en vnfiulperfinnage
V n preux Achifle â vn Vljflèfige:
Pourueu u’vn eu d’7 la fioideur

. l’acide ’u! c ide amoderer l’ardeur.

a j A il?”



                                                                     

n p î .s Pr x n -

le grand Wonarque alexandre tenoit
foufou" H omere, à par coeur l’apprenoit:
251i feu le: ver: de ce Po’e’t-e enquit ,

Lequel de ton: luyfimbbit plu: exquù,
Vint alleguer vu ver: qui porte en fimme,
Sage en fi: failï:,au combat hardi homme,
Bien auoit il le ingement certain,
En approuuant ce ver: digne hautain,
æ; tient en brieflafubjlance matiere
De l’OdiflËe l’Iliade entiere. -

Donc pour le tout à meideur fiel? rendre
Ceflu] murage a) voulu entreprendre:
Non qu’il n’i ait en France de: efprit:

Par lejquel:fiient tel: æuure: mieux firme
Un ai: tout le but,tout le point? ou ie tend:,
C’eji de trouer le moyenâ’le temp: ’

De mettre «ont par vouloir firuiable
Quelque æuure mien qui te [oit aggreable:
Car quand ie v0] tant de gen: qui efcriuenta
Et qui ver: tu] de toute: par: arriuent, i i
Il m’efl celui: que fi leur: reng: ne tien,
Digne ne fini de m’auouer pour tien;
Et m’eft’ aduiàJi ie m’addrefle à to],

,Qu’ainfi- comme eux tien dire ie me de],
Te plaifi donc doucement receuoir

Ce que ie tvfiexnfitifint mon deuo’ir...

fit mon efort,que [on va]: dreflie



                                                                     

A v n o Y. ’ 5
V ne Iliade auec vne odjflèe.

I 7 a] voulu le: Epithete: mettre,
En ne voulant d Rumen rien obmettre:
Et m’a fèmble’ furce,qu’en le: ofiant

H or: du Françoi:,cefiroit tout autant
aQtefon ofloit d’iceluj mefme liure v
Habit:,bancquet:,é’ maniere: de viure,
âne ia pieçafint d’vfige eflrangee:, ’ ’

Et en fipon: bien diuerfi: changea:
ou ai: il conuientgurder la maiejlë, 4
Et le naif de l’ancienneté,

Pa reillement exprimer le: vertuK l
De: adieô’t’tfr dont l e: mot: fin! «reflux,

E t bien garder en [in entier l’obiet

De [on dutheur,auquel on eft’fitbiet.
1c] voit on la merueilleufefitite

Du grand Homere en treron ordre infirmât
Car il promet vn modefleproefine, ’
E t par degreæil hauflè [on Poefmet

Il met en ieu vn ieunc adolefient,
lequel entant qu’a tel aage efl decent,

Et a vnfil: de noble race,
I l fioit? courtoi:,fige à. de bonne grata

E t qui feu va par l’infini? de Fada: ..
Chercher 7(eflor le fige,(b’ Wenelac. » . v
coufiquemmentfo’n haultfiauoir defq’oloje.

Et a dejirire vu vlyflë il l’emploie.



                                                                     

IPISTRB AV mon
Lor: d’vn grandjlyle il defcritfe’: erreur:,

Et de la mer le: goujfie: â borreur:,
salle,Charybde,é’ le: autre:peril:,

Par lejqueltfintfi: compagnon: petit.
Le: vu: par eau,le: autre: par le: main:
Du Lejlrjgon,â- Cyclop inhumaine.-
PuoÏt il defirit de Circe le: venin:,
Et d’eËe apre: le: traittemen: benin:.-

(Apte:,V aux Enfer: efl allé,
au aux Eflrit: â- ame: a parlé:
Finalement en fi terre venu,
De [et ami: a efle’ mecogneu.

Et tafidu par comba’tproceder
Ainfoi: qu’ait peu [a maifinpofider:

Pui: aiantfiiit de: ennemi: vengeance,
De toucfi’: maux il a eu adegeance.

Voila en brief d 77W le difc"our:,p
Voila comment par ou fuccefif cour:
Le grand Homere en tel ordre tout rend, .
Qui dvn, rutflèau fait unifie: vu grîd unît:
me: mufi aujîi qui drejfè fi: apprejl:
Pour exprimer Homere de. bien pre:,
hyper: bien par ficcejt’ion croifire, .

Si tu lujfài: ta faneur apparat te.
Moin: é- meilleur.



                                                                     

LIVRE DE. L’ODYSSEE
incarnas.-

g NSEIGNEmoy,Mufe,leper-
x finira e ,

a - e ddge’Lequel apre: qu’il a enficcage’

Trop la gronda: long temp: vojagê,
Et en errant le: ville: àpzmle’e: *
iD’homme: diuer:,ô’ compri: leur: penjèe::

Qui a foufirt maint: trauauxperilleux
Deflu: la mer,auecfiing merueilleux
De rachetterfi vie,é de donner
moyen aux fien: de pouuoir retourner:
Mai: toute:fii: il ne le: apeu rendre
En fiuuetê,quelque [oing qu’iljèuflprendreç

Car il: fiat mor:,le:pauure: indifirez,
D’auoir o]? manger le: bæufificrez

’ Du haut Soleil,qui pour ce mauuai: tour,
Leur a tollu le iour de leur retour.



                                                                     

vassaux LIVRE
Fa] mojfiuoir,Mufi du hault Dieu nec,
De quelque part leur male de inee. v

Chacun de: Grec: qui efioitfitruiuant
De la bataille é- naufiage enfiiuant,
Et efiha êdupajfige mortel,
Dejia ell’bit rendu enfin hoflel,
For: feulement vb’jfi’,lor:priuë v

De finpai: à finmefi-Îcèzptiué
Par Caljpfon de: Nimphe: l’outrepafle’,

254i le tenoit enfi canerne’ baflè, ’ -
Pour l’efioufirJ’il eujI ainfi voulu.

râyndtoutetfii: le temp:fitt reuolu,
Ou le: troi: Seur: auoient mi: leur but droit
.29’enfinpa’i: d’Ithaque reniendroit,

La ou pourtant ne pouuoit efire calmir,
San: auoir noife’ à fi: propre: ami:,

Chacun de: dieux auoit de [a fortune
Compafiionfor: [iulement Neptune,
Lequel gardoit fin courage indigné
Sur le diqin vljjfi’ enraciné,

«1043!. qu’ilpeujl retourner en fi terre.
Cejiu] Neptune efloit alle’ grand erre

ququ’aux loingtain: Ethiope:,efpar:
E t abouttan: le: homme: de deux parc,
Defquede: l’vne ejl l’Orient touchant. ,
L’autre efi’ affifi endroit Soleil couchant,

venant le tcmp:prochaitt,auquel iNotnbc



                                                                     

un .I’ODISSBÈ’D’HOMŒRE. 7
ânon fait d’aignaux a?) de bœuf: l’Hecatombe

Afin honneur, la prenoit fi plaifince
Et afi’tfioit au banquet en prefince;

i Ce temp: pendant efloit la legion’

De: autre: dieux deden: la region .
De I upiter:Et alor: parmi eux
Lujpere haut de: homme: é- de: dieux
«gant à cœur le [ouuenir molefle
D’Egyfle occiJ naguere: par Orgie, ’

A commencé à tenir propo: tel;
C’efl vn grand ca: que ce genre mortel x

Bla[oheme ainji ndlreneite haute,
mettantfu: noua l’origine à la faute
.Quand quelque mal à lfljfi vient o rir, I A
Combien qu’au vraj ce qui le fait otmjrir,

Contre le cour: de tout? deflinee,
Efl feulement fi malice ohflinee: r
Comme d’ngyjieon voit le grand diflame,

Lequel a pri: d’dgamemnon la femme

un mariagexncor’ pi:,maintenant
Il l’a tué par fiaude en reuenant, e
Combien qu’il fufl bien inflruit du mefihef .

- 213i en douoit. retourner [in fin chefi «
Car noua l’auon: infirmé du danger, ’

Lu) ennoyant (Mercure mefltger
meurtrier d’urgue: lequel auerti l’a
De n’accomplir cejl homicide la,



                                                                     

PREMIER LIVRE
l E t- de [à femme efloufefabflenir,

Pource qu’Orefie vn iour deuoit venir,
Lequ cl ajonc auge de cognoifence,
E t le dejir du lien de fi unilingue,
wufiit venger mettroit toute fi cure:
Voila le: mot: 91611] a dit: Mercure,
254i touteefii: n’a point en de credit
E nuer: E gyfie,a jam fi bien predit:
Or maintenant ejl il puni au long
De fi: forfaimsi refiondit adonc
Dame minerue aux yeux arden: à vifi,
0pere 0’- Roj,â- de Saturne fin,

Tel homme adroit telle fin deuoitfitire: -
A mon vouloir que ceux dettlefairt
De telle mort puifintfnir aufii:
Un ai: i’ap au cœur vu merueilleuxfiuct’

Du fagd’ bièhelaaflal firtunê.
254i efl banni du lieu ou il fut né,

E t maintenant endure tant de peine I
.Dedan: vne fjle au cœur de la*mer,plet’ne

De bot: fiaislaquelle pofede’eg- .
D’une deeflè autre:foi: procedee

” Du fige Arbre, qui fiait tout le: .detroi: A

De la mer graminée a deux pilier: droit:
Suc lefquel:fintfiujlenuc à" portez
la terre à mer de toto: le: deux coflez.
Dedan: ce lieu fi fille par rigueur



                                                                     

n n L’on Y s s in D’un alu;
Detient vlyflè en mifire à langueur,
Et nonobflant par mot: doux à naifi

Le veut contraindre oublier [in pain
(M ai: luy ayant dejir qu’en quelque flirte

Il profil voir, la fume: qui fine 4 a
De [on terroyfiit- de loing ou de pre:,
Efi bien content de mourirpar apre:.
Cela n’a il,o”pere,le pouuoir

De ton cher cœur changer (à, entonnoir?
2(efit ilpuni Troiejbn office
E: Grecque: naufiffit il point ficrifi’ce
fin t’aggreafl?pourquoy,o” lupiter,

Te veux tu tant contreluy dejpiter?
Lor: Iupiter,qui le: nue: conduit,

Rejpond aindÎ-W a fille qui t’induit

u! tel: propo: de tu bouche produire?
Comment pourroi’ ie a oublier m’induire
iefiuuenir d’vlyflè que tu nomma,

2m en figefle excede tour le: homme?
M que: qui a tant bien fait fin office
De faire aux dieux celefie:ja’crqïce?

N eptune fini fi tient ainjigrene
Pour l’œil qui fiat par Vlyjfê creuê

A Polip heme,vn dieu qui fèmbloit eflre
teilla puiflitnt de: Cyclop:& le maifire:
T cote Nymphe mon legitime
au Duc Phonyn,grand prince maritime,

8



                                                                     

- vacuum LivingL’a engendrééefit: aimee adoncque:

Du dieu Neptune e: parfonde: fieloncqueo:
Depui: ce temp:,luy qui la terre fient
Vray ell qu’a mort mettre vlyflê ne quint,»

M ai: il le tient defl’ue la mer en fine,

Tant qu’il ne peut approcher de fi terre:

au à ce coup auifin: de donner
Ordre de moyen qu’il pacifié retourner: g
.zuant à Neptune il faudra qu’ilfappaijê’:

Car ce finit à luy trop grand malaife
De fou flenir fin courage odieux
Seul alencontre à malgré toue le: dieux.

Lor: dit Pallae aux yeux Mamelon:
Opere mien, Roy dei Roi: excellenc,
S’ilplatfi aux dieux qu’apre: ce long ej’pace

Le preux ont. en fi maifin repafle, . V
Sue donc,ilficut que. Mercure voltige
Tout maintenant iufiu’en l’Ijle d’Ogyge,

Pour àla Nymphe afinimentparler
De nojire aui:,è qu’ede laijfè aller

le patient vlyfigb- en I thacquo .
I ’iray parler afin fil: T helemacque, V
(Afin qu’au vray ie l’inflruifi à confiille,

tu que fin cœur d’vn ardeur ie reueide, r
Pour le: Gregeoi: cheuelu: amafle’r

Et ce: fifiheuxpourfitiuan: menafl’er,

Lefièuel: chez luy tuent mouton: afirce

et le:



                                                                     

DE L’onxssns mitonnai: 9 jEt le: grue bœuf: qui ont la corne torfi: Î " ’
E t fin-ce pointie luy dirayqu’il parte . q .

Pour fin ader en la cité de Sparte: * t ’ * 1
De la en Pile areneujè,chÎercher’ t
Soigneufiment fi de fin pere cher I
Pourra ouir nouuelle qui foit bonne: . 1 l
Wefme: afin que ce deuoir luy donne I
Gloire par tout,pour .aruenir’plu: outre.- -- - I-Ï

Ce: mot: finies à pied: ode accouflre - x
Se: beaux patin: de dureeimrnortede - r F 7-
Et mqfiif: d ’or, dont la force efioit tefle, - i i t

V 421-46 fus-la mer épierre bien [buttent - ï - *

Il: la portoient auec le fil du vent: ,
Puck ede prend fi hache au. bout qui tranche, ’-

Longue,majfiue,ét grqfle par le manche, t ï ï

Dont ede abbat mainte gendarmerie *
D’homme: vaidan: alor: qu’elle ejl marrie, "’-

Elle quin’cepere nompareil * à - i , v
Tant redoutable.En cefluy appareil ; r Ç « t
Du hautfimme’t d’olympe defiendit, ’ ’

t Et au mileuIthacquefè rendis: 1
Tout’droitdeuant la porte Viennee’ I a ,
Dedan:fiz main tenant la hache fleurie; 3 ï - i
Et raffinobloit efiant entel’arroy ’ -
L’hofie nommé M ente,quiejioit Roy I t 1’- : V ï

De: Taphiem,là trouua empefcheæ I ’ ’
Ce: impoflun:-amoureux aux-cfchez

. « 3

u



                                                                     

l- PRMIER LIVRE
afin: le temp:, à: à leur aifi afi:
Deflh: le: peaux de: bœuf: par eux-ouin
La efiuyer: ée valet: à grand: troupe:
Vetfiient le: vu: du vin dedcn: le: coupe:
Muet de l’eau: à le: aut rc: actoient,
L’ejponge en main, dont le: table: louoient

Et apprefloient: le: vn:fèlon leur: charge:
Trâ’choient la-chair en plujieur:piece: larget.

mai: Thelemacque au vijbge’auenant

La vit de loing le premier en venant,
Car eflantfi: entre le: amoureux
gluoitfin pore enfincueur dolorenx,
S’tlpourro it point reuenir par firtune,
Pour dgfsiper «de bande importune, V
Si bien qu ’il en [in premier honneur,
Et ajongré dejôn bien gouuerneur:
Aitgfipenfint met- 4’ regarder.

- Dame Minerue:é- lor:jin:pluc tarder
Ver: ode va, marri. en [in cueur tendre
V oyant a l’hui: l’hoflefie: bout attendre

Si longuement; Et luy venant aupre:,
Prend fi main dextre-âja hacheben apte:
moult doucement. tel propo: a tenu: V

Mon bonfiigneurfoyeæle bien venu.
logez cean:fil. voua vient mon:
Put: noue direz tantoji tout à loifir,
Ce qu’il vou:faut apte: Avojlre repu:



                                                                     

n a L’an: sur: fumant.
Jinfi difintfauanpoitpa: à par,
(Minerue apretzlequel l ayant admifi
En la muffin il a fi hache mife
Et efluyee au long d’vn grand pilier

En lieu tout propre, ou efloit vn tuilier

10

D’autretbajlon: d’Vlifiè en leurrefirue: * F "

Pui:fitr le tro [ne il fait flair Minerue, »
Et fait tylendre vne tapijjèrie
Toute ttjfite à riche broderie, ’ -

Et fin: fi: pied: fait mettre vne effabelle:
Pui: on apporte vne table bien belle,
Loing à: à part de: autre: amoureux,
De peur que l’hofie efiantfitfêhe’plur aux,

Et leur: boban:foupq[l trop-è regret:
Et pour fiaoir de fou pere en figret
aâgcelque noctuelle. u!pre: en ordre honntjieà
V ne firuante auecque: l’eau nette

Dedan: vnpojt d’artifice flirt gent,
Et d’or mafiif; en vu bafi’in d’argent x

Donne à lauer:Pui: la table polie I

Un et deuant eux : la clauiere iolie -
afin le pain,éplujt’eurt’meüprfinte,
En bienueignant l’afimbleeprefe’nte:

E t pui: apte: le maiflre d’bifielporte

Le: plat: garni: de chair de toutefirte
Defliu la table: à à chacun depart

t. Sa taie dorel’efc’hanjbn delà part v

. e ,3 i

x

, x -



                                                                     

.; pneuma LIVRE
un et vin finirent: tantojt’ viennent enplace,
Le: pourfuiuan: marchant: de grand audace,
Lejquel:fèlon leur: citoit: â bobina: ’
Se flint afi i: parordrefi: le: banc:
Pui: a latter le: efiuiercleur donnent:
E t cependant le: chambriere: ordonnent
Le paind’afi’ let: en leur: corbeide: grandes

Lor: chacun met la: main fur le: viande: -
mali: fier table: &page: ordonnera
Verfiicnt. le: vin: d’efiume: couronnez
E: tajfè: d’or.Ce: pour-firman: gentil:,

.1 pre: auoirfclon leur: appetit: ’ .7
Ben (â- mange, actoient pour tout penfir
Soing en leur cueur-pie chanter à: danfèr:
Car auiourd’huy le: chanfbn: (à: le: dan fa,

Sont de: bancquet: le: vraye: defiendancet.
Lor: l’efiuier prend la tre:bede harpe,
Et la pendità r Pheminen efihaipe - l
Lequel chantoit a. leur: gage: loué,
254i vn motet fort plait»: aimé. .
Mai: Thelemacque à Minerue fdffçfi!
Et iojgnant il encline je? tefie,
De peur qu.’ aucun fi: deui: ne recueide.

Holle,dit-il defplaire ne vau: vueille
ne me: propo:.Certainement ceux ci l
Ont de gaudir rire le fiuci
A bon marché: car’il: mangent le bien.



                                                                     

’ PREMJIR «ILLVR’E’V
D’vn homme-abfènt, au: qu’onle’ur die rien, i

Duquel le: o: fiat quelque puffin: tombe ’-
Defia pourri: de la pluye qui tombe v " ’-
Defliula terre: ou en lamerefoart, ’ - e 9
Sont agiteædqflot: de’toutetpar:, ’ I ’ ’

Mai: :’il:jentoient la venue de luy
Dedan: I tacque,il n’y auroit cela] « -* »
afin n’aimafl mieux hon piéfoit à lacourfe’, ’

âg’orny argent auoirdedantfi bouif, ï ’ ’ ï

N y vcfiemen: d’ouurage- riche érfin: q ’ "’ *

Or e -il mort de pitoyable fin, ’
Et n’en accon: plu: aucune (finance;
Si tout vinant non: donnoient’aflèurance V’
25:31 d’en]? venir.-C’efi. fait l’heure apparie ’ ’

De fin retour.cfll[ai:pour- Dieu’ie voue priè”

Mon bonfiigneur , à rien ne nie celez, "
à? ’efiecvon: i comment vou: appellez ? l r 7
De quelle ville épurai: .ejle: né? ’ ” ’" ’

au efl la nefqui voua a amené? x ’
Va: marinier:, pour Dieu, de quel endroit,
.Et quifint il:?pourquoy-el -’ce que droit”: Ï

Jupon: d’Itacque ont leur chemin tenu? " f
Car ie ne croy qu’à pie’fiy’ez venu, se 1 x.’ -’.

Et outre plu: flirte: moy’ujfiupir -
Pour tout certain, combien il peut auoirj A f ’ * .
,Qu’efle: icy à aufl qu’il m’appere

Si efle: point de: e hojle: de mon pere: - ’ à» - ï v

t a



                                                                     

fREMIIR uval
Car l’en gy veu venir en fi maifin

Autretplufieur: &jbuuent,à raifort
i 25cc volontier: l’accointance [binoit-

D’homme: diner:,ce pendant qu’il vinoit.

minerue alor: de rechef parle ainji:
le ne veux rien votre celer de ceci,
Sachez pour vray que ie m’appede W ente,

Etfil: du figeulnchial ieme vente:
De: Tapbien: nauticque: iejiti: Prince,
Et mon chemin fadonnoit que ie vinfè
Defiendre ici,ou ma nef i’ay conduite

Par la mer noire auec toute ma flint,
E t par pal: eflranger: de long temp:
En la cite’ de Temejè le ten:,

au ejl le cuiure,afin que i’en rameute

V1 u coque: moy pour du fer que ie moine;

du a nef qui efl nouuedcntent entree
En ce: cartier:,aflèz loing eji ancree
De la dragée la au port de Rhetre V
Soub: le N culer ombrageux l’ayfait mettre.- i
Qui t à non: deux, bi? rand’chofe nonajèmble

,âue non: aion: de: le ferfiau en emble
Vu paternel droit d’hojpitalite’:

V ou: en pouuezfiuoir la venté
Par l’ancien Laërtejan: reproche, A
, Qui de la vide auiourd’huy point n’approche,

Comme lot: ditiil yl tout indgfio: .,



                                                                     

ne L’on 1 ss en n’iront": 12
De fi perfinneæâ’ pour viure ’enrepo:,

V n fieu chajleau a priè pour [a retraitte, -
Et vnefimme augee qui le traitte,
Et luy accon fini boire à à manger:
Et ne pouuant au trauailjèrenger. ’

Se va trainant au long de [in vignoble
Bien cultiue’,qui produit liqueur noble.
Or à prefint mofla: ie ici rendu:
Car i’ay encor’ naguere: entendu,

251e celuy la dont parlon:,vojirepere c
Efl hor: pui:,dont le retour prqfiere 1
Ejl retarde” par le: dieux iufiqa’a ont:

Car le diuin V n’ejl encore: .
(Mort en la terre,ain: efl vinant fin: finie -
Dedan: vne Ijle,a’u plein de la mer haute. ’

fla flotte entonnât la demeure enuù
Tenu par gen: rude: à: inciuil:.-
cillai: maintenant [in cqjle mention,
I e pui: preuoirvqu’ede efl l’intention

De: immortel:,(fr de tout cefi (faire » i ; a a.
V ou: diray bien ce qui feu pourra flaire:

Et fi ne fin: du nombre de: denim, -
Ni profeflur de: auguretdiuint: . ’- 0- t
C’efl qu’il ne peut plu: long temp:jèiourner a a.

San: en fi terre aimee retourner v .1
lien: defer le deufint il: tenir, ’
Il trouuera façon de rentait: . . .

B fig”



                                                                     

- l tek-nuls]! ,LIVRÈ 4.-
.Çar il eji plein de rulê â* d’induflrie. v

(Mat: dite: myzbeau fire,ie vont prie, .
San: en mentir,ejlc: voue tout heureux, * ’

L .219 fiiez fil: d’Vlyflè genereux?

Car a bien voir.ceflefice,en reflet, ’
Et ce: beauxyeux,v ou: luyfim bleîtoutfait: î

Car bien flattent luy à moy par rencontre . i
Eflion: enfemble,auant qu’il adajl contre

T raye la grand, ou de: Grec: le: plu: brune:
guideront lot: en leur: nauireccauet.
Depuo: le temp: l’vn l’autre en nul pajfage

N ou: n’auon: veu.Tbelemacque lefage ’

Reflond alor::Hq[le,paur chojêfeure,
I e votre diray,c’efl que ma mere afiure . ’

Que iefiuifil: dîV. legitimer 1
W ai: te n’en Évry finon que-par eflime:

Car iufiju’ici homme ne print nui once,

au de fin pere euflvraie cognotflitnce,
La: qu’il m’efigrief’de ce que ne fit-ne -

De quelque pore homme mieux fortuné, - ’
L’ange duquel caducé: impufihnt. a I . ’

L’eufl peu trouua defin bien tonifiant!

Watt maintenantpartout une. tenu
Fibule celuyglequel ell devenu I . i
leplu: chettféu main: noble dumonde,
fait que voulez-qu’à cela vout’rejponde;

La." la Deejfe aux ejt’incelantyeult



                                                                     

DE L’OD 18852 D’HOMERE. 13
Rejfiond ainfi.-Certaimmmt le: dieux
0m defirmaùbienpoumeu de leur grata 1 ’

Œefln’ ne puiflÎe abfiure wflre raie. - . I
, la)»: didflt tel Pentlape produit. i ï i-

un 413 i: wwpri’ditte: mafflue! dédiât a - ’

Et que! banquet cfi ceci,qa4ndi’ipenfe? ’
&refl il bcfiing d’anefigmnd’depenfi? l

&cfignifi’e afimêleefigræflè? i
Ejice "un banquetgu ir’efl 1m: mie?
Car ce n’cylpoint diffa" de campagnie
,21piia’immfiqunçfle meigniç

15 fi exafiiue,â bien han de wifi» !
D’ainji defirnire 71m bai)»: mafinP

H 0mm: :27 .4 quand rai duroit mu,
I ’emem qui de itigemmflviimm,’ i
fifi in]? barreur du defirdrc imprideni’.’

A quo] teflon] T helemaqne prudent, Ç 1
i szjîe5di’t-il,puè que margez; requit, I

Et fifi)": vous www (fla: enqiiis,
mafia mmfin æjioit digne capable
De demetirer mien à intox able,
Fufl lejêigneurabfint en lointain: limba: fi
Mai: wigwam a]? le vouloir de: dieux -- 1 i A
M a] afifieznilqfilwl: Pour efldèli A
8m toœibwihaim pantin &defimèli: - i 1

A Car fi 41185 fi: autre: citoient ’ A
Etlfl :fié. mi: 21mn" parla: Troièm, ’ » b



                                                                     

, rniuun , 1:!anle n’en «me en mon mur tel: regrets:

aufil mort entre le: min: Je: Grue,
Se: (tous amiewiantfini lagune:
Calmar velu il: l’euflent me? en terre,
Et en’gé 7)" triomphent tombeau,

Tant qu ’èfinfilr fun renon: clair. & ben

En venu d’elernefle annuaire:
mais maint muni le: Harpierfimgloir:
L’an! enleuëzil e]! menu]

San: que i’en quint»: renom ou]:
Et m’a laifle apre: lefien tafia L
Heu r: à ennuizzEnevreJe n’efl ce par

lefiul tibia? qui me fiit fiufiirer,
Le: dieux d’aifleur: m’ont voulu martiren:

Car il n’y a nul gentilhomme riche I
Desfiebitnm de l’ [fie de Duliehe,
L’Ifle de Saine é gambe l’amèrcufè,

Et nul feigneur d’lilmcque lufiubreufi,
211i une me mer: à l’ennuj ne demandent

En mariage:âfin: «Je gourmandent
N afin maifinxlle tout: ton ufi
me la agréâ- fi ne le refu e,

Etfi ne peut renarder?" rdifin:
Et «pendent il: mangent me muffin I
Toute mengeeüiji n’atten: que l’heur! l il

fifrelin: eeei nia «vie nui demeure. . . . V
. Degrand’piiiéfut mue un: . . ;.. , 1x1.



                                                                     

un L’on I sszn D’Hounnn. I4.
Sue ce:propo:,â dit uinfi:Helee, r
I e cogna] bien du on] que depiefu
fluez befiing d’7 archet,
.2? defie engin: puiflziîm’: extermine

Celle nuifinteé’fifcloeufi vermine: k

Corfll efioit de retour maintenant,
u premier nui: du logisjè tenant,
L’arme! du cnefil’efiu enfifinejlre,

Deux iuuelott ucerez onjà deflre,
Tel qu’il ejloit lors queprin: cognoifince

. l Muecque: lflj,â qu’en refiouifinee
’ Il leut clieKJnouefijon retour d’Eplzire,

ou il efioit aflê en [on nuire t
Ijle cherehertu’e M errnere le file,

flet. lu] bailleji quelque:- venin: confite,
Defquel: il peufi fi: irait: empoifonner:
pâtit ne voulut pourtant la] en donner, .
Croignunt le: dieux quifint pergetuele:
Mon [2ere udonopour le: cœur: mutuel: . l
gagnoient enirîeuxJu] en fit le prefent. «
Or fi Vljfle en tel ordre à prefent

Efioit méfia eux vint courir,
Il le: feroit [ne le chum]: toue mourir:
CroieK qu’alor: le: nooexpretendue:
Seroient à toue bien durement étendu":

i i mangeur certain tout dejl-Jend, de: untelc,
Et du vouloir des beuh: dieux immonde,



                                                                     

. I prunus]! LIVRE
si lu] (fiant en fi maifon remix,
Se vengera deitowfe: ennemie:-
Or quo] que fiit,ie voue enioin: liinfort
l’enfer comment pourrez à tout efwrt

Ceepourfiiiuom bonde cean: iouler:
M ai: veneî en, ie voue-prie rn’efiouterr

Et à me: mon tenir effrité. main:
Il voue faudra conuoquer de: dandin
Le: noble: Grec»:,aujèuels’toin parlerez,

E t à tefinoing le: en" appellerez?
duxpourfiiuunsvfiuncnement pourrez dire,
.2136 chacun d’enlxfin le fieri fi retire:

Et aufutfuefi voflre mere a ont
Delileréfi marier encorec, V
70144le direz. qu’elle ne; en "la inuifon

Duperejien hmm riche èfoifin,
Lequel fera le: kopeck de la

a Et donnera on Mariage lionnefle
Selon fafiot de fi non! e famille, v
Et comme Ivnpere rif: trefiherefifle .-
Mui: ie voue 7(6le donner en tcjiuflltire ’
Bien lori confiil,niai: que le «fue’iflez faire: -.

Po-uruoiezïzou: d”une nefquifiii forte l
Et bien mofliez? qui vingt (une? porte, ï *
S’ireîtbercher homme qui nouereuele

Demojire me une: quelque nouuel’e,
wifi de hyper I flPÏICÏ oncial" » ’ v



                                                                     

un L’onxssu D’HOMERE. 15
Le bruit? qui rend le: nomme: limonez.
Premierérnent lee vomfiult querir,
Et au diuin N ejior vous enquerir:
De la en Sparte udu’refler ie «vau: veux

u! drumlin qui ale: lion: cneueux: ’
Car il reuint tout le ciernier de: Gret:,
ai portent zou: de fer le: nulleeretn
Pui:]i trouueîque uojirepere oie-tienne

I Encor’ wiuant,(â- mefine: qu’il reuienne,

Fou: pourrez bien nonobjiant tout ennu],
Encore: mure une anneefin: lu]: l
M ai: fi le bruit defi mon efl confiant,
V ou: reuiendreîpardeeu tout content
Lu) eriger runfipulehre ulcère,
Et preparer fun oofequefunebre ’

Moultjolennel tel qu ’il appartiendra:

Pui: marier vofire ruere Ilfauiira.
- M ai: quand aurez oinfifiiflvce: open,

Et mini ehefivou-:fiudra enapre: -
T ou: vox finit: âfin: efuertuer,
Tant que puifâezfcevourfiiiuun: tuer; r
,Qui font «endiguerai. àmmuge é- pari, . .
Oufiitpurfioude,oufoitpur mye aperte: e
Et deforrnaine n’efl plu: la fripez,

Que vomfintiez. vojirepetit garçon:
* Car womjeauez que nteyie: plu: enfint.

I’oieî 7»qu quil renom triumvirat



                                                                     

A PREMIER LIVRn
Le noble 0refle enuer: toua le: humain:
u! emportë,pour auoir defi: main:
itague": occi: Egijie deflojal
Interfeiîeur defin pere royal?
A «fie caufi,ami,ie mu: enhorte
V ou: voyantfiane,é’ de gentille flirte,

Prenez. courage, afin qu’ajeî quelcun

Pour mon: louer ouf i entier: elntcun
LÀPÏCJ la monda ai: moy qui trop feiourne
pl mon nauire à liajle ie retourne:
Me: tûmfdl non: feront bien mal ionien:
Que le: a y au? attendre fi long tempn
Or ie vou:pri’ qu’a me: mot: entendez, »

Et le: ayezpour bien recommandez;
Lor: le prudent Thelemaeq’refiondit,

HMe,diji-il,certe: mu: dit aueK
En un; ami figement à mornifle, ’v
ne comme un pere àfin enflant cenfèille,
ni tau: un. dia: iamai: de l’ejirit mien
N e finiront. Maiefiiéîe: moy ce bien
D’attendre un.peu,-6eaufire;v ou: n’auez

Paeft’grand’ liafle,aurnoin: que ne louez: I

Pui: ayant pri:par amitié loyale " l
,Zuelque prejènt, en ioje. eordiafle, - i
V ou: en pende ’00!!! fera] on don, -
Fort riche à beau,qui fera pourguidon
De nifire amour,gardé en «infini trafic,



                                                                     

plinfi qu’un bofle à 7m bojiefaiô? gire.

si lu] refilond la deefle aufurpluJ: , .
L’heure n’eflpn: que me reteneîplun

l’a] de partir irefvrgent. affin: v
M ai: quant au don que won: me voulezfaire
De fi flanc cæur,c?efl pour une autre fin,

Mo] de retour dupai: ou ie mon, 4
en repqflint leporteraj tout droit? : 7
un ma maifbnupre: en mon endroit?
Tant plu: bonnelle é beau ie le prendra],
Tant plu: bonnejie à beau le mu: rendra].

«fiant Minerue acheuâ la parolle,
Comme l’y-[Eau Anopeefenuolle .

Legerement,&partant de la place,
met au ieune bomme Funefàrce é audace

Dedan: le iællffi mejine: lu; imprime.
Defin cberpere vnjbuuenir intime
Plu: que iamai:,fi bien qu’en je: efpritr

Fut tout penfifiâ’ defiajeur ric:
Car il cognat que ce maflager la t
Efloit un Dieu.4 Sur ce point feu alu
Auxpourfiijuangqui main: homme que Dieu
pejiafimbloiifi» mit comme en ce lieu
Le menejirier expert par excellence

r Le: e:batoit:2ux afin en filence
Ton: efe’outoient ce chant moult aggreable

Il leur cbantoit leretourpitoiable

un L’onxssù dament. ne. q
l

l



                                                                     

panama LIVRE
Deefiigneur: Grec: de Troie la cité, I

Auquel efioit par M inerue incite.
Ce chant diuinpenetre â- enuelope

L’interieur afin) de Penelope
Fille d’Icaire,en oient ce: regretn
Sidefceneiit à coup le: hault: degre&
De la mafia-â? n’ejloitjan: conduite,

W ai: elle auoit denxfiruante: defiite:
Laquelle ejlant arriuee À la bende
De: pou rfuiuan:,aiant [a riche bena’e

«futour dufiont,cle:femme: l’outrepafle,
Se tint à l’hui: de lafilette bafle,

Tant bien ouuree,èâr. une damoifelle

fluoit deea â delaapre: elle: * " I
Si a parlë,en larmoiant parmi, . S
Au menefirierÆea Ph emin mon ami,
V ou: finirez. tant d’attraifi: melodieux, -
Tant de batiltfiiiZ: à. d’homme: à de dieux,

Efquel: on trouue &plaifir âfiueur, v
. E t defquel: ourler. meneflrier:faueur:
Sonnez leur-donc l’un de ce: chant: diuin: *
znmou:feantq)enelant que ce: doux ouin: .
Beuuent migra-der vont prie qu’on defifie

De plu: chanter cejle note fi trille,
Qui mon la: cœur méfait? trembler au ouït"; .
Et en l’oyantn’edunomon efprit entre r l
V ne triflefle ennuieufi à merueille:

. t Car un



                                                                     

un L’onxssu D’HOMERfi. ’ I7
Car un record é’ regret me relueille

De mon mary,dont la gloire dl au large
- Courant parmi’la Grece &parmi Arge.

&and le prudent T helemacq’ l’entend!)

Aiuji parler tel retour la] rsndit:
D ou vient cela,die7-il,dame ma mere,
Que voua aueætrifleflefi amere
D’eau menefirier qui pajfitemp: nous donne

De quelque chant ou fou efiritfadonne?
Le: meneflrier: n’ont le gouuernement

De leur: chanfin:,aineois diuinement
De I upiter font faible: à caufie:,
Et par luyfint en l’efprit expefee:

’De: inuenteur: afin diuin arbitre:
Ce chantre ici mon: blafenez’. afiux tiltre
Pour le malheur de: Grec: auoir ioue’: ’

Car cela] chant de: homme: eji loué
Bien ’volontier:,auquel efl contenu

Quelque difiour: fraifchement aduentt;
I e vomfiippli’fafihee ne [oyez

E n voflre efprit du chant que mon: 0.74.;
vlyfifiul n’a me mifirahle,
D’auoir perdu, le iour tant defirable

De [in retour: I l y en a (flat.
D’autre: qui finta Troy trefpafiz:
I’omfirielï mieux d’efire ore: amufee

Tout apart voua filant vofirefufie,

l C



                                                                     

rREMIER LIVRE t
Duquel meflierfint le: femme: ouuriere:,
En commandantaujfi a "voïchambrieret,
Et trauailler mon: toute: par enfiinble:
filant aux propo: de confiil ,il mefimble
Qu’au): homme: fiul: en appartient ldoin
Mcfrne: a moy, ainji qu’il efl bejoin,

Qu’en ma maifon ie me face obeir.

Elle l’ojantfefifeflprinfi a fe:bair,
Et fan: mot dire en hault efi remontee: L
Car de fin l: la parole a nome L
En fin efprit lujfemblantfort di crete:
Et elle entree en fi chambre fecrette,
-.Auecfi: deux clamoifille: en ordre,
Toufiour: pleuroit à la venoit remordre
(à: dur regret d’ijn ejpoux,
I ufque:a tant quïvnfimmeiljouef à. doux
Dame M inerue aux yeux la] a in fu:.-
fit cependant ce: amoureux confu:
T ou: murmuroient par la maifin obfcure,
Et de rafleoirfur le: lit: auoient cure:
Ver: ququel:fefl Thelemaque auancé,

.Etpui: leur a tel praopo: commencé:

Fou: amoureux e ma mere affolez,
Et qui fi fort noflre maifonfoulleæ,
Ça banqueton: en l0]C,ÎG vous prie,

Tout à loifir,év que plu: on ne crie:
Penfër ne faut que de fi rejiouir’:



                                                                     

p.12 L’o n IS-S un B’HOMERL 18

Car ilfait bon «un meneflrier ouin,
Tel que cefluy, qui efl pareil aux dieux
En voix plaifante à chant melodieux.
Demain venu non: nota: amajfèron:,
Et quand aff i: toto: enjemblefiron:j

I e parlera],comme parler ie do], a
a won: ainlizSusmuideæde cheKumoj,
Allez chercher autre part mon banquet:,
Allez, manger ruez; terre: à acqueji:.
Et votre traitteîchacunfon tour enjemble
En woîmaifinndlu’ ai: fi cela vouafimble v

Honnejie à bon de manger la fiabjiance
D’un hommefiuljan: nulle refiflance:
Bien, mangez lamai: le: Dieux eternel:
Protefi’era] auec veuæfilennelfi

Que i iamai: rupiter veut donner,
fière mon forfait: fi Atarifient guerdonner
San: que viciant vous puifleficourir,
Ie voeufera] cean: trefiou: mourir.

, I ncontinent qu’il leur eut ce mot dit,
Chacun d’ntr’eux le: leure:fe mordit,

S ’efizerueillan: de ce propo: ruje”,

Dont T helemaque a hardiment vjh.
Lor: Antinoi:fil: d’Eupithc luyfait

Refponje ainfi:fîhelemacq’,en efet

Le: immortel: te mettent en la langue
V ne trefitiue â hautaine harangue,

C a"



                                                                     

P l Ë M Ï El L I V R 5
Et pour autant ce rififi noflre aduantage,
Bien que ce [bit a ta race heritage,
Que Iupiter te face Roy d’ltha’cque. .

Jquo] refpond le fige Thelemacque:
0 A ntinoi:,ji de ma hardieflê . k
Efiieæcent foi: plu: «ou efl ce
Que ie voudroi: que le Dieu I upiter
D’un fi grand bien m’eujl voulu heriter, I

Eflimez. mon: que fia choje mauuaifi’

Pour le: humainficerte: ne mon: deplaifi,
Regner n’ifi point efiat qui marinai: fin,

Pource qu’un Roy en l’inflantfappcrcoit v
fief: maifinproflore (à fait grand fruit,
Et lu] en raient plu: d’honneur à de bruit: l l
M ai: il j a main: Re]: à gentil: homme:
Dedan: la Grece ch I thacque ou nou:fimme:,
I tune: à vieux,defquel:je trouuera
Peut eflre aucun qui nofire Royfira.
Pui: que le noble Vljjfè ejl orendroit
(Mort &periafl’taiafia] ie ce droit,
(me itfili: Roy parfit: nojlrefàmille,
Et fic: le: férf: amenez. de la pille,

42571 m’a donnez.Lor: rfiond Eurimacque
Fil: de 1’01;th oing: Thelemacque,

j Cela dejpend du cueuil à" de: fient:
De: Dieux hautain:,lequel de cou: le: Grec:
Doit efire Roy en Ithacque tenu.



                                                                     

D a L’on I ssnn D’Homnlz. 19
un ai: c’efi raijon que de ton reuenu:

Soi: gouuerneur,& maiflre en ton hoflel
Car comme croj n’y aura homme tel,

Par le pai: d’Ithaque qui fafiorce

De te pifler ton reuenu par force.- .
(M ai: ie te pri’ cher ami, fil te plaijî,

Cejl hofle je] conte non: qui il eft:
De quel cartier dit il eflre, parti?
De quelle gent é lieu mon": .9

L T’apporte-il point nouuelle: de ton pare?
Oufi c’efl point quelque bien qu’il efperca

fiai l "auroit fait en ce: lieux arriuer?
Pourquoyfi toit fifi-il voulu leuer
Pour :°en adeerourquoj auoit-ilpeur

. D’ejlre cognu P car il n’efl point trompeur,

u! tout le main: il n’en a le vifitge.
lor: la] refpond T helemacque lefage:

0 Eurimacque il efifiur que tomai:
Ne reniendra mon pere, à deforrnai:
I e ne me ’veuxaux pelerin: enquerre.
S’il: l’ont point me: mnir de quelque terre:

Et ne me chaut de ce mot prognofiique
âge nou: en dit ne [en] quel phantafiique y
Magicien5quefit venir ma mere:
Cejiui-ci ejl de: hqfie: de mon pore,
Il cit de Taphe,â’fi :’appelle dolente, -

Et fil: du fige Anchial il fi vente.-

. o v c a"



                                                                     

PREMIER LIVRE
C’eji cela] la qui domine enuiron

Le: Taphien:,gran: tireur: d ’auiron.
Lu] cependant diflintparolle tede

Bien cognoifiit la deefle immortelle:
Eux il: fen vont baller â refluoit,
Toto: amuliz. à ce doux chant ouir, h
En attendant que le Soleil bac.
Et cependant qu ’il: prenoient leur: e:bat:,

Voici venir le veflte defia noir:
Lor: il: j’en vont chacun en fin manoir
Tou3fommeillan:fi coucher au depart:
M ai: f2" helemacque auoitfi chambre à part

Haut erigee au palan de beau luflrei
LAjÏifi en lieu eminent â illufire:
Droit en ce lieu pour repofer il va,
Et plufieur: ca: en fin cæurpenjifa ’
La damoifille Euriclee le guide
(Qifille efloit d’Ope Pifinoride,
Portant douant deux flambeaux:â’fict-celle
,Qq’achettajor: bienpetite pucelle,
De fin auoir La’e’rte le bon homme,

au en donna de vingt toreaux la fomme.
Il une, ifoit autant d’honneur é cher:
En la maifin comme àfi femme chere,
Man de fou lit il ne faifiitapproche,
Car de fit femme il craignoit la reproche.
C celle la qui efioit coufiumicre



                                                                     

DE L’onxssan D’HOMERE.

Lulu loir porter deuant la) la lumiere,
Etjiauoit amitié pliufiruente
A u ieune fil: que nude autre firuante,
Car la mamelle elle la] auoit (filme
De: le berfiau.Si a la. porte ouuerte

. Du cabinet richement compolË:
mafia le lit en [in fiant pofé,
Sa robe [ouple a coup adeflouillee,
Et l’a e: main: de la vieille baidee,

9215i eut lefoing de tenir nettement,
Et bien plier ce riche veflement: .
Et pui: apre: moult gentiment le gette
Su: vne perche aupre: de la couchette.
Tout cela fait,de ce lieufe retire,
flint: enfirtant par l’anneau d’argent tire:

Finablement a la barre pendue,
D’vne comme au trauer: eflendue.
La] de la peau d’vne brebu couuert

Toute la nuit auoit l’ejprit ouuert,
Comme il deuoit le chemin difpofir
Jatte lu] venoit Fada: de propofir.

c au

2°
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S C O N DLIVRE DE L’ODISSEE
D’Homnnn. V Ü

V. A N D la vermeide Juron:
î re, produifint
Le point du iour , fut [in terre

. luifint, A ,’ gLefil: trcfiher .d’vlyjle tout fubit

Du lit fi lugé prend [in riche habit,
Bijou ejpee a l’aceree pointe

Entour l ’efpaulc en efiharpe il appointe:

Pui:fiuh:fi:piezfaittiz. a ajfirti
. Se: beaux jiuliere. En l’efiat oflfirti .

Du cabinetfimblahle,qui l’eujl ioint,

LA quelque Dieu.Lor: [andain il enioint
aux trompe,teur:,pour tel afiàire eluz.
D’e conuocquer le: Gregeoi: cheuelu L
.11 l’aflêmhleesi ceux le: appellerent,

au tout fiudain à ce cr] fafimblerent:
chquel: venu: (b amaflêz. toueprejh,

A"-.0- art-m’y

, ., ,. -4... flue..."

---.----.



                                                                     

DE L’ourssEn D’Hounxn. 21
du confifloire il feu alla apre:,
Sa forte hache en fi main il tenoit,

Et n’ejioitjèul,niai: auecfi) menoit
Deux chien: leger: le juiuan: à la trace:
si la] infpire vne diuinegrace
Dame minerueæb le peuple à monceau
S’efmerueilloit de voir le Iouucnceau

En arriuant au confeilfblennel,

Il afin au throne paternel: 4
7’ ou: le: Seigneur:,é’ mefme: le: plu: vieux

La] ont fin: place. Et alor: parmi eux
Vint harenguer le prince Égyptien,
Courbe” à voulté tant ejloit ancien:

Il efloitfige,â beaucoup il fiuoit,
Et aute:foi: vn cher fil: qu’il auoit

Le preux V à Troy auoit conduit;
Troie la grand ’qui beaux chenaux produit

I l fappelloit Jntiphe homme? la main,
flaifut tué du Cyclop’ inhumain

Enfi caucrne:év de touafut cela]
254i le dernier fut deuoré de la]:
Trou autre: fil: auoit encor’ viaan:,
L’vn qui hantoit auec le: Pourfieiuan:

Dit Eurymon:le: autre: deux gifloient
A la maijân,qui[zn: ceflÊ traittoient
L’art de leur percé-lu] pour tout cela

Mpouuoitpaa oublier cela] la,



                                                                     

SECOND LIVRE
Le regrettant auto ennu] â deuil:
Si commença en iettant larme: d’euil

LA haranguer d ’vne voix fiible eh tendre:

0 I ihaquoi:,dit-il,veuillez entendre
Lu] mon pa rler.-I l efi afiz notoire
251e n’auon: point tenu le confifioire

Ni le confer! par accord vnantme,
Depuu le temp: qu’Vljjfe magnanime
Partit d’ici en fi: vaifleaux canez:
Lilian maintenant ditte:,fi vouafhuez,
Qui c’efl qui a ce concile excité:

LA uquel pourroit fi grand’ necejfitë

Elbe auenue entre tant que nowfimme:, ’
Soient iouuenceaux ou defia augez. hommet.
T a il point perfinne qui recite,
,Que [on ait vert reaeriir l’exercice,

Afin qu’a toue publiquement reuele
D’ou il en fait la premiere nouuelle?

Ouftl a point quelque cm: fiuorable
A wpropajirfll efifarificourable
âgiiconque il fouée de tre:hon (faire:
A mon vouloir que’tout ce qu’il veut faire

Heureufement I upiter l ’accomplijfe. -

Jinfia dit: à le cher fil: d’V
Fut tout iojeux,alor: qu’il apperceut
Iouerfbnpere,â tenir ne fi [eut
Long temp afici,ain: auto promptitude
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DE L’OD ISSEE D’Ho Mana. 22
De haranguer deuant la multitude
.Enplain milieu de toit: ilplante’:
Etpui: la] a le fieptre prefintâ ’ R
Le trompeteur Pifinorfortfiuant
En bon confiil.Sifapproche en auant
Ver: le bon homme,é’ aparle” ainfi:

Perc,dit-il, il n’ejlpa: loing d’ici

Celu] qui c’tfi,(’y lcfiureîtantofl:

ce]? mo] qui ajfait afimblerfi tofi
Ce peuple ici,pource que grandement
Sui: afflige en mon entendement:

I N on,ie n’a] veu perfimne qui recite

Que lon ait veu reuenir l’exercite,
Jfin qu’a toit: en publicq’ ie reuele

Don i’en ayfiu la premiere nouuelle:
E t aufi’i n’aj-ie aucun cmfauorable

LÀ propofcr:mai: moy,laa,mifêrable
Tantfêulement veux propofer le trouble
De ma maifin,qui m’efl auenu double.-
Le premier cfi,quc mon che’ r pere é* doux

A] ia perdu,MeKieur:,qui d’entre voua
I adi: fut luxé: tant qu’il l’a ejlé

S’efi moujirê plein de debonnairetë:

L’autre me chef qui efl encor’ plu: grief,

u’i ma mafin ruinera de brief;

Et nefaudra adeflruire ma vie,
ce]! que ma mere eh chez noua Pourjuiuie



                                                                     

s a c o N D I. 1 v n n
Contre [in gré de muguet: angoiflèux

Et importun::cefont le: fil: de ceux
&a’fint ici,gen: d’honneur non vulgaire:
Il: "n’ofint paafen aller a I cuire
Le pere d’elle, afin qu’il la] ordonne

Son mariagefiv mefine: qu’il la donne
.4 l’vn d’entreux ou fi voitdrajier,

Et vienne a luy pour la) gratifier:
Trop bien,dedan: nojlre mailinfi ruent,
Bœuf: â* mouton:,é’ graflË: cheure: tuent,

Faifin: bancquet: ton: le: Matin: âfiir:
Fortfimptueux,& heuuan: no: vin: noir:
.A leur: flammé: tout a grand’ oifin:

Car maintenant n’i a en la mai on
Homme de cœur comme a eflë V ljjfê,

âeiprefiruer de dommage la puifle:
Quand efi de nou:,tel: non: ne fomme: point
De nou:pouuoir reuenger, ouf? i ioint
,2qefimme: ton: àfoihle: âfin: arma,
Et non infiruit: aux martiaux alarmai
cillai: dema part fi i’efloie afin. fort,
I e vengeroi’ volontier: cefl e ort

254e lon me faitxar j a il rai on
1Que lon delirui e en ce point ma maifin?
Endure’z en,vou: mcfi’ieumle: reproche:,

Et teneæbon contre voz votfin: proche:
D’ici autour:au main: craigneK le: Dieux,

I



                                                                     

I DE L’ODISSEE D’HOMERI. 13
âge quelqucfizispor courroux odieux
Su: rugira clocfm dctoumcm filature:
Pur I upitcr cclqflc mu: aiurc,
Etpar flueroit qui homme: dcfiflèmèle
Et leur t0flfiil,â’ Infafljoir cnjèmlzlc,

. Ccyfcz 4mi:,cc[7cz,z’c mu: copie,

gît permmcz que i: lamente à crie,
Et qu: toutfiul me: iour: oirgfifim’flè:
si ce n’cfi’oit que mon chcrpcre Vljflè

E a]? autrefois enfin marri courage
Auxfors Gregeoù machiné qu algue outrage,

E t de ce: maux rccor: â irritez,
Ceux ci criez. contre majfizfiitcz,
si qucÇicfije (mon: bien un».
921542 vous mangicîmon bien é’ rcucnu:

Et pui: qu’ainfiwu: mafflu:- le mangez,

N ou: enfiromgcut (fugua iour m1134;
Car au conflit 001L!" mu: amaflërom

  Souucut étamé i4 ne referons
De demander uoft’rc bicnprctcm’u,

Iufiyuc: à la»! que tout noucfoit rendu:

M ai: maintenant fion coufc ni couleur
Vouc me dormez au cœur «fic douleur.

afro: ce: motc,pour le dueil qui lofent,
Le rajolfceptre agate mon: terre,
Dccpleurdmyeuxfimaim: dcgoutunt,

z Dom affilié tout lcpcuplc dominion.



                                                                     

s E c o N D Î. 1 v n n
Lor: en filence cfi demeuré chacun,

Et nul ne peut refondre mot aucun
’ du propo: grolle â rafle: qu’il leur dit,

For: Antinoi:,lequeljcul refpondit:
l Tu r: dit-il,tropfier âprornpt à dire,

0 T helernucque,â impatient d’ire:

I e n’entenrpotnt ce que nom Impropere:,
Nom veux tu hienfiire Iel: vituperefl
me) non,le: Grec: pourfieiuan: ne [ont point
Cuufi du mal à douleur quitepoint,
M ai: feulement celle que tu excuje:
T4 more inflruine en coutelle: â rufi:,
Cor dcfiu efl expiré l’an trozfiefme,

Et tofijen ocheuê le quatriefines
,Qu’elle toufiour: le: cœur: de noue Gregcoi:
Tient en fieffengé’ tolujàn: aucun choi:

Fait efiern,& a chacun tronfinet
Vu meflhgegâ upart lu] promet:
M ai: elle a hier: 14 penjee diuerje,
djunlfingé rune afluce peruerfë’

E n [on d’un): âpour lu] donner voile,

Elleu afin une piece de toile.
Sou le meflier menue â- de long amure:
Pui: toutfouduzn à noue tomfi defiæuolre;
En nous dlfint,anKieur: me: pourfiezjuung
Pui: que 5.312191»; au noInhre de: violon:

Le preux V W31»; peu wowflut uttendre,



                                                                     

DE L’oplssnn D’HounxnÇ 24.
Et ne layera me: noce: pretena’re,
quque:ù tout qui au hon homme Lae’rte

h (Carie ne veux de monfilfizireqoerte)
1 ’aje acheuê vnfiineral habit.-

flic quand viendra le iour clefon ohir,
I e ne [o] point par le: matrone: Grecque:
Blafrnee au peuple,en faifint le: ohfique:
En enterrant jan: rohe vnperfonnage,
(ne. fut fi riche (7 [truffant en [on auge.

A Ainfi dijoit,â noce: encor’ vn coup

Gen: de hon coeur efperame: heaucoup
Or hien,de iourfi toile a long: ennui:
Elle tifiil:mai:pui: alaire: le: nuit:
En defaifiit autant a la chandelle:
Ainfi troi: an: par la finefje d’elle

Fureur le: Grec: en cefl flair tenue.
Le temp:prefix,â* le: quatre an: venue,
V ne feruante aiant de tout cela
Certaine eforeuue,enfin la deceIa,
En noue di aut,noua l’auon: apperceue

Qui derfaifoitfi toile bien fifille,
Laquelle auoit finie par contreinîe A
Contre [on grisa te dfintfinqleinte
Le: pourjuiuannafin que n’en ignore:

En ton efprit,ni tous le: Grec: encore:,
Ne retien plu: la mere,â» la renuoje,
L’auertiflïzut que de hrieffipouruoju



                                                                     

ducaux) LIVRE
D’vn mariage au han gr:z dejon pere,
ut d’efle aufi:mai:felle delihere

De trauaiher long temp: le: fil: de: Grec:,
Voulantfaider de: tour: fin: âfigretg
Il du mefiieryle l’efirit,â’ dujz’ille

ficelle a apri: de mineruefi; htile,
Voirepln: grand que femme n’a oncqt eu,

et mquement celle: qui ont vefiu
Par ci deuant en ce: ca: honoree:,
Femme: de Greee aux perruqu e: daron,
Tiron,c,z1lcmene,dr M icene la hlonde:
Le haut fiuoir dont Penelope abonde
zfi de heaucoup celle: la fierrnontant:
du ai: le cura] point n’a entendupourtant:
Car tafihflance â tout tan reuenu
I l: mangeront enflera: par le menu,
Tant qu’elle aura ce cæur,que par doflrine

La] ont le: dieuxfiche en la paicîrine.
Vray eflqu’a elle en vient biengrana louange,
un ai: cependant tan reuenufe mange,
De nau:,iamai: n’iron: a nozrnegoceg
Ni autre part,iujqu’a tant que le: noce: ,
Conclute:fiient, tout afingre” à chai:
Manque: l’vn de note: autre: Gregeou.

Lar: le prudent Thelemacque la] dit:
0 Mutinackja rayon m’interdit
De dechafiraant qu’elle] voudra dire,

i De ma



                                                                     

un L’on I sur: D.HOM!RI:
De ma maifan celle qui mafiit naifire,
251i m’a nourri, M on pere pour certain,

Soit vififait mort,efl en par: lointain:
Et paurautant me fifiherait heaucaup 4
De rendre ainfiplufieur: chafi: au coup
Aupere I cuire,en dechajfint me mere:
Et pui: ie crain: le: wifi: de monpere,
Et Dieu aufiiJequel me punira
D’autre malheur,Car quand clef": in
De la mafin,auecfi: mariflan:
un e donnera cent mile maudifing
Dont ieferaj entier: toue dejarmaiè
Scandalije’flelafiit que iamai:

le ne pourraje auairfi marri cœur, t
De la] tenir tel:terrne’: de rigueur.
mai: fi en votre auez dueil à» 4mn;
De tout cela,Su:,videz. de cheæma],
AlleKchercher autre part vox banquent,
filleîmanger me; terre: à acquefi:,
Et vous traittez. chacun [on tour enjemhle
En voz. maifinamai: fi cela vainfetnhle
HonneZÏe à. han de manger la fithfiance
D’vn ammefeu Afin: nufle refijiance,

Bien,mangez lamai: le: dieux eternel;
Proteflerajiauec veuzfilennel:,
&eji iamai: I upitex veut donner,
23e vozfirfiinfi doiuent guerdanner,

D
,



                                                                     

Le secoua un";San: que viuant vau: puiflefecaurir
I e vou:fera] chez me; trejlou: mourir.

Encor’ ce: mat: T helemacque acheuoit,

âge I upiter qui tout au large voit,
La] a tranfmi:.de: ai le: par le: nue:,

4 (Lui dufammet dive: faut mantfant venue:
Tenan: leur vol félon leur vent, à des:
S ’entreiaignoient en demenan: le: elle: .
Pui: quand ce vint qu’eurët fait leur dejiente»

Et abordé la nobleflEprefinte,
A lentaur d’eux elle: ont fait entarje,

Et ont ficaux de:plunte:a grandfarce:
E t ne cherchaient de toue que le vifige,
En denotant de meurdre le prefige:
la face âyeux de: grife: leur poignoient,
Et tout entour le cal leur empoignaient.-
De la ont fait impetuafitê
Du caflé droit par toute leur cite
Et leur: malfam: é’ grandfrajeur il: eurent,
&and de leur: yeux ce: oifeaux apperceurË’t:

L Et à partfo] vindrent imaginer
u! quelle fin tout deuoit terminer.
r Lor: aparle’ le vieilPrince Alitherfè
Fil: de Waflor, pource qu’en la diuerfe ,
Bende de ceux qui l’auaient conuetfe’

Il e oit fiul qui j ;Çfl0itfxcrlê

.4 ieu iuger de: atfiaux â augures



                                                                     

b n L’on Issu: vacuum. 26’
Et rapporter leur: figne:ié* figura:
Lu] qui auoit hon aui: à raifon,
aux afijlam, afiit telle oraifin:

Olthacquai:, ie voue prt’ qu’on efioute

Ce que dira): â maparolle toute à q . :
Expreflement aux panificiuan: faddrefle,
Contre lejquel: vu grand mal ’heur fe drefle:
Carie va] bien qu’Vljjfi ne doit plu:

De [on po]: eflre long temp: exclu:
(M ai: fi venue eannt prochaine â’ prefie
Contr’eux trefloco: il haflijl â apprefle y
Grand incriminé-marnât de ce dur encombre
Se fintira lmefinetnent vu grand namhre o A v * 1
De ceux d’Ithaque en droit midi affilé: q .v
aux: ie vau: pri’ qu’entre nouefiit dm]? » a.

Cejie matiere en confiltation, I
Faifin: aux dieux la ficpplication k . .
Pour detourncr de voue la malheurtÉ," v "
E t ce bien tafl,paur noflre grand’fiurtê- e A "i

I e ne met: point tout ceci en auant. r - a .
A la volee,aincai: comme fanant: - - - -. ï a. ’-.

Carie vau: dt que tout aura (flet; . : o
comme autrefoi: difcour: la] en ajfait; * t
Quand le: Gregeoi: s’en allerent d’ici

Iufiue: a T raya-ée auee eux aujfi
Le fageV’lfiâ’ luypredi comment

Ilfiuflriroit grand entoit] à! tannent, r

D



                                                                     

-. SECOND LIVRE .
Et que tau: ceux de [a bande il perdroit:
Pui: la vingtiefme annee reuiendrait .
En fi maifin, incognu de tout homme.
Or maintenant tout cela fi confamme
De point en paint.Euritnaequejiejdit
Fil: de peut: en ce point refpondit:
LÀIIeKtvau: en ihe: voua,ei faux vieillard,
A llez. porter a vox fil: cevieil art
De prophetie,afin qu’aucun mefihef
A l’aduenir ne tamhefu: leur chef:
Iepaurra] bien mieux que vau: deuiner
De tout ceci,car on voit cheminer
Plujieur: aifeauxjau: le jaleil infigne,
Qui n’ont patata: vauec eux certain figue
De hien ou mal.Par tant bien dire i’ojè
âge’vljfle efl mort, à. ce fuji helle chefi

âge vouafufiiezauec la] depefihe’,
Van: n’eufiiez. p4: en prophete prejihé

Tant de folie, à nÎeujfiezpaa nourri
En vain efioir Thelemacque marri,
Penfint en vam’qutil pourra guerdonner
Vaflre maifin,: ’il e]? prompt a donner;

Mai: ie voua di â- ainfi le finirez:
fiant! ce ieune homme enflammé vau: aureKI

Et irrité par parler deceuant, .
Sou: la couleur que vau: efle:fiaant, e
Vieil è expertqzrernieretnent en in]. ,



                                                                     

DE L’on! ssnn n’nonuu. 27
Il en aura toujiau r: plu: grand ennu]:
Etrpui: fichez. quiil n’en fera rien plu:

Pour tout cela à vau: d] au firplu:,
(Mafia vieidard,que telle penitence
Voir: danueronnlaquelle par finance
D’autun: de nau:,vouapatfera hienfbrt
Et en aurez. grief mal ée defionfart,
.Quanda ma part , ieprendra] hier: le fii: à
D’admannefler Thelemaeque en fi: faim a
.Qu’ilfizce tant que fi mere retourne ’
En la maifon ou finperefiiou’rne:
En ce lieu la le: fieu: l’a-[paujèrana

Et d’vn douaire entre eux difpafirant t " ï ë ï

Fortjiamptueux, comme?) leur legitinte r r " k
Fille appartient: Car ainfi: que i’efiirne.’ a à. un”;

Le:fil: de: Grec: ne efférent dattendre," la "N "
Et ce fafiheux mariage pretendre, ï *
Tant qu’il l’ait faine" occitane craignmrien
N j mefinement Thelemacquegcamhien, ’- A «
Qu’en [in parler fait tout plein d’eloqueneer l

Et ne tiron: l’augureà coufiquence, - ’ - a
que vau: vieidard de fallie rempli ’ ç: 1 ce
dans refié n’ellre encar’ accompli, "

Ce quivaue rend encare:plu: haineux. " I .
Or n’auront-il: contentement en eux . a , a r
D’v erfin bien a gra:frai: à defienxa - r x x ’ L

Tant que-le:Grec:elle tiendrafitjpenfg u i i" *

D iq



                                                                     

t

s a .c o N n 1. 1 v n a
LÀ u long efiair de fi: noce: conduit:: r
Pui: noua afin: de rechefintraduittgr v . .
De iour en iour enfemble contention:
De naz. valeur::qui fait que ne tendon:
u! celle: la dontyia vu grand tue
Que noueprendrian: touefilon naæcjlatx.

Lar: de rechef le juge T helemacque

La] reflanditfl ami Eurimacque,
E t voua auff i pourfiiuan: de renom,
Plu: ne voua veux prier de ceci ,nan,
Plua ie ne veux harangue vous: en faire:
Car le: dieux fini tefrnain: de tout l’afiire,
Et fait: le: Grec:,fin:-plue,que lan rende
Vue nefpreflgé’ vingt homme: debende, r
Pour magafiher calé! la le pajfage: i
Car ie,v euxfitre en sparte vn briefvajage, .
Deila en P] le aremfiafiauair
Si kafljdê mon cher pere auair
si longuement .abfint,quelquenauuede,
si tramera] homme que m’en reuele,
Oufipourraj attirer: quelque forte
De I upiter la voixdaquelle apporte
u! tau: humain: tanneur: gloirepraflere:
Puuji i’enten: quÎencar’ vine monpere,

Et qu’il retourne,auec tout. mon mua;

Pourra] bien viure vne anneefin: lu]: . a
mai: [i le bruit» de a. mort au «allant;



                                                                     

DE 13019183115 D’aounnn. zz-
I e reuiendraypardeça tout content . . r
La] eriger vnfipulc hre celebre,
Et par deuair vu abfequefunebre -
Woultfilennel ie la] ordonnera]:
Pui: a ma mere vu mari donnera].
e ’Taut en ce point ce: propa: acheua, 7
Pui: il laïcité" tantofljê l eua

dtentor qui fat campaignanfamilier
Du noble V ljjfè,(b’ en particulier

De fi maijon la charge luy commit
V n peu auant que [tu la merfè mit,
Qu’au vieil Laërte il ne contredifl point,
Et qu’il tint tout en ordre à en bon point:

La] qui auoit bon aux: â- raifin,
«aux afifian: afiit telle aruifbn:

choutez bien ce que dire renter",
0 I thacquau:0re: n’ejlpluc le temp:

flac daine vu Ra] tenant le fieptre en main,
Eflreprudent,debannaire,â« humain,
TU qu’en l’eflritfache ce qui efl iufle:

Mat: toujiaur:jait difficile à ramifie,
Gauuernant tout cantre droit ée police,
Pui: qu’en tau: ceux que le diuin Vljflè

A gauuernez,nefen trauue..vnfiulet
Lequel de lu] vnfiuuenir eul ait,
De lu] qui fiat vnperefi ening:
Or n’a] t’e point de haine «ni veni V t I u

i D ttq



                                                                     

sncon n L’un n
Max Poutfuiuan: bien que plein: d’infilence,

Qui tant à tant du?" de violence
Par volonté deprauee commettent:
Car en danger leur propre: vie: mettent
.Qqand la méfait d’7 ainfi rapinent:
Et pui: entr’eux il: difint à opinent
Qu’il ne vient point,mai: trop bien ie m’anime

Encantre voue,peuplepufillanime,
.Qui efle:ji: tolu muet: âpafmez,
u! tout le main: qu’autrement ne blafineî

Par quel ne: mat: petite campaignie’

De panifiaiuangvouefi grande meignie.
galon par le feigneur Liacrjte

Fil: d’EuenarmAIŒrtentor hjpacrite,

mutin,naüflfidare,qu’m tu dit?
N am fera: tu ceflerfaub: tan credit?
Difficile Lfi quand bataide on penfi i
M501: de cæuàplufieurgâ pour la pouf:
Car fi V I thaquai: reuenant,
Le: paurfiiiuan: iduflre: maintenant
Enja maifbn la]. mefr’ne auaitjurprà

Paillon: grand ’chere,â il eufl entreprù
De le: chafir, [à femme qui piepa . ’

Delire tant [in retour ar deea, V
Pour fin retour grau ’ n’aurait:

g Car euiterfa mort il ne flairoit,
l S’a uocuplufieur: voulairfiire’bataide;



                                                                     

un repus" D’Hounnn. 29
q Voila comment tu n’a: rien dit qui vaide

Su: donc auant,vaue peuple qu’anfelongne,

Retirez. voie: tout a voflre be ongne, I
Et qu’Alitherfi é* M entar,gran: mignon:

De ceyiui-ci,ancien: compaignan:
Duperejien,lu] donnent le courage
De parfaurnir fan entrepri: voyage.
Or ie ora] bien fil e]? de langfiiaur
Dedan: Ithacque,ilpaurra quelque iour 4
En auir brahman iamai:.paur certain,
Il ne fira voyagefi lointain.

LÀlIin dtfintfiudat’n rompt le concile:

E t lor: chacun va en [in domicile:
Le: pautjiciuan:jint allez. au depart a
En la maijon d’Vlyfi,mai: apart
«tu part de mer Thelemacq’ e]! allé, -

E t je: main: latte au riuagefillé:
Pui: à Minerue a fait tefle araifin:

Dieu qui vin: hier vifiter’naa mafin, ’ ’ ’

E t au partirme bailla: ar-memaire
21! ’en vne nef entrajf’een la mer noire,

Pour de monpere abfentfitire l’enquefle-

S’il reuientpoint,enten: à ma requejle:
Car le: Gregeai:font bien fort eji-riuant’ A I l

Contre cela,mefme: le: pourfeiuan: v
Gen: plein d’orgueil l’ayant ainji requife’,

Pre: la] Fallu: fefittrouuee,en la gaffé, 7



                                                                     

81 c q N n I. 1 v R n
:Du vieil (immonde carp: de voix aufl:
Pui: le nommant pa r fin nom dit ainfi:

O Thelemacq’,iamaie tu ne finie

Couard ni folJi en tan penfir a:
De tan cher pere empreinte la vertu
Dont il efloitpluc qu’autre reuefiu,
Executeur tant en dit: qu’en efprouue:
Et n’aje: peur que tan chemin fi trauue
Foin ni rampuzmaiefi tu n’e: cela]

Fil:procree de Penelope à la],
I e ne va] point que ce prefint afiire
.2547: entrepri:,tu puiflè bien parfaire:
Car peu de fil: au pere femblance ont,

* Plut] en a qui beaucoup pire: fint, t
Main: j en ado meilleur: que leur pore:
(Maupourautant qu’a l’auenir i’elpere

254e ne fiaiuraa follie ne malice, t a
E t que ne t’efi la prudence d’V ,

Du tout niee,auec efpo’ir é- temp:, A

Le tout pourraaconduire ou tu’pretenn
Etpourautant de: paurjuiuan: malpri-fi ’
Tout le confiiké’ leur. folle eutreprifi:

Car telle: gemfigeyfè ne remord,
Ni venté-é. n’entendent la mort,

Ni l ’ardre Parque,elle qui fan: feiour .
Le: viendra toue defiruire en vnfeuliour:
Et le chemin donttu e: en efma]:



                                                                     

un L’onxssu D’Homaan. 3°
Ne féra point difirêmefme moy
Ton campagnanpaternel,t’elira)
Vu ban vaiflèau,é’ anet ta] ira]:

W ai: ce pendant va t’en au [agit tien
aux Pourfuiuangâ- leur fa] l’entretien, -.
Va apprejier vinre: â- autre: harde:
254epraprement en vaiflèaux le: en fardetz
Le vin e: bramé la blanche farine
Non rriflement d’homme: pour la marine.
charte: peauxz’ât ma] de tau: cartier:

V ai: chercher gen: qui viendront volontier:
T’accompaigner,ar abonde en vayfeaux
N anneaux â vieux Ithacque ceinte d’eaux:
l’en choifirapde tau: le plu: entier,
Lequel drefle’ ainji qu’il e]? mejlier

diction: a coup la: la mer encanduitte.
A tant Fada: de I uppiter produitte:

Et Thelemacq’ quand la voix entendit
De la deeflen’dec plu: n’attendit, r »
un ai: tout troublé enfon doux cæur,fen va . -
Enfa maifinxn laquelle il trouua l
Ce: amoureux fiperbe: embrochait:
Le: paurceauxgraa â- cheure: efcorchant.- a .

Lar: devinai: gettant vn ri:.de bouche, .
S’en vient ver: lapée de la main le touche,

- Et en raidant ilpri: à la] dire-A V . .. ,
0 Thelemacq’ plein de courage-é- d’ire



                                                                     

.q secoua "sznn
I utolerable,il te fiat raualer
Ce dur ennuj,â’ ce fafiheux parler:
N ’i peu]? pliai, (â- menon: dejarmai: .

I oyeufe vie,aufii bien que iamai::
Le: Grec: pour ta] en ton ca: veilleront,
N’en doute paint,é’ fi te bailleront

Vorflèaux delite (be auiron: de mofette,

Pour te mener en lee la fiprefme
Plu: vitementnuir quelque mefige
Dupere tien.Thelemacque le fige,

O aminaihrefpondtt il adoncquet,
I e ne fiuraje en maniere: quelconque:
Auecque: vau: plein: d’orgueil me cantreindra

De bancquetter,ni ma penfie feindre:
Deapaurfuiuan: n’ejie: vampa: canton:
D’auair pillé de mon bien fi long tempe
Tout le meilleur filon vaflre’appetit? t

Sauez vau: bien? i’eflaje encor petit:

un ai: maintenant que fiai: grand deuenu,
lit que l’aui: d’autru] parle menu

Sage meqrend5â’! que defiafaugmeme

Le cœur en me] d ’vne ardeur vehemente,

Permanent ie cherchera] la vape,
Tant qu’a trejtou: male mort vau: enuaje,

. Soit que i’en troua: en’leeïle: moyette, r

Ou pardepa une me: citoyen:-
9)’ kiwi-ira] (6» le voyage mien,



                                                                     

on L’onxssu flamant; 31
v La! mon aui:,nefirtira qu’a bien)

Comme marchant:car conduiîeur ne fia:
De: auiran:,ni du nauire,pui:
.Qu’ainfi voulez,ée vou:fèmbl,e bon eflre.

Jiujidifintu’etirefi main de re ’
De celle la d’œintinoi: atfe’vmmt:

Le: pourfiiuan: penlbient iojeufiment
au! la cuijine,é’fitilbientde: macquera,

En lujgettantfbrnette: â brocar:.
Lar: l ’vn d ’entreux fi print à dire aittfi:

un ai: efi-outeche Thelemacque ici .
A contre non: vne irefa’rt haineufi:
Il pourroit bien en P jle fablanneujê,
Ou bien en Sparte,ou en quelque autre part
T routier ficour:,car il fait vn depart
Briefâ hajiifi ou il va en prire
Io;euxpai:,paur de: venin: confire,
25m: nefire taflê il mifliannera,
E t en ce point non: empoifinnera.
Pui: l’vn d’entr’eux encore: a parlé,

acclimata: nau:,mai: qu’ilfenfiit allé,
Et qu’enfi nef cancane fi fiit mi:,
S’il mourra point au loing de fi: ami:,
d’un: auoir autant qu’V erré?

Dont en [iroit ntfire efpritenfirrê
Plu: que deuant:Carpenjêz..vou: combien
Junon: de peineit departirfin bien?



                                                                     

s E c o N D I. I v R a
.Lar:ja mafia: pour [à merefirait,
Et pour cela] quiconq’ l’efioquroit.

Vainficantaient:â la] qui mot n’en dit

u! u ba: celier d’V dejcendit,
Ou il trouuaforceprecieux or,
Etforce "aimé robe: en trejor,
Et huile aufii d’vn odeur fart floue.-
Muiz. de vin vieil efloient en cefle caue’,

Qui contenoientzfiueu. vau: bien quel vin?
Doux;pur,fiiand,vn breuuage diuin,
Ton: mi: par ordre au long de l’apparoj,
si quelque foi: apre: tout defirroy
Et tout ennu],venait à la maifin
Le nable V ltjfe,0r efloit la cloijbn

A double pongé de barreaux munie,
Et de iointure enfemble bien vnie:
V ne clauiere illec quotidienne,
254i de ce bien efiait la gardienne,
S oigneu fi âfige, Euriclee refide,
Quifi’lle efiait d’Ope PiÆnoria’e. A

Lot: Thelemacque au cabinet l’appelle,
et en finet parla ainji à elle:
N ourrice,a coup,qu’an tire du vin doux

V Dedan: de: bromé du meilleur de toue,
a up": celui que gardeïîen la cane,
En attendant le preux V liyfi efilaue
I nfartunÉJi de lieux changer:



                                                                     

DE L’ODISSEB n’uo un); 3:.
l’aient 14 man & lexfàtdnx Juge",

"fourra venin-qu’on m’en mplifle dûttKç 5

.Znifiient bien doum que: qu’un me utile
Pub: dpnintfi’ deden: vne ejlne

Promfion de Farine moulue
I tafia" à vingt mefiore: enfichez
ut que fijezfinle qui le fichez:
lat le tout pre]! enfemble fiait tenu:
C" quandfèra le velfirefitrttente.
I e le prendray,qu4na’ me merefirtt
I a retirenô’ qu’elle penfeu

De je Malaga" ilfut que iepdrte
pour m’en aller en la eite’ de sparte,

De 14 en pilearenenfi,ehereher
Si iepaurrai de mon pere trefilter
Ouir nouuellepttfiuoirfi venue. ’

Ainfi à dÏIÆÎ ne p4; tenue

Cefle nourrice annela amiable
De larmoier, â toutepitaiable
A dit 4infi: DM quelle fitntafie,

. ofils trefihergdpenfie dfit’jt’e?

Comment «un tafia! en eflntnge terre?
(Man dame enflant qu? veux tu aller que"?
Tanpere efl mort en fait incertain
Han defi terre entre peuple lointain:
Ceux tifiudein que tufimr parti,
T e érafleront qàelqne Mot-8114i! parti :

. "des: l



                                                                     

s n c o N D L I v n n
M ton retourporfieitde il: t’oeeiront,
Et tout ton bien entrelu: depttrtiront.
Wienx te vendroit demeurer en repo:
une: le: tien:,qtte d’allerfintpropo:
un et tre t4 vie en dangeré erreur
Defltu la mer pleine de toute bornier.

Lor: le prudent T helemoeqtte tient fin,
Dtfint oinjtÏ-Prenez. bon reeonfirt
Chere non rrimé’ croyez que l’emprtft

. Nefifat’tptnfint Diett qui l’autortje:

Moi: inrez me] que n’en avertirez 4
M4 tinte niere, aine quefiient expirez
Le: vnze iour: on douze iour:,depiti.r
fifille 710!th fenqaerir ou iefitir,
Et qu’elle au r4 mon depart pet: entendre:

.21 eellefin qtiefin eorp: ben à tendre
Elle ne 614]]? àforee deplenrer.

e Cet mot:fini:,ltt vieille v4 inrer
Legrandfirntent de: hall!!! dienx:â’ 4p":

fifille eut donné ce internent expre: .
Et dehenêfiudain elle [upperfl’

Ce vin eantgé- e: on»; le la] wfi:
Ethti: la] a empoché le: mouture:

Dedan: letfiuflitt àfortet couturer:
Pais au logis Thelentaeque efl vente, I ’
Et avec les» ponrfiimm tente.

Lor: la Deejfi anxjettx 4rdentfttttifi
D’autre



                                                                     

on L’ODISSMADÏHO’MERE. 33

z D’autre moyensmr ayantlagnifi . " et i
De Titeletnaeq’wer: la eitl’fenpart; . .
Et èplnfienr: fer: v4 parler épart: . . - i: x *
Defizflèrnbler eluettn Jeux elle invite I l »
D’enertvlefiir’ver: le nuire vite: V

Efle demandeaufige [annoncent .
Pbea’in le fil: de Pitronefinvnxjfiltt, ’ .

Et promptement il le la] n promit: I ; mais
En oeeident le Soleil fefloitenit, I 1 E n. e

Et en tain lieuxfefioit l’omèreenelinee, V
Lors qu îellenynt l4 nefiielyetninee " ï L
Defiin la. mer,dea’4n: met à effane v * : 1:3,
Ton: infiniment qrt’vne nefdhit (tienfiittlj’i’

Porteaneefàyâala déprenne bord L» .e )

Elleiet «dernier émit dalton:- l l r 3
le: compdgnom-ejloient la enuiron ’ , ° S
Tom annffèzpottr tirer l’ztttirongw î t î 5
dufquelxdvnnoit Winefne-bdrdiefië. 57’? 7

v T ont de nouemfènifi’lnfieefiï * -.
D ’atttre moyen,â en parant ale-ln r
Enl4m4ifind’Vljflèfennflnl,œ . A, I "1
Aux Pourfiimn: donxfintrneil infliller, v3: A r
Etji lexfit en hurlant vinifier; a l - ’ fil
font que’dexmain: les toflet lmfortire-ntf»
Lortpar lemme-à tonpfèdepnrtirene . . p e a
PM’fi cambrât n’ont eflé "fifi I v1. "à.

Gnere: long temptfilant’làrtyenxfaijizü - Ë

, E
Il



                                                                     

A Sac6ùn uvni A
De flirt fimmil,lort dt: PalaiæilInylre
Darne Wincrtte aux jeux deflarnbun: lnflre;
u! oppelle’ T beletnacque le fige,-

Semblant Mentor de voix à Je corfige.
a T belemacq’,ce la] vint de b.a’ire,

Te: bien aimez compagnon: denauire
Sont la ajfù t’attendan: à bouger,

Suc doncfincplm le voyage aflonger,
MJ": noua en4Cepropot acbeuant
Dante Paflafindain marcbe deuant,
Et la] au train de lafioiurefitt prompt:
Le: compagnon: cbiueluîtrouuez ont,
Quandà le nef à la mer ont ejie’,

vaguât a dit la butte mimé
De Tbelernacq’ : ça venez. ,nte: mir,

Pour apporter le: vine: que in] mi:
Cbe: nia] à part,dont n’efi appercenante

W4 mire inefme,é’ aucune fermente V
Fort vnefèitle à qui declare l’a].- ;
Jinfi olifant il marcbe,é’fim dela]
Tom l’ont filini:â* rien ne demeura

Minfiqu’enioint Tbeletnacqne leur a,
Que tout ne emporté en la barcqu e.

Lors en la mer T belemacque feinborcque
auprqidont’ Pain: par [in la troupe,
S’afiit,â ln] anpre:,dej]iee le ponppe

le: vne d’entr’enx le: cordage: mal?



                                                                     

in a il L’O D ISS un n’a-o MER-I. 34.

Ont deplojeKJe: autreofint afin ’
Defliu le: banctmfl’tinerue vn doux Zepbjre
Leur depam’t conduifint limuire, w .
Qui refiiroit au long de Io mergrande:
Il donne cœur àfisgen:,& commande
D’equiper tout:lefqueli à fin parler b
obeiflitnopnt erigé en l’air i i

Le Mao concuue,â- en bout bien tablé,
Fait de Sapin,è l’ont bien encable’:

Pui: ont tiré par le: corde: tonifie)
La blanche voilezAdone le: vert: propice: r
Par le milieu celle voile entonnerent, q
Dont bigransflot: le: onde: refinnerent
Entour le fin: de la nef qui partoit,
Et de roideur la ’00]: departoit.
ruiloit: il: ont l’equipuge attaché

site le voyfeuu loger de poix tacbe’:

Pui: ont de vin le: taflb’ couronne",

A Et aux bout: dieux leur: (friande: donneer,
Dieux eternelr,& par fia toue à «de .
Fifle de Dieu àl’œil qui ejlincele, *
Qui en ce point le: afloit conduifint
Autant la nuit comme le iour luifint.

27



                                                                     

1X v

n x . . . V
E-V’

AROY-PARw

.I.Pv. I
, R Aæçp. E qui adent-yenn ab-

],«yfiw - . ..
Pur ci Hem! un; rufian:

fdrlfiwfln’ l , .. .v i . .
Ciyfi tu pleurs; tu nulecfont

Pur vn grand beur qui te vient d’atppmjfluer -

mon; en pleurant turne lepeuxvcognotfin: "
Car ce qui a ioyen-x camencententg ’
Et qui promu enjeux MMŒMÇW,» .

* Nefi doit point qu’en ioje appmmir:
Ton bien eji tel5qn’vn trille penflwent r

Ne le pourroit figer Il] conceuoir; k" t
Pre» le loyfir 4 ton aifi,de voir

Ton nouveau Rojnon nouueau gouuerneur,
duquelferaopor vn loyal deuoir
Premierernent reuerence â honneur:



                                                                     

v A v R o Y; 3 5’
Pui: tu jàuraepartie detonbheur. i
T u ac vu Roy de ton fing procedâ, -
Etfil: d’vn Roy nagueret decede’,

Œpret t’auoir gouuernee long temps:

V n fil: qui efi au perefuccede’, i
Pour faire a coup touefiefiebiet: content. .

Deux fiera liens fint monder leur Printe’pç.

Chacun dejquel: bien pouuoit affre tien:
Ce font figura diuin:.-mai: tu enten:
,Qqefan: raifin le: hault: Cieux ne font rien.
Il: les auoient ennoyez pour ton bien, I
Ton: trou eflanrfil: d’vn in] à d’vnpere,
Tout trou ayant ce qu’il faut qu’on eficre

D’enfam Royaumsi e)? ce,afinque d ’ettx

La volonté immuable t’a pire,
L’vn t’ont l’at’fifi- t’ont ofie” la: deux.

Ce n’efi doncq’ point par vn fin baïgrdeux, I

au de Henry tu a: eu iouïfitnc’e, i
Le vueil celefle a eflé l’entredeux

,Qui a Fortunea riflé la puyfince:
Le iour fatal auquel il print nmflance
De Iuppiterfin nom heureux tenant,
Qu’efloit Phæbue en [on (filouter) rognant,

du nombre d’un: de vingt huit parfait,
V n mefme nom ,ordre à" moi: reprenant, l ’

Regner Henrj,France renaijire a fait.
L’hyuorfinij’an qui neuf fi refait,

a tu



                                                                     

» A v- n o Y.
Le te»: a monjlrant plu: gracieux vifige,
Prez, lez,bourgeon: â o;feaux,en eyfet,
Donnent par tout de ioje le prefage, .
N ou; promettant encor’ meifleur vfige
u! l ’auenir,de.r traie autrerfaifont.
o bel accord de: occulte: ruilons
M celle: la,qu’euidence nous donne!
Doncq’ a bon droit grand’fejle nouafiifint,

Pui: que le Ciel à la terre l’ordoune.

I Il a atteint pour prendre vne couronne
Page qui efl a regnerplua decent,
Lors que le corps qui l’efl rit enuironne

ï . Plu: vigoreux é addefirefifent,
Etfau dehors le dedanefi confiant
Par le: commun: à naturel: accort,
Vertu d’efirit ioint: à celle du corps

Sifitrt requtfi afi hautain afiàire,
Fait qu ’il fiura,ejiaut d’elle recorc,

Bien commandené’ encore: mieux fiire.

Le Ciel, Nature à le Tempe pour parfaire;
De mafia point: nojirefilicitc’,
T ont voulu a loijirfiticfaire
N ou le donnant fige é’ exercité,

Par le moyen de la dinerfitê
D’euenemenr qu’il a veuæloing ée put.-

«finji voit on que par le: long: apprell: .
Letchofie ont bonne â- longue durer,



                                                                     

A v x o Y. v 3 6Et le: plaifih qui tardentfont apre: l
Fuirplualoing la trifieflê endurer;

0 noble Royaa France bien heuree
Defmaintenant entre te: branlé gette,
Etfifè tient certaine à Mia": ’

à? re ne peut imeilleur Royfiigette,
Ne ’ejt’imant de fi part fi abgette,

Œegalementprifir tu ne la dojum
Pui: te requiert que d’elle tu concoyue:

Opinion entiere en toua endroitK,
Si ne faudra que d’autre: tu ftf0jtlfl’

Pour fiutenir tapuijfince à te: drottz.
Le: Ra]: premier: gouuerneur: de: Frau-

cot: -Le: ont fait vinre,é’ en honneur florin
un ai: noua crayon: que donné tu nouojbi:

Pour noua garder de languir è mourir:
Le tempoperuer: noua a fait encourir
Tant de malheur:,ofin que plu: de fait
Il non: en viennpâ- a tojpluegrand bruit,
Et à Dieu plu»: de grau: à. de gloire, -
Lor: que féra bien regle à. infini:
Ce qu’auant to] on ne pouuoit pa: croire.

Or bien te doint de: ennemi: viiïoire
Par force moiti: que par doum? amitib,

Bien: plantureux par tout ton territoire,
aider vertn,reprimer mauttuitii,



                                                                     

A v n o r.
Entremejler iuflice auecpitie’:

Putèfi tu e: convainc? de faire guerre,
254e le tout fuit pour’brie fue paix acquerrez

Tenir cent an: ton peuple fin: fiuflrance:
Ejlrefiigneurfeulde toute la terre,
Dont tu e: digne aufii t. bien que de France.

FIN.
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