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D’H OME R
SECONÏJDÈPARITIE,

LIVRE XVIL

5- ES Bergers flirtoient avec
’ leurs troupeaux , lorfque
, " il Telemaque, arriva; prés

. de la maifon cule. fidele .Eume’je

I n I , l l I a. ct01t occupe des [oins ordinaires .
’de la vie Champetre. Les chiens
qui. reconnurent leur maître ,
s’en approcherent en le careflàrit.
UlyfTe entra pour avertir Eumée,

qu’il y avoit quelqu’un defes amis

a laporte,que les chiens flattoient,

au lieu d’aboyer. .
Tom. I I. A
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2 L’O n Y s s 12’ E.
Il parloitenCore , lorfqu’Eurnée

vit que c’étoit Telemaque 5 il-cou.

rut au devant de luy , il le tient
entre fes bras ,il ne trouve point
de paroles pour exprimerfa joye;
[es yeux citoient baignez de l’ar-
mes ;il ne pouvoit le quitter 5 il
baifoit avec tendrefl’e tantôtfes
mains , tantôt fes yeux. Il étoit
ravi dole voir hors des dangers
d’un voyage difficile: Il recevoit
ce jeune Prince comme un pere
recevroit [on propre fils a rés une
longue abfence , durant aquelle
il auroit eu pour luy d’extrêmes
inquietudes. Vous êtes venu , luy
dit-il , enfin ,mon Icher’Prince- ,
ah z j’avois ’prefque perdu toute

I efperance de vous revoir jamais.
I Ce [ont les Dieux qui vous ont:
- conferve. Vos ennemis vous ont
pourfuivi inutilement. .Œe .j’ay

- de jo e (Vous n’êtes donc pas
x allé à a Ville? Je fuis donc le-pre-

[nier qui vous levoiS?



                                                                     

D’Homtur. Lrv. ’XVI. k 3
Il étoit fi tranfporté , qu’à peine

pouvoitil parle-r. Il interrompoit
[on difcours â.tous momens , 8C
l’accompagnoit de les larmes qui
montroient encore mieux fila ten-
drefie qu’il avoit pour Telema-s
que , que tout ce ’qu’il auroit pâ

.luy dire.
Ce jeune Prince .luy témoigna

de [on côté la confiance qu’i a...

voit en luy. Il demanda des nous
velles de (a mere. Bit-elle , dit-il
encore au même état e’N’a-t-elle

point choifi quelqu’un de lès
Amans 2 Car enfin îUlylÎe .nefl:
point de retour. On fe lailè d’at-
tendre , 86 on change aifément

uand l’inconfiance en: couverte
e quelque pretexte. iEumée ’luy

ré ondit qu’ap aremment la.
fi elité de Pane ope feroit éter-
nelle 5 qu’elle patron: tous lesjours
dans les mêmes déplaifirs’, a:

u’elle ne pouvoit (e déclareren
Parleur d’aucun des pretendans.

J A ij
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C’e’toit à l’entrée de la maillon

que tout ce: entretien fe pafl’oit,
Lorf ne Telemaque y fut entré,
Uly. e luy voulut ceder fa place.
Ce jeune Prince ne le méprifa
point , quoy qu’il’fiît dans un état

extrêmement pauvre. 111e remer-
cia 8c ne voulut point, prendre
(on ficge5Eurnc’e en fit appor-
ter un autre. On fer-vit tout ce
.que l’on put trouver fur le champ, I

. se on fit un repas , durant lequel
chacun avoit des fentimens bien
diEerens.UlyKe 8c Eumëe avoient
un extrême laifir à voir Telema-
que 5 Mais ien que [on voyage
eût été heureux, il prcvoyoit un
avenir fi confus, qu’il s’en falloit
beaucoup qu’il pût avoir du re os.

Ils étoient à la fin du repas , orf-
qu’il demanda des nouvelles de
..celu-y qu’il prenoit pour un Erran-
ger. Eurnée luy conta qu’il étoit
de; Crete 5 qu’il avoit vû plufieurs

Nations dans de longs voyages



                                                                     

D’H o M r. R E. Liv. XVI. 5
ou il avoit paire prefque tous
te (a vie; que les Dieux le far--
foient errer ainfi d’un ays dans
un autre 5 u’il s’étoit auvé d’un

vaiHEau e Thef rotiens qui
remmenoient pour e vendre. Il
ajouta qu’il l’avoir reçu dans (a

maifon depuis quelques jours;
qu’il leremCttoit entre (es mains ,.
à: qu’il efperoit qu’il ne refuferoie

pas fa protection à un malheu-
reux que les Dieux luy adref.

foient, I A VNon , reprit Telemaque , je n’ai
garde de refufer l’hofpitalité
mais je ne fçay fi je puis faire en
cette occafion tout ce que je vou-
(irois. L’état où’ je fuis cpt incer-

tain: Ma mere doit bien-tôt tan.-
dre la refolution’ ou de con erver
l’amitié qu’elle doit âUlyflè, ou

de choifir un fecorrd é aux fans
le mettre en peine de ’honneur
que le euple rend à la confian-
ce 8: à. Ë fidelité de (on veuvage.

A iij
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La maii’on cil remplie de [es A;
mans qui traiteront peut-être a;
vec infolcnce cet Euranger. Suis-je
allez puifiant pour le garantir de
leurs outrages , ou allez lâche
pour les (oufl’rir 2 Cela fera naître

de nouveaux embarras. J’ay le
malheur d’être réduit à des ex.-

trêmitez fi dures que de ne pou-
voir as recevoir un hôte. Mais ce
que ’on peut faire, Eumée, cit de
le garder icy. J’aurai foin de luy
envoyer tous les habits qui luy
font neceifaircs , 8c de le faire con.
duire où il voudra quand il aura
refolu de s’en aller. -

a Ulyflè prit la parole 5. 85 comme
il avoit de l’indignation d’enten.

dre les defordrcs que les Amans
de P’encl e commettoient tous
les jours ans fa maifon Je ne
puis, dit-il, vous diliimuler que
je n’ai jamais rienlvû de plus. in-
fupportabvle que l’infolence de
tous ces gens qui s’introduifent

-v.---.-.-, gèî ...-A



                                                                     

D’H o M E a r. Liv. XVI. 1
impudemment chez les Grands ,
où ils troublent toutes chofes par
leur ambition ou par leur interêt.
Je vous avouë que jene comprens
pas comment vous pouvez foufl’rir
un fi grand defordre ,- vous qui ê-
tes en la fieur’de vôtre âge, 85 qui

ne manquez pas de prudence, ni
de hardieiTe. Bit-ce que le peuple
cil dans le parti de vos ennemis ,
8e que vous êtes; obligé de ceder
dieu: nombre? Fit-ce que vôtre
famille vous efli contraire , 8c que
13013.11ij appuyeroit pas vos inte-
têtS? Pour moy , fi j’e’tois le fils

d’UlyHè, je ne fouffrirois point
les choies dont je vois que vous
vous plaignez. je vous jure ne
j’exterminerois tout ce nom re
de vains Amans; W je periflè
maintemntfik je ne les.fa;i[ois tous
mourir-7 du moins jcsperiarois moy-
même dansunfi genereux deKein:
j’aurois toûjours la gloire de l’a-

toir entrepris, 8; ne doute pas
111]
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qu’Ulyilè ne m’en fût obligé ,

uand même l’évenement n’en

250k pas heureux. .
Telemaque fut furpris du dif-

cours de cet Inconnu 5 mais il lu
répondit que veritablement il n’e-
toit point haï des Ithaciens, qu’au
contraire il en étoit aimé, bien

uc l’on eût voulu les détourner
de l’affection qu’ils devoient a.
voir pour luy. Il ajoûtoit que le
partage des biens qui met de la
divifion entre les familles les lus
unies, n’avoit point eu lieu (fans
la fienne. Car je fuis, dit-il , fils
d’UlyiÏè:H l’eft de Laërtes, 8:
Laërtes ef’t defcendu d’Acrifius ,

fans qu’aucun de nous tous ait eu
de freres ,- ainfi perfonne ne peut
me conteiler la poiÏeilion d’Itha.
que. Mais il y a un fi grand nom-
bre de prétendans, ne l’on. ne
peut pas les attaquer fans une ex-
trême temerite’. Il n’y a pas un pe..

rit Prince à Dulychie, a Samos ,j



                                                                     

D’H o M E a r. LIV. XVI. 9
âZacynthe, il n’y apas un Itha-
cien confiderable par fa liaifiance’
ou par les biens,qui ne foit à. Itha-
que où ils afiiegent tous enfemble
ma mere Scie rendent maîtres de
tout ce qu’elle pollede. Ce n’eit

as allez que d’entreprendre , il
Faut prévoir fi l’on peut réüliin

Car il y a plus de honte a faillir
par récipitation dans un projet

ar i, qu’a en différer avec pru.-
dence le fliccés qui dépend d’une.

infinité de circonitances fur lef.
quelles on doit prendre des vû’c’s

certaines.
Ulyflè admiroit les (ages répon-

iès de ion-fils 5 mais. cet entretien
fut interrompu- par l’ordre qu’il

fut necefiaire de donner à. Eu-
mée d’aller faire part de (on re-
tour à Pénélope , fans le publier
néanmoins dans la ville. Eumée
étoit d’avis d’aller trouver Laër-

ses. Car depuis l’abfence de Te-
lemaque ,, il fe confumoit luy-mêe
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me par des foûpirs 8c des déplu;
firs- continuels. Avant ce temps-lâ-
il adouciiToit la perte de ion fils
UlyKe par les plaifirs innocens
del’agriculture 5 tantôt il fe pro-
menoit autour de fes moifl’ons ,.
tantôt autour de fes pâturages. Il
le divertiffoitâ voir fes laboureurs
8c les bergers revenir le foir aprés
leur travails mais il avoit uitté
tout , 6c renfermé dans fa l’olitu.
de il ne goûtoit plus aucune con-I
folation. Eumée reprefentoit à
Temelaque ce déplorable état de
la vieillefle de Laërtes. ’

Il y a , répondit-il , de la dure--
té a différer la joye qu’il aura en

apprenant mon retour. Mais on-
ne fait pas toûjours ce qui nous
feroit le lus agreable. On choifit
ce qui es: le plus neceHâire: Il
m’efl: de la derniere confequence
que ma more [cache que je fuis
icy’. Elle aura foi-n d’en donner
avis à Laërtes. Cependant je vous



                                                                     

n’I-lo M E R E. LIV. XVI. rr
attendrai, 5:. fur les nouvelles- que
j’apprendrai par vôtre moyen ,
jarrèterai ce que je dois faire.

A peine Eumée étoit-il en cher
min,oùTelemaque le conduifit .
quelque temps, continuant de luy

onner les inferuétions neceifai-
res , que Minerve le prefenta à U-
lyilè en jeune bergere. Les chiens
eurent du refpeét pour elle , com.-
me s’ils l’avoient connue. Elle fit
figneà Ulyile de la fuivre hors de ’
la mai-ion. Telemaque ne s’en ap-
perçut point, car les Dieux ne
fiant vifibles qu’autant qu’il leur
plaît. Lorfqu’ils furent dans un
endroit allez écarté :

Il cil temps , dit-elle , genereux
Ulyire, de découvrir vos deilèins
à vôtre fils , 8: que vous preniez
enfemble des mefures pour la per-
te entiere de ceux qui jufqu’â
prefen’t ont ruiné toute vôtre
maifon. Vous irez à la ville où
je ferai moy-même pour vous
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affilier :ne doutez pas de mon le.-
cours ni de mon amitié. Elle le
toucha d’une verge d’or qu’elle

ortoit dans fa main , 8c d’abord
s habits d’Ulyfle furent telle.)

men-t changez ,. qu’il n’y avoit
rien de plus beau. Ses cheveux
devinrent blonds, les yeux eurent
plus de feu , fou vifage n’eut plus
de rides ,. (a taille devint 8c plus
droite 8c plus grande , en un mon

uand il rentra en ce nouvel état
dans la maii’on, Tel’ema ne le
prit pour un Dieu. Il bai a les
yeux par refpeét,ôc après que l’ad-

miration dont il fut. furpris lufy’
eut permis de parler ,, il luy adre -

a cette priere. , .i je vois bien, dit-il , que je me
fuis trompé aux habits méprifa-
bles que vousportiez,pardonnez-
moy , qui que vousfoyez des Im..
mortels ,, de n’avoir pas connu
par vos paroles 8; par vos (enti-
mens ce que vous étiez. Pou-



                                                                     

D’Ho M E a E. Liv. XVI. 13
viens-nous vous découvrir au traL
vers de la mi’fere [fous laquelle.
vous avez pris plaifir de paroîtrei
Vous avez entendu le befoin que .
j’ai de vôtre feeours : Ne me le reg
filiez pas , ô favorable Divinité s
j’en aurai toute la reconnoiiTanCe l
que vôtre proteélion mérite, &il”
n’y a point de vidime que je ne”
Vous offre pour vous en rendre de
dignes aérions de graces. l

Non , luy répondit Ulyfie ,non
mon fils, je ne fuis point un des
Dleux de l’Olympe , vous ne me q
connoiiÏez pas. je vous ai quitté
lorique vous n’étiez qu’au ber-
ceau. je fuis vôtre pere; c’efl pour
l’amour de moy que vous avez eu
tant de traverfes, 8c que vous a-
vez entrepris un voyage fi diffici-
le.

En même-temps il embrafie fon
fils. Il n’avoir point jufqu’alors
fait paraître de tendreffe, mais
plus il l’avoir cachée, plus aufii
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parut-elle dans ce moment.Ilré--
pandit un torrent de larmes. Il
tenoit (on fils embraIÎé , 8c ne
pouvoit pas modérer ce premier
tranfport de (on amour. Telema-
que neanmoins ne put croire d’a-
bord que c’étoit fou pere. Il ve.
noit d’êtretémoin d’une merveil-

le qui ne fçauroit convenir a un
mortel. Il voyoit un inconnu dans
la vigueur 8c la force d’un âge flo-
riilant qu’il avoit vû un moment
auparavant avec routes les appa-
rences d’une vieillelle ufée. C’é-

toit un myftere pour luy, 8c un
myilere qui le perfuadoit que c’é-
.toit un des Dieux , qui ifelon [on
gré, paroilloit tantôt vieux 8c tan,
tot jeune. Ainfi il étoit entre la
crainte 8c l’efperance, Seuil ne dif-
cernoit point allez laquelle de ces

.deux pallions il devoit choifir.
Ulyflè reconnut fou embarras.

Mon fils, dit-il , le changement.
où vous me voyez ne doit point
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vous étonner. C’efi: Minerve qui
faietoutes ces merveilles. Il cil:
aifé aux Dieux de nous élever à:
de nous abaiil’er5fuivant ce u’ils

veulent ordonner de nous. Il fal-
loitaborder en cet état pour n’ê-
tre pas reconnu. Que n’ai- je point
foufliert pour vous voir? Voici la
vingtième année que les Dieux
rue-font errer par le monde 5 mais
mon fils,-en*vous voyant j’oublie
tout ce que j’ai enduré de plus fa-
.cheux.

Telemaque fe fentit attendri
des paroles fi touchantes de fou
:pere,5 il mêla les larmes avec les
fiennesaen l’embrall’anr. Leur joye

mutuelle ne s’exprimoit ne par
. leurs gemiilèmens. Le difcours

n’y avoitpointdc part. Leurs tee
fards , leurs pleurs ,;leurs baifers,
.eurs tranfports étoient les uni-
; ues inrerpretes de la rtendreŒe

e leur cœur. C’efl; ainfi que l’on

voit une Aigle careilèr les petits,
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les couvrir de les ailes 5 les défen-
dre de ion bec lorique l’on a vou-
lu les attaquer dans leur aire.

Ils avoient été long-rem s dans
ces tranfports d’amitié, orfque
Telemaque s’intereifant aux a-
vantures de fon’pere : Par quel
bonheur, dit-il, ou plutôt par
quelle faveur des Dieux êtes-vous
en Ithaque 2 Ulyfl’eluy conta ton.
te la verité de fou arrivée 5 que
c’étoit par le confeil de Minerve
qu’il avoit lauré dans une caver-
ne les riches prefens qu’il avoit-
reçû des Pheaciens, 8c qu’enfin

il étoit temps de remedier aux
maux 8c aux deio’rdres de fa mai-
Ion. Mais apprenez-moy, dit-il ,
le nombre de ces lâches Amans ,
8C nous verrons fi nous ne pou-
vous pas les attaquer.

Mon pere, ré ondit Telema-
que , on m’a a ez inflruit des
exemples de vôtre valeur 8: de
vôtre prudence pour attendre par

vôtre



                                                                     

D’H o’ M E a B. Liv. XVI. I7

vôtre me en un heureux fuccés
des choies les plus difficiles. Mais
enfin celle que vous propofez cit
tonna-fait imPOfiIble.QJOY!dCUX’

hommes en attaquer plufieurs au-
tres a c’eit ce qui me fur-prend, je
vous l’avoue. Car enfin le noms
bre de nos ennemis n’efl pas peu-
confiderable. Ce ne font pas dix:
ou vingt hommes qu’il faut vain--
cre 5il y en a beaucoup plus. Ils
(ont cinquante-deux de Duly;
chie,vin’gt-quarre de Sàmos,vingt»

de Zacynrhe, douze d’Ithaque,
à chacun d’eux aies Efclavcs :i
voyez fi l’on eut attaquer tout
ce grand nom re. Ah rmon’pere,
Vous avez’couru trop de hazards :1
je vous conjurerde ne vous expo-
fer point a celui-ci. Si vous voulez
les détruire , il faut donc le forti-
fier par le fetoürs de vos amis ,85
les joindre avec nous. A

Ulyllè répondit à En fils, que?
l’en peut tout entreprendre

Tom. II.- B-
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quand on a le fémurs de jupiter
8c de Minerve 5 que rien ne peut
teinter aux Dieux qui re ent
dans le Ciel ,8: que l’on ne evoit
pas le laide: vaincre par les diffi-
cultez que la raifon oppofeàl’inil
piration.

Enfuite ils délibérerent fur les
moyens d’executer ce deflèin mer.
veilleur: 5 il fut arrêté que Tele-
maque iroit à la villedés le lende-
main. Minerve avoit promis à U.
lyfle de le dé ifer encore en pau-
vre vieillar . C’eft en cet état
qu’ayant Eumée pour uide,il de-
voit aufli s’introduire ans la mai-
fon. Son fils s’éroit engagé de ne
le faire conno’itre ni à Laërtes ni
à Penelope. Quand même il le
verroit maltraité par quelques-
Uns, il ne falloit pas prendre fort
intérêt avec trop de hauteur, afin
de ne rien découvrir de leur in-
telligencefecreteûgandlestemps.
de l’aétion feroit venu 5, Ulyfle de,---.--I, LLfi A: ,,, A

r



                                                                     

D’HÔMERE. LIV.- XVI. 19
voit avertir T elemaquelpar un fi.»
gêne. tête d’ôter de la fille du

’n toutes les amies qu’il y trou.

veroit. Si quelques-uns en croient
furpris, il répondroit que la fu-
indoles maudiroit, ou que: dans
un lieu de joyeon ne devoit point
voir les infirumens des plus tu;
selles querelles. On retiendroit
feulement deux épées ,. deux ja-
velots ée deux boucliers dont ils
fumeroient. C’el’r ainfi qu’ils le

préparoient-à l’excitation d’une

des entreprifes les plus difficiles
dont on ait jamais parlé.
- Cependant le vaiflèauqui avoit

condiut Telemaque aP y’los,abor.;
de au port de la villed’Ithaque:on
en ôte l’équipage a: on porte chez

Clitius- les riches prefens. que Me-
nelasavoit donnez au jeune Prin.
ce : Et afin que la Reinelne fut pas
flapi-ile de ne le voir point , luy
qu’elle attendoit avec tant d’im-
patience,on envoye l’avenir qu’il

B ij
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étoit avec Eumée , 8c qu’il feroit
au plûtôt à la ville. Eumée parue
au même-temps, 8c ayant affûté
Penelope de l’heureux retour de
[on fils ,. il revint. aufii- tôt prés de

g luy. Le bruit des ce retour fuc-
bientôr public. Toutle mondele
feue Mais les Amans de Penelo-
pe ne l’apprirent pas fans beau-
coup d’inquietude. Ils.s’aflemble-
rent pourqs’unir tous dans une ren.
contrerour leurs interêts étoienn
communs. Eurymaque. qui» étoit:
le plus confiderable par les ri-
cheires 5 parla en ces termes.
- Nous avons donc envoyé pour; -
fuivre Télémaque pour le voir re-
tourner fierement; QICLICVODS-
nous attendre de. luy maintenant
qu’il ellécihapé denos’embûchesa-

N’auratJl pas le. deiIeinr-de. s’en
vanger ,86 n’eût-il pas neceiïaire
de prévenir [on juile refleuri-.-
menti Mais il faut: auparavant
envoyer.- avertir. le vaiiÎeau qui de

...-.-



                                                                     

D’HOM in a r. Liv. XVI. et

en mer de rentrer au port. A
Il n’étoit point neceflaire, d’yj

envoyer. Amphinome’all’ûra qu’il

l’avoit vû ,. qu’il feroit bientôt. au

port,.& que. l’on en auroit. des.
nouvelles dans un moment. En!
effet Antinoüs arrivabicntôt a.-
prés 5; c’étoit l’ennemi le lus dé-

claré de Telemaque:c’e luy. ui
avoitentre ris de le furpren re’
8c de s’en éfaire. Eurymaque le
railla fur. la promptitude, de (on
retour, (filant que fans-doute les
Dieux luy avoient reveléceluy de
Tclemaque 8c le. temps. defon ar-

rivée. l I ’
Mais Antinoüs prévenu de la:

rage u’il avoit de n’avoirpas exe-
euté fion deil’ein, ne prit pas gar-
de aux paroles d’Eurymaque. On:
parla ferieufemenr. de l’éra toù. ce:

retour alloitles mettre; 5
Antinoüs remontra qu’il avoit

employé toutela vigilance poili.
blepourne manquer pas à.lacau--
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le commune 5 que ajour 8c nuit on

I avoir gardé le pa age5 que quel-
que hazard avoir écarté Telema-
que des embûches ou, il dCVOie
petit. Mais pour n’avoir pas réüflî

a premiere fois,’dit-il , il nefaue
pas croire u’une féconde ren-
contre nous loir aufii malheur-eu-
le. (Ëe deviendroit-on fi on ne
s’oppofoir a tout ce qu’il ofera en-

treprendre? Le peuple murmure
déja contre nous. Il le fervira de
cette difpofition pour le mettre
dans (on arti. Il fait déja paroi-
tre dans il; condu-itequ’il a toute
la finefie de fon-pere. Nous nous
trouverons furpris par quelque
trahifo-n dont nous ne pourrons
échapersIl faudraiou périr , ou du
moins être chafièz. Nous per-
drons l’avantage que l’on a de
pouvoir d’ifpofer a: de Penelope
8c de les biens. Mai-s il ne s’eft l’au.

vé de nos mains fur la mer, que
Pour y" tomber plus infaillible.-
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ment en Itha ne. Il y CR avec
Eamée. (Ëi agace qui nous peut

vampêcher de luy dreffèr des cm- V
bûches lors qu’il reviendra; 11ml à.  
la ville, 8L de le faire pem- a Après
cela, peut: aufli nous empêcher
de par: cr cette Me , 8L d’en
donner 1 l’on veut une partie à
Penelope a Sion n’entre dans ce
dcfièin , nous n’avons donc qu’à.

nous retirai 8c après cela. Pane-
lope choifira celui qui Euy Propo-
fera une dot laïus avantageufc. -

Antimüs avbit prononcé ce
difcours avec beaucoup de cha-
leur. Mais Am hinome fils de: N i-
fus, qui étoit eDulychie,8c qui
aimoit veritablement Penelope ,
defapprouw. le confeü d’A.nti--

nous z Non ,diLil, ne confen-a
tirai jamais à faire perir Telema-
que. C’efl: le filsd’UliyiÏeôC de Pe-n

nelope. Il efl: d’un [111g Royal , 8:
ç’efi une chofe dangereufe d’at-

tenter à, laviede ceux de cerang;
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mais il faut conÎulter la volonté
des Dieux plûtôt que nôtre inte-
rêt. S’ils le condamnent à perir ,
je ne relia-e point à leur volonté.
Mais onine doit rien entreprendre
fans s’en être entierement alluré.

On fuivit le confeil d’Amphinoa-

me, 8c on rentra dans le Palais ,.
où chacun parloit (clora fa palfion
ë: [es interets. Penelope refolut
d’entrer dans la falle du fefline
fuivie detoutes les femmes qui
demeuroient avec elle dans un ap.
partement (e are. Medon luy a-
voit rapporte toute la harangue
d’Antinoüs , 8c le deflèin’perni-

cieux quïil avoit propofé. Comme
elle avoit pris une jufie indigna.-
tion contne luy : Comment , dit-
elle, injuf’ce 8c. ingrat Antinoüs ,7
tu n’as donc ici de, la reputatiorr
8c de l’autorite’que pour t’en (et:

vir à. faire approuver tes cruels
deflèins èvTemeraire’, ofes-tu don-

ner des avis pernicieux contre
mon:
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mon fils 2 Ne crains-tu pas que les
Dieux te puniiïent ,» miferable ,
d’attenter à la vie d’un enfant à

lift-ce la récompenfe que tu dois
àUlyfië? Ne te fouviennil plus
que ton pepe vint en Ithaque le
mettre-fous [a proteâion a Il étoit

ourfuivi d’un peuple irrité. Ne

gaistu as que les Thefprotiens
alloient e facrifier aleur refleuri.
ment , 8c reparer aux dépens de
tous les biens les injufitices- qu’ils
en avoient reçûës lorfqu’il le joi- i

gnit contre eux avec lesTaphiens?
Di, traître, di qui le fauva de
leurs mains. qui cil-ce qui,les
defarma? De qui tiens-tu la vie
de ton pere 5c ce que tu polledes 2
Ingrat, Ulyffe t’a fait tous ces
fignalez plaifirs, 8c tu veux per-
dre ce qui luy rei’ce de plus cher
au monde. Tu drell’es des embû-
chesâ la vie de (on fils, ôta la gloi-,
re de la femme. Peux-tu fouffrir
ces reproches fans te repentir de

Tom. Il. C
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ton injufiice e Celle donc de me
erfecuter, cruel ,ëc fi tu as ici de

l’autorité , apprens à l’employler

pour ceux ui t’ont conferve ton
pere 6c ton ien.
i Eur-ymaquextâcha d’appaifer la
Princefle , en l’allûr’ant qu’il in

[mûriroit jamais que l’on entre-
rîtrien contre elle, ni contteïfon

fils. Il luy prdtefiaqu’il avoit-mm
le obligations à UlyfÎeôc qu’il aria

moi: Tel’emaque." Il mena a bau»

cernent tous ceux qui ne Eroient
pas dans fes interêts. Helasz’di.»
(oit-il , j’ai été élève, auprès d’U-

lyITe 5 j’en aireçû de fi? rands (ré-.-

moignages de tendre e , que je
ferois le plus ingrat du monde de .
m’aimer pas le jeune’Prince. sa
mort feroit bientôt Ivangée. je le
dis , 6c je-I’e ferois. je mêlerois
bientôt le fang- de [on ennemi aux
avec le fieu. Il n’y a aucun fujet
de rien craindre de la part des
hommes 5 mais nôtre vie dépend

----.



                                                                     

D’HOMME. Lrv. XVI. :7
du pouvoir des Dieux.

Penelope écouta ce traître , ô;
elle le crut; mais il n’c’toit pas
moins ennemi de Telemaque qu’-
Antinoüs. Elle le retira dans a
folitude ordinaire, où les perils de
Telemaque 8c l’abfence d’Ulyflè

l’empêchoient de prendre aucun
repos. Elle n’en goûtoit jamais
que lors que Minerve touchée de
l’aifliëtion continuelle de cette fa.

.ge Reine luy envoyoit du Tom,
meil pour interrompre la:vi,olen,-
ce de [on ennuy.

Il étoit déja tard, 8C la nuit
fort avancée , lors qu’Eumée re-

. vint de la ville. Minerveavoitem
tore déguifé UlylÏe en vieillard,
de peur qu’Eumee ne le reconnut.
Il rendit un compte exact de ce
qu’il avoit vû; que le vaillëau de

Telemaque étoit arrivé. au part
de la ville, ue l’on avoit averti
la Reine de au retour au même-
temps qu’il luy en donnât la nou- A

Il

l
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velle; qu’en (octant du Palais il

’ avoit vû arriver un vaifÎeau plein

d’hommes armez de boucliers à;
de javelots , qu’il croyoit que c’é-

toit celui que les préten i ans de
Penelope avoient envo- é con-tre
luy pour l’attendre à on retour
de Pylos,

Telemaque n’en douta as; 8c
voyant qu’ils avoient éte trom-
pez , il foui-if. en regardant U lyfl’e,

prenant garde que cette marque
d’intelligence ne flic pas ap erçûë

ar Eumée. On fervit le (Super,
durant lequel ils s’entretenoient
avec une familiarité qui leur don.-
noit une joye commune , 8C la
nuit alloit finir quand ils le reti-
rerent pour s’abandonner au fuma

men. ,

zinzin friment: Livre.
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. ’ E S que le jourparut ,Te-:
rlema ue. prit, fes li armes

fi”. (sur a lerà’la Ville ,. crai-
gnan: e tomber en quelque nous
velle embûche de les ennemis z
Vous voyez , dit-il à Eum’e’e , à

quelles extremitez je fuis reduit;
je ne dois pasl entretenir par de
vaines efperances ce pauvre: vieil-I
lard que vous avez reçû. Il ne doit

pas trouver mauvais que dans
’embarras où je fuis ,. ’e ne me

charge pasencore du. oin de [a
Ciij,
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fortune. Il-a pû reconnaître -
la mienne cil dans un état dép o-
rable. Il trouvera beaucoup de
[coeurs dans la Ville. je parts
pour confoler ma mere. V0113
partirez enfemble , lorfque’le jour
fera un peu lus avancé 5 car l’air-

du matin trop froid pour luy ,v
qui n’a que de méchans habits.

Ulyflè avec qui il étoit convee
nu de ce difcours , répondit qu’il

ne trouvoit oint étrange que
dans la revo ution des affines
d’Ithaque , le ’eune Prince ne
pût pas defcen re jufqu’au foin
d’un homme comme luy. Je fuis
accoutumé, dit-il , à vivre par
mon indullrie. La Ville m’en
donnera plus d’occafiOns que la
Campagne. Ici il n’y a qu’un feulf

moyen de fùbfiller. On ne peut
rien efperer que d’un travail con.
tinuel , où je vous avouë que je.
ne fuis gueres pro re. Là il y a.
centrelIôurcesiôc ouventpavec un:
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peu d’efprit 8c d’experience , on

avance plus en peu de temps ,.
qu’en beaucoup d’années à la

campagne. Ainfi je vous prie de
vous mettre l’efprit en repos fur"
ce que. je dois faire. je prieray’
limnée dont-j’ay reçu "déja tant

detémoignages d’amitié, de me

fanal-e plaifir de venir avec moy,
félon l’ordre que vous luy donnez.
(Tell ainfi quinines: Tel-enla-
que fe fêpar’crent, pour ne dona
un à Eumée nul fujet deconnoîa
tre l’intelligence qui étoit: en:
Eaux. Le jeune Prince s’avafi.-
çoit, roulantdans Ion. elprit le
projet dont (on pere l’avoit’ en;
tretenu, Euryçle’e fut la premiere
qu’il rencontra en entrant dans la
maifon. Au c-ry qu’elle fit en le
voyant, on, accourut de tous cô-
tez. Il y. avoit une j-oye’ qui re:
tentiffoit par-tout. i . l

Penelo e jugea bien que c’étoit
l’arrivée efon fils qui cauloit cet:

C iiij
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te allegreKe generale 3 elle (ortie
belle comme uneDiane,oucomme
une Venus. Le deüil qui couvroit
[a beauté , comme un nuage cache
quelque-fois l’éclat du Soleil, le
diflipa en ce moment. Elle courut

A embrafiêr [on fils 5 8c le regardant
avec des yeux où toute la tendref.
le de ion cœur étoit exprimée , 86

le baifant cent fois-.Tu es donc
de retour , difoit-elle mon cher
Telemaque? ma vie , ma confo-
lation , que ton abfence m’a coûté

de foûpirs Sade leurs IAS-tu ap-
pris à Pilos que ques nouvelles
de ton pere eRaconte-hmoy , mon,
fils ce qui t’efl: arrivé dans ton
voya e.
p Te emaque verfoit des larmes ,
8c étoit trop attendri pour entre-
prendre lerecit de fes avantures.
Il la pria feulement deremercier
les Dieux du bonheur qu’il avoit
de la revoir , ayant heureufement
échapé des mains de leurs enne-.
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mis, qui luy préparoient une mort

funelle.- .Penelope ne voulut pas diffère:
un moment d’en offrir un facrifi-
ce. Elle (e fit habiller de tout ce
qu’elle avoit. de plus preeieux ,
pour cette ceremonieÆnfuite s’é-
tant lavée les mains: avec de l’eau

.conlâcrée aux Nymphes , elle
s’avance devant l’Au-tel des
Dieux domelliques. La elle invo-
que trois fois le nom de jupiter ,
6c promet un [acrifice de cent
Taureaux , fi. les d’elÎeins de (on
fils avoient un heureux filetés.
j Ce endant Telemaque fortit
en ha it de chafièur. Il avoit une
lance à la main , 8c étoit fuivi de
deux levriers. Il avoit je ne [gay
quoy de fi grand,.que tout le peu-
le ne pouvoit le regarder. fans
admirer. Les plus confiderables

d’Ithaque l’aborder-eut ,t pour [et
réjoüir avec luyjde fou heureux
retourzil y eut même plufieurs des

î
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Amans de Penelope , qui luy tés
moignerent de la joye de le voir.
Mais il ne fe lailÏoit point furpren-
dre à ces vaines apparences. Il ne
s’arrêta pas long-temps à les é-

conter, Mais ayant trouvé Men.
tor,Antiphe, 8c Halitherfes,com-
me ils avoient été les amis de (on
pere , il leur conta les avantures *
de (on voyage, qu’ils écoutoient
avec une grande attention. Pei’.
rote qui avoit en garde les prefens
de Menelas 5 le pria de les repren.
dre. Mais je fuis , luy dit-il ,dans-
un état trop incertain 5 j’ayme
mieux que vous les ayez , que
de les voir entre les mains de tous
les retendans , qui croyant ami!
drort fur toutes choies. je ne fça
fi je fuis moy-même en Îûretz
Ainfi , mon cher Peirœe , je vous

’ en une le foin, jufqu’â ce que
les Dieux ayent mis quelque or.

dre aux affines. ’
a Telemaque n’avoir pas encore-
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ni Teoclimene.Illsevint rendre
chez Peirœe, 8c le comfuifit au
Palais ,où le bai-n, les parfums, .
8c les habits recieux. luy furent
prenfentez.l étoit fervi par les
filles de la Reine, avec un foin
extraordinaire. On apporte des
vafes d’orôt d’argent. pour laver

lès mains , a: on couvre wifi-tôt
la table avec une grande profu.
lion de toutes fortes de mets.
sPenelope n’interrompit point
le repas , bien qu”elle eût une
extrême impatience d’apprendre
des nouvelles d’Ulleë. Télém-

ue 8l Teoclimene étoient prêts
’ fe lever de la table, lorfq-u’el’.

le prit ce temps pour en demain
der à Telemaque. N’apprandray.
je donc rien , luy dine le de vôtre
voyage a N’avez-vous rien ap-
pris vous-même de vôtre perce
Faut-il que ’ je n’efpere plus [on

retour à: que je palle toute ma.
ne dans des gemilÎemens. com.
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nuels ? Helas a depuis fou départ,
quelle joye ay-Vje goûtée 2 Son lit-
efl: baigné de mes larmes. F aut-il-
encore fouffrir long-tems la te--
mericé de tous ces Princes ,.qui.
nous accablent ici de leurs pour.»

fuites. l vIl cil: jufle , répondit Telema-«
que , de vous raconter ce que j’en,
ay appris. Il teflzvray que N ellor’
ne put m’alÏurer s’il étoit mort:

ou vivant. Ce fage Prince me re-
çut comme fi j’avois été [on fils-ç,,

8C me donna des Chevaux 8c un»
Char pour aller à Lecedemone ,
vers Menelas. j’y ay vû Helene,.
qui cil: la caufe Je tant de mal-n
heurs ueles Grecs ont foufferts,
8c dercla peine ou nous femmes-
encore aujourd’huy. Il fut extré--
mement lin-pris d’apprendre le.
defordre qui étoit en Itha ue. Il.
me raconta le combat 8c a vic-
toire de mon pere contre Philon
melicle. Il me dit mille choies de
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fa valeur 8c de fa fageile. Mais
je n’aurois rien de particulier à
vous en apprendre , me dit-il , fi
je’ne m’étois adrefle’ à Protée,

qui el’c un Dieu Marin , que j’ai,

Iay confulter fur le rivage de la.
mer. je vous d-iray la réponli’:
. ue j’en reçus, fans vous-rien dif-
zmuler. Il mafl’ura qu’Ullee étoit

vivant,qu’il étoit retenudans l’Ille

d’Ogygie, parla Déeffe Caljpfo,
que le manquement d’un vai eau
l’arre’toit malgré luy, 8c qu”il

rioit incefiàmment les Dieux de
u accorder un promt retouren

It a ue. Voilà tout ce que j’en:-
ay-pu découvrir. Comme c’était -

tout le fujet de mon voyage, je
fuis revenu au plûtôt,-aya’nt rye.
cric-mille témoi nages d’amitié

de Menelas 8c e-Neltor. je fis
le voyage de Sparte avec Pifil’cra-

te, qui m’accompagna , 8c que
j’ay quitté à Pylos, au moment
que je me fuis embarqué pour

mon retour, .
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.Penelo e eut une joye fenfible.

d’apprenÆre qu’UlyiTe étoit vi-

vaut 8c qu’il luy étoit fidelle.
Mais Theoclimene , fçavant dans "
l’art de connoître l’avenir, ajoû.

ta une prediétion qui augmenta
beaucoup l’efperance qu’elle eut

de fan retour.
. u j’ay quelquechofe de plus im,

portant , dit-il , à vous apprend-te.
Ce ne lbnt pas de vaines conjeç.
turcs,que j’ay à vous dire. j’en
:prens à témoin ju iter. je jure
par les Dieux d’U ylie 8c de Pe-
nelope, que je vous diray la ve7
vrité. Ulyflè que vous croyez fort
éloigné cil: en Ithaque: oüy 1,
il y cil , 8c il s’inllruit de tout ce
qui le palle, pour faire éclater
tout d’un coup fa vengeance..Le,s
Dieux nous l’ont déclaré en par?

tant de Pylos, Telem ne (cart
-l’augure, dont je luy découvris

le myltere. "4QIe je ferois heureufe, li, jeto-
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yois bien»tô’t .l’accomplifi’einem:

de vôtre prédiâion , repartitla
Princelfe 4. Et que vous feriez
vous-même heureux, Theoclime-
ne I. Car de quels prefens ne ré.-
.connoîtrois-je pas la nouvelle que
vous me donnez-2 Mais je ne me
mais emporter u’avec crainte à
la joye. Plus je lire un fi grand
bien , moins je l’ofe efperer.

Pendant qu’ils s’entretenoient

de ces difcours , les IAmans de
’Penelope pall’oient letems à joüer,

après avoir arrêté de tuer le jeu-
ne Prince , cachant ainfi leurs
deifeins pernicieux. Le jeu fut
fuivi du re as , où Medon dome-
silique vd’U lee les invita. On y
déparioit les biens du Prince avec
la profufion ordinaire 5 C’étoit un
excés continuel de fi grandes dé-
penlès , que la plus-part des Ithal
-ciens ne pouvoient plus la fuppor.

cer. z »Cependant aEumée amenoit
9
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Ulyffe â la Ville: il l’auroit retenu
Volontiers; car outre u’il prati-
quoit avec’plaifirll’ho pitalité , il

avoit été c iarme de (on entre;
tien. j’aurois pu vous faire pallier
vôtre vie , dit-il , avec moy fans
interellèr le bien de mon Maître.
Peut-être qu’étant lalIé d’errer

.dansle monde,vous n’auriez pas
dédaigné de prendre quelque cm.-
ploy , que je vous aur01s rendu le
plus aifé qu’il m’auroit été poir-

le. Nous aurions vécu avec.
moins de fplendeur qu’à la Ville;
mais avec plus de tranquillité.
C’elt à regret que je vous perds ,
& je crains pour vous les infultes
des Ithaciens. j’ay remarqué que
Telemaque ne vouloit pas d’a-
bord vous y expofer, j’étois bien
aile du premier deffein qu’il eut
de vous lailler, avec moy. je ne
fçay pourquoy il a champé tout
d’un Coup. Mais puifqu’i ne le
veut pas, c’elien vain que je’m’op-

poferois
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fierois à vous retenir :je préfere .
tout ce qui ,eut me paroître le:

plus julle , l’o enfance- que je luy

dois. , V AU1 (le entendoit aveprla-ifirî
le dizcours du fidele Eumee , 8c
n’avoit garde. de n’approuver pas"

les fentimens raifonnables qu’il-
avoit fur la conduite que l’on doitï

I obferver’à l’égard de fes Maîtres.-

Il avoit pour toute-s armes un b3.--
ton , fur lequel il s’appuyoit 5 8C
fou habit étoit fi- déchiré , que:
l’on ne pouvoit rien voir de. plus:
pauvre. Ils étoient déja arrivez.
allez prés de la Ville ,. vis-avis
d’une fontaine où l’on voyoitum
Autel confacre’ aux Naïade; Les»

aulnes 8c les peu liers font un!
ombrage agreab e. It aque se
Nerite avoient pris plaifiràybâu
tir un Temple. qu’ils avoient con-s
lacré aux Nymphes.
.C’elhlà que Melanthée’, ’ui’s’é-

toit rendu agréable par a nie-L-

Tom. [A -
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chanceté aux Amans de Penelœ
pe, ayant rencontré Ulylfe, lu s
dit mille injures , qu’il ne fou -
froit qu’en le contraignant beau..-

coup. -Eumée touché d’un jnfle réf-i

fentiment, reprit fortement cet.
Efclave 5 8c adrelfant fa riere aux,
Naïades, les fupplia e vanger.’
une infolence fi injulte. N ymphes
des eaux, dit-il , Divines filles de
jupirer , qui prefidez facette fun.
taine,fi jamais Ullee a offert:
fur-vos Autels res facrificer, en
reconnoiflance. de fa picté , pro-
curez fun heureux retour, afim
qu’il vange les injures que l’on:
fuira ce palfant , en violant indi-
gnement l’hofpitalité ,8: qu’il l’ai:

fi: fentir à Melanthée la julle;
punition qu’il merite , en contri-
huant à la diffipation des biens
de. fon Maître.
.. Melanthée traita Eumée coma-7

ne 8’11 n’avoir. été qu’un. mifera.’ .
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bic. La. faveur dont il joüi-fïoic’

Prés des Pretendans , luy don-
noit une imprudente bardiefTÇ.
Il le mena a de le chaflër d’1-
thaque. Il en moqua de l’ef 1..
rance ’il avoit du retour d’U yf.
f6. Te emaque. ,dit-il,, fera, bien;
tôt avec luy. Ils fe verront avant:
la fin du jour. Tu le peux croira
Eumée-, 8; tu ale-[cendrois aux;
Enfers avec eux , fi tu mental?
mon reEentinïent; l V.

Ulyflè le defllnoihtluquêmc â-
la mon don": il menaçoit Euméaa
Ils avance-tant enfin jufqucs au:
Palais , où Melanthée étoit déja;
arrivé. D’abort ils entendirent le?
fou admirable d’une Harpe, dont
Ulyflè parut furpris. C’efl-,.1L1y’

dit Eumée -, Phemius qui chanta.
Les Amans de Penelope font 3,05
Palaisf où ils palliant le: temps,
dans leurs. débauchçs ordinaires"
je crains bien de vous introduirç?

n dans unnçemps où le vin échaufib
D ij; ’
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les efprits, 8c où l’infolence eŒ’

le plus à craindre; Voyez fi vous
voulez entrer maitenant ou difl
fereriun peu , jufqu’â ce que j’aye

reconu fiTelemaque efl: au fefiin
il ne permetra pas que l’on vous
faire aucun-outrage.

Ulyfle approuva la conduite"
d’Eumée, 8c lu promit de feref.
fendre un jour cle tous les plaifirsz
i u’il avoit reçûs de luy. Eumée’

30m étant entré , s’approcha. de

iTelemaque , ui luy demandædes:
nouvelles de lion- hôte. Il demeu;
ra re’s de luy ,pour recevoir luss
aifgment les ordres qu’illuy (l’on--

neroit Ulyllèqui étoit demeuré
dehors , reconnut un chien qu’il.
avoit élevé autrefois, 8c en fut re’.

connu. Cette pauvre bête qui ne-
pouvoitplus marcher,tantilétoit
vieui , s’efforça: de le lever, pour
careflèr fon maître qui prenoit

âlâifiimâ levoit , 8: qui’enxiroit un
’ cayeux preçage pour-le fuecez.
«le En. entreprifie;

E
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D’HOMÈKË. Liv. XVII. Le;
’ Telemaque napperçut! fou pers
qui le pre’fent’oita la porte, com:
me s’il n’avoir: ofié entrer plus: a-

vant; Alors fans. montrer aucune
alleâation, il envoya Eu’mée luy
dire qu’il fa-lloitefoufilrir la pauvre:
ré fans en rougir 5 qu’il ne devoit

pas avoir de bôme de demander
uquue chol’e. , 86 que-FbeCafion

croit trop belle pour. la negligeit
Telemaque lefit afièoir , luy dom
nantà man er fans-que performe
de l’afleinb de luy fit aucun mal;
- « Après que101ïæutmangé ,Mi-
nerve donna le deflein à Ulyflè de
demander: Un. p’refent à tonales.
Amans de Penelope , quine com.
Millant’point quiil étoit, s’en de:

mandoient des nouvelles les uns:
aux autres. Car- on avoit vû que
Telemaque avoit pris un grand
foin de luy , &onIétoit étonné des
Mir. un" homme d’une apparence
fi méprifable; UlyKe de on! côté:
tâchoit? enlesabondantrdenecom-
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noître qui ils étoient. Car bien:
qu’il eût refolu de ne adonnes”
pas à un feul , il luy ctoit neanr-
moins important pour l”executin
on de fon entreprife , de les mefw»
rer par les réponfes qu’il en au;
101L

Melanthe’e voyant que l’on avoie
de la curiofite’ pour connoître ce?
vieillard,dit qu’Eumée fçavoi’t bi;

en qui il étoit 5qu’il l’avoit renconL

(ré-prés de la Ville avec luy , 66
, que fans doute il auroit appris par
quel hazard il auroit abordé en:

Ithaque. ,- pAntinoüs , fur l’avertiflèmene"
de Melanthe’e, demanda fier-e-
ment à Eumée ,, pourquoy ilavoit’

fait entrer cet inconu 5 Il prenoie
le pretexte que l’on ne devoit pasa
recevoir indifféremment tous les:
Étrangers, 8c qu’étant aumifide-lle
à (on maître qu’il paroilïoit de l’ê;

tre , il ne devoit pas le charger
de tous les vagabons qui auroient!

l
l

l i

à.

l
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recours à luy. Mais veritablement’
comme Telemaque ne dillimuloic’
pas le dellein qu’il avoiede le vans

ger , on avoit de la défiance de:
toutes choies. -

Eumëe repartit à Antinoüs, quilï

avoit tort de l’acculer d’avoir-r
cherché cet Etranger.0n ne cher;
clic , dit-il , que ce qui cil neceC.
faire : Mais on reçoit ce que les.
Dieux envoyeur; après tout, par.
dant que Penelope 86 Telemaâlue’

ne condamnerontpas me con ni.
se , je méprife vôtre haine êtvos;

reproches. ’
Ana inoüs qui’ëtoit d’ùnehumeur’

violente , alloit repartir avec ai.»
greur , fi Telemaque n’eût pris lat
parole. Pourquoy parlez- - vous de
tette forte, dinil à Eumée 2- Ne
voyez vous pas qu’Antinoüs a:
foin de mes interêts. Il ne. peut.
fôufirir que l’on faflè de dépenlè;

î Il voici que l’on en fait avec tant:
r fascés ,,, «qu’il cit. neceflàire de
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prendre garde à ne recevoir au)
cun nouvel hôtel L’hofpitalité
neanmoins n’a jamais’ruiné perd

tonne :’ uand on feroit quelque
liberalite dans une occafionr aulfi
extraordinaire que celle-cy,Pene-
lope ne le trouveroit peut- être
pas mauvais. je ne croirois pas en

evenir moins riche. Mais , Anti-
noüs , ce (Ont les dépenfes que
vous faites qu’il faut retrancher;
C’ell le defordre oùlvous-avez mis
toute cette malfon , auquel il faut:
apporter quel ne remede:

Antinoüs meprifant le difcours
de v Telemaque, la.)l en fit une
raillerie. lib-bien, luy’ dit-il ,V.
que. chacun donne autant que
moy à cet Étranger,.8t il. ne res
viendra jamais en Ithaque nous
importuner. En chiant ces paroles
il tenoit un flambeau qu’il alloit
jetter à la tête d’Ulyfle, fi on
n’avoir appaife’ la querele qui c”.-

toit: entre Telemaqge 8c « Ami-

nous. Tous»
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Tous les pretendans allioient fait
quelque prefent à UlyEe 5 8c vouit
lent fgavoir ui il étoit, ils le mi;
rent autour de luy ,l pourl’enten-
dre raconter’fes avantures. Il a:
dreflà fo’n ’difconrs à Antinoüs en

ces termes : Il n’y a que vous,An;
tinoüs , qui ne m’avez oifi’erti au--

cun prefent. C’eflin’eanmoins aux

Princes de le rendrerecomm’ana
dables par la liber-alitel 5’ un fenil
bien-fait a (cuvent été caufe d’u-

ne gloire immortelle. je n’ay pas
toujours. été dans l’état où vous

me voyez. j’ay eudu bien , 6c j’en

ay toujoutsfaira ceux qui ont eu
befoin du recours des. richelles
que je polTedois : J’ay tout perdu

ans un voya e que je fis en Égyp-
te. Îj’y avois a ordé avec plufieurs

vai eaux Mes c’om agnonsr, qui
alleren’t’ découVrir- e païs", ayant

pillé Contre mon ’ Ordre exprès
quelques Villages ’, nous fûmes
urpris par les Egyptiens,quiac-

Tom. Il. i ’ l ”
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’ coururenten foule alavengeanqe.

Le fils de rIafie nommé Diacre:
me fauve. la vie :.Mais tous mes
compagnons furenttuezll m’en».
mena en Cygne. où .41 sommais:
doit. De la , après tant de mal-
heurs , la fortunem’a conduit ici.

Mais Antinoüs ne pouvant le
fouffrir , le «traita d’impofieur ,
qui debitoit des fables poulam-
prendre - nelque liberaliré. E;
comme U jure continuoit deparr-
der , &Aqu’i luy difoit que n’étant

(pas dans [a maifon ,il.ne devoit
l as trouver mauvais qu’il y reçût
les prefens-vque’ Telemaque. luy
:donneroit :.Antinoüs le [aillant
remporter à la .colere , luy jette
avec violence un flambeau-5 le

’co atteignit l’épaule droiee
id’U ylle,qui’dem.eura ferme com-

-.me un rocher, fans êtrelurpris
v de cette brutalité qui étoit certain
z :depunir bien-tôt. Il ne put s’em-
. pêcher neamois de faire un ligne

de tête à: de menacer [on enne-

th- à

g 41,0- ---. ...
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mi :Si les Étrangers , dit-il «font
en la protection des Dieux 3 fi il
y a des Furies pour tourmenter
ceux qui violent l’hofpitalité ,
Antinoüs peut-il éviter la ver);
geance que les Dieux doivent
tirer de luy? L’état où je fuis ne

meritetil pas plus de pitié que.
d’indignation a Bit-ce contre un
inconnu qui manque de tout
appuy , se qui cil: perfèc-uté de la.
mauvaife fortune, que l’en doit
montrer du refleuri-ment, bien
que je ne croye pas avoir fait au.
cunjtortà Antinoüs. a

En effet , on idefaâprouvaqu’il
eût entrepris de clia et cet Erran-
ger , &qu’il l’eût maltraité. ’C’efl;

un pauvre vieillard , difoit-on ,
dont il falloit refpeéter l’âge , ou

du moins plaindre la pauvreté.
On a louvent vu les Dieux pren’.
dre la figure de pauvres pelerins ,
8: errer ainli dans les villes pour
éprouver la vertu des Ehomines.

1l
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(fie deviendroit Antinoüs , s’il a",
voit attaqué par (on imprudence
quelqu’un des Dieux immortels a
Mais il le mettoit peu en peine de
ces difcours , ail le mocquoit de
cette crainte comme d’une vaine.

fuperftition. . ..Telemaque avoit de la peine à
tenir (on refl’çntiment renfermé
dans [on cœur. Quelle douleur ne:
remit-il point en voyant les outra-.-
.ges que (on pere recevoit 2 Il fala

oit neanmoins en difFerer la ven-
geance , 6c moderer la julte indi?
gnation qu’il avoit contre le pro-

’ cedé d’Antinoüs. Il Ë
Bien que Penelope ne leur pas

que c’étuit (on cher Ulyfle qui
avoit été maltraité’de la forte ,

elle eut neanmoins de la compati:
fion de cet Etranger , 8L (que mati,
vais gré à Melanthe’e 8c à Ami?

s-noüs de l’avoir accablé d’infultes

à: d’outrages: Ils meritent bien ,
,SllF-CHC 7 qU’Apollon les puniflè ,’

a

-nh .-Iw
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8c les frappe d’une mort flanelle.

Elle commanda à Eume’e de le
faire fortir de la fallu, afin qu’il ne
fût pas plus long-temps expofé à.
recevoit quelque injure ,- 8c de le
conduire dans [on appartement.
Ila été , dit-elle , en Egypte , en
Cypre, a: en beaucoup d’autres
Royaumes : Peut-être aura-nil vû
UlyEe en quel ne a s où il au-
ra entendu par et dpe luy. On ne
fgait ce qu’il cil : je veux croire
que les Dieux mel’envoyent pour
me confoler dans l’extrêmeen-j
nuy qui m’afflige. I ’ "
j Eumée avoit fait naître cette
pe’nfe’e dans l’el rit de la Reine.

Il luy en avoit it cent choies a.
vantageufes, l’alliirant qu’il n’a.

voiteu jamais plus de p-laifir I,’
qu’à l’entendre durant le fejour

qu’il avoit fait avecwluy. Il luy
avoit ajouté qu’il’fe’" difoit ami

d’UlylÎe, 8c qu’il aflüroit l’avoir

vu prêt à s’embarquer-gour fors.

nj
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retour.C’étoit airez pour donner
à la Princeflè la curiofité de le
voir.

Elle étoit avec Eumée, â- qui
elle donnoit ordre de le faire ve-
nir , loriqu’elle entendit éternuer
Telemaque. C’étoit un préfage
heureux dont elle eut de. la joye ,
ne doutant point qu’il ne dût ar.
river bientôt quelque choie d’ex.
traordinaire, sa que c’était par
une providence particuliere des
Dieux que cet Étranger étoit ar-
rivé. Helas ,difoit-el e , fi je pou-
vois voir finir mes larmes par le
retour d’Ullee. s’il venoit punir

tous ces temeraires ni m’ont ac-
cablé par leurs pour vites imper.
tunes. SiTelema avec [on e.
re établifloit l’or re de nos filai-
res; mais je me flatter de ces vai.
nes penfées. m’en entretiens
parce que j’en defire l’effet: J’ai

neanmoins un preflentiment de
joye que je n’ai point encore en

. -, Ù...’.--
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depuis la longue abfence d’UlylË

le. O Dieux a: ne permettez pas
que je me trompe parune vaine
efperanre; que de foûpirs 8L; de
larmes me coûteroient quelques
momens favorables ou j’aurois
attendu vainement ce que je n’au-

rais pas. . . , ;" Euuiéeétoitallzé. otte: l’ordre

delà: Reine à U1. vMais il le
de confidfi’fl’"qu’il étoit à
propos quezlesprétendhns ne gif-
fiint découvrir. qu’il. luy: par " 3
qu’il avoit geriœliàlevm’ent. béâm-

’de.ch es a .- men se
me. manque ce «laguis être
dans un. entretien factet.;.qu”aii.»
tiennent il feraitpris’ a: les pré-

tendeur: comme un 0mm: qui
appbrteroit des animelles con-
traites à leurs ihterêts; qu’il en
avoit déja reçû les outrages dont
il avoit été témoin; qu’il en re-

cevroit fans doute beaucoup d’au-
tres :que la prefence deTelema.

E iiij.
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que ne l’en avoit pas fauve’ , 8C
qu’il ne fçavoit fi. la confidem-
rion. de la Reine feroit plus
pmfiante :enfin que fur le (oit le
temps de luy parler feroit (plus
commode lorfiue les préten ans
ici-oient fortis ., ou qu’ils feroient:
occupez au jeu ou à la débauche. .

Penelope fut furprife de voir
revenir Eume’elans amener UlylÎ.
le. Comment , luy. dit-elle , pour.
quoy cet Etranger n’ellz-il pas a... ’
vec vous j? j’ai de l’impatience de
levoit: n’a.t.il pas. voulu le pre...
fenter devant moyé A-t-il honte
de fa pauvreté 2 F zut-il luy porter
des habits pour l’obligerâ venir r .

Eumée prit la. arole quand la
Reine eut celTé e, parler. Il luy
conta l’entretien qu’il avoit eu
avec luy, 8c le loüa du retarde-
ment. qu’il avoit demandé pour

parlerâla-Rei-ne. .. .
. Elle fut furprife de. la conduite

de cet inconnu , 6c approuva fort.
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la crainte raifonnable qu’il avoit
euë de le faire de nouvelles affai-
res avec les rétendans.Q1el qu’il

foit , dit-cl e , il a beaucoup de
prudence , 8c j’aurai encore plus
de croyance aux chofes qu’il
m’apprendra, uil’que’ je cannois

mieux filage e.:’ . f ’ Ç
Eume’e defcendit’pour prendre

fou congé de Telemaque 5 mais il
luy commandade revenir le len-
demain avec des victimes pour
un lacrifice folemnel qu’il vouloit .
offrir aux Dieux. Je fuis ravi ,1 lu
dit-il , que vous ayez recours. g
leur protection. je tremble pour
vous jour 8c nuit. Prenez garde ,
mon Prince , de ne tomber pas en
quelques embûches de vos enne-
mis. En vain je tâcherois de vous
conferver’vbs biens; fi vous n’a-

vez pas foin de vous conferver
vous-même. Défiez-vous des tra’ip

tres dont vous êtes environné 3 8c
faillent les Dieux que vous en
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foyez bientôt délivré.

’C’efl: ainfi un ce fidele ferviteur’

prenoit la li erré de donner naï-
vement les avis a fou Maître qui
recevoit avec plaifir les témoi-
gnages de (on zele 8c de fa fide.
ité. Il étoit tard quand il» fortin

, de la ville, 8: les Laboureurs au
les Bergers avoient fini la jour-
péeï , quand il arrivadans la mai.

on. - -En du dix-[effleure Lion;
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L’O D sur: U
DHOMERE

I. une E X’Vuil.

. EPENDANT Irus arriva-
"45. à la malien d’Ullee.’ Il-f

” (enommoitaup’aravant
Arneee; mais comme il

lavoit à porter les mellages des1
jeunes hommes d’Itbaque , ils a.
voient changé ion nom ,. 8c on ne
le connoillôit que par celui d’1.-
rus. Il étoit fans Fortune a; fans
établi’llèment. Il ne fiibfilloit que

par les liberalitez des Princes qui
venoient chez la Reine. Il s’intro-
duifoit dans tous les telline ou l’on
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tenoit plaifir de l’avoir. Il avoit

la taille grande; mais il n’étoit
point fort. La mollelle a: l’oifive-
té où il vivoit , l’avoient affoibli.

Il fut fur ris de Voir Ulyllè, 85 -
il ne put e feuillu, craignant
qu’il ne vint lpartager avec luy les
prefens que uy faifoient les Prin-
ces. me faitesvous ici, luy dit.
il, chétif vieillard 2 Ne voyez-
vous pas ne tout le monde me
fait ligne de vous cha-ller 2 Je ne
veux pas ufer d’aucune violence 5
mais je vous confeille aulli de n’at-

tendre pas que je vous mette hors
d’ici. On nous verroit bientôt
aux mains ,8tap aremment vous
ne feriez pas le p us fort.

Ulleelétoit indigné de l’info-

lente d’Irus qui prétendoit le
chall’er de la mailon. Vous êtes
bien injulie , luy dit-il. Je ne vous
fais aucun tort. Je ne orterai.
point d’envie aux pre enss que
vous recevrez. Pourquoy vouleb

’.

f..."

m.l
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vous me challèr , puifque je ne
vous a orte nul. ré’udice? ui
êtesvgils , pour prféndre cetteCaLu-g
torité a N’êtes-vous pas un vaga-

bond ,qui vivez par vôtre induf. .
trie? Il cil vray que les Dieux
m’ontréduit à une ballait com.7

me la vôtre dont ils me relevea,
tout uand il leur plaira ,me ren.
dant es biens que j’ai perdus, Ne.
me contraignez as a repoufleiâ
avec violence cel e que vous me
faites.fje fuis vieux , mais j’ai enq
core a ez de force pour vous re,

filler V ,- Irus irrité de ces menaces , luy
répondit u’il étoit bien renierai,

te de par et de la forte; Tu me.
fais pitié, dit-il, ne fçais-tu pas
que ’e peux te perdre. Tu verrois
tom er tes dents,comme le gland
tombe d’un chêne, fi je pouvois-
merefoudre à mettre la mainfur

- un homme de ton âge.
Leur querelle s’échaulïoit
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plus en plus. Antinoüs au lieu de
’alppaifer, excita Irus contre U-

ly e qu’il bailloit déja , 8c fut bien
aife de trouver l’occafion de l’em-

banafler dans un combat qu’il
croyoit devoir être à [on defavan-
tage pour fe défaire au plûtôt de
luy. Volcy , dit-i1 , un fpeétacle
fort rare : Irus va combattre con-
tre cet Étranger, il faut propofer
un prix à celquui remportera la *
victoire.

On for-rit pour voir cette lutte
extraordinaire.Je ne refufe point,
dit Ulyflè , le défi , bien que je fois r
vieux , 8c que mon adverfaire fait

*dans la force de fou âge; mais fi-
vous le voyez bientôt accablé de
mes coups , je vous demande que
performe ne prenne (on parti con-
tre moy. La force la lus grande
du monde ne peut refixer au nom-

bre. *Telemaque étoit en peine du
[mais de ce combat qui paroiflbit

4mn. M-m-i

-- ----.-.--j
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fiinégal. Il ne cuvoit pas nean-1
moins l’empêc er,tant on avoit
d’emprefièment de voir Irus’aux

prifes avec Ulyflè. Tout ce qu’il
put faire, fut de l’aEûrer que
performe ne prendroit le parti de
(on adverfaire contre luy; qu’il
s’oppoferoit à tous ceux lui vio-

leroient la loy de ce com at, 86
qu’Eurymaque 8c Antinoüs s’é-

toient engagez par ferment a ne .
donner aucun fecours à Irus.

Ulyflè étoit .déja prêt au com.
bat :oomme il avoit ployé fes ha.
bits our n’être pas embarraflë
dans amêlée,’il avoit découvert

des bras qui menaçoient Irus.
*Minerve en cette occafion lu A
donnoit une force extraordinal
re 5 ce n’était que nerfs , ce n’é-

tait qu’un corps de veritable A;
’thlete dont tous les affil’cans fu-
ænt furpris , n’efperant plus que
la victoire fût pour Irus.

Il en fiitefi’rayé luy-rnême , à:
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fe repentit de l’outrage qu’il avoit
fait a UlylÎe. Il’auroit voulu mm;

pre la partie, mais Antinoüs le
reprenant fierement de s’être vans
té mal à propos, 8c le,menaçant
de le unir s’il refufoit le comÂ
bat , i fut contraint de s’appro.
cher d’UlyiÎe pour commencer. 4;

Ce genereux Prince dédaignoit
un ennemi de cette forte. Il l’au-

.roit tué d’un’feul coup 3, mais il

crutque les prétendans emme-
roient cette mort trop cruelle , 8c
qu’ils.s’en reflèntirOient contré

lui, car comme ils le faifoient
feulement un divertiffement de
les voir, il jugea qu’ils trouve,-
raient mauvais que ce fpeâacl’e
finit par la mort d’Irus. Ainfi il
modera (a colere. Il retint (on
bras, 8c il ne frappa pas de toute
fa force. Il étendit neanmoms
Irus à (es pieds. Le cou luy a.
voir rompu les os 8c les (lents. [le
’fang fortoit de fa bouche avec

* des
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des Cris horribles. En vain il vou-
lut le relever , il ne pouvoit. re-
filera UlyKe qui le ouillavers la
porte, 8c le mit de ors, en l’ -
vertifl’ant de n’infulter jamais aux

malheureux. l . ’
-’Ulyflè rentra dans la [aile , où
tous les prétendans le mocque-’
rent du miferable Irus , 8c fa ré-
jOüirent avec Ulyflè depla force
et du coura e qu’il avoit fait pa--
roître. Ils uy firent donner à ’
mangerpour le prix de fa viûoi- *

’ te; mais il étoitfur le point d’en ’

remporter une fur euxunêmes ui ’
devoit leur coûter la vie , 8c à. a-
quelle ils ne s’attendoient pas.

Amphinome fut le (cul qui-luy
donna plus finc’erement quelques l
témoignages d’amitié, il luy pre-r ’

fenta un Ivafe plein de vin , fai- I
(au: des voeux à. jupiter-de lu
rendre falfortune aufli beurrent!
qu’elle l’avoir été autrefois.

. Ulyflëauroittxcepté ce Prima ’

Tous. Il. P ’
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ce de la vengeance qu’il étoit
fiir lepoint de rendre , fi.Mi-
nerve n’eût refo- u de faire parie
tous les prétendans de Penelo-
pe. Il l’avertiflbit en termes ge-
nereux de l’inconflance des cho.
lès du monde, a! de lafiragilité.
de tous les biens que l’on poilè-
de dans la vie. Amphinome , lu .
«liftait-il , vôtre merite ne m’e -
pas inconnu , quel que foitl’état:
où vous me voyez. Je n’ignore-
pas la réputation de Nifus vôtre
pure, ni la vôtre. Je fiai que:
vous avez de grandes rie elfes à.
Duîj’cbie ,. ô: que vous avez une

pru avec encore-phis grande que
tout le bien que. vous pofièdez 5.
mais. puis-je vous prier de faire .
reflexionrquel’homme effla- ciao--

le du monde la plus foible, la:
plus inconfiantetôc la plus mifè-
rable; Il ne finage pas quand il:

,joüit de quelque bonheur, que.
les grandsbiens (ont pet.
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riflables. La. rofperité l’aveugle.

Lorfque les ieuxlu envoyeur
quelque malheur, il emeure a-
battu , a: ne f it pas fouffrir a-
vec patience li; maux qui de.
noient être les épreuves. de fa
confiance , "comme il ne [ça-ù pas
f: moderer dansla joüiflànte des
biens. Helas i ne -devroit.il pas
fi;avoir que Jupicer remplit la
vie de ce mélange de bien Gode
male: Il me fauvient que je n’ai
pas. eu la moderation dont je
vous parle. J’ai été dans une for;
tune floriflânt’e, mais je vous ad

Vouë que louvent abufé de
mon pouvoir. Vou s voyezîà quel:
le extrémité je fuis réduit. Je
viens de me commettre avec un
miferable : Il a fallu repouflèr [a
violence, &fervir de vain fpeâa.»
de à toute cette Cou-r ,- mais c’eil:
la damnée ’de’slhomrnes; ils on:

aujourd’huy dans joye ,. 86’ de;

mindan’sla ’ .- . »
F ijÏ
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. .UlyiTe parloit ainfi , pour faire
comprendroit Amphin’ome que
le bonheur des prétendansne du-
reroit pas toûjours ,. qu’ils de-
voient craindre un changement.
de fortune 5. que peutêtre Ulyi;
fi: paroîtroit bientôt en Ithaque ;.
que ce Prince a: Vangrroit de mil- A
le infolences que l’on avoit cor-n-
miles dans fa maifon, 8c que. ce,
feroit une fagefle de s’en retirer
avant. que de . fe voir envelo é
dans la punition generale que s
Dieu-x en feroient. r r Û

En effet , Anphinome’ écoutoit:

aventure: grande attention tout
l nedii’cours. Il le promenoitdans

la fille étant occupé derrtoutes
ces reflexions. Il avoit je ne fçai
quel preflentiment du malheun
qui luy devoit’arriverll prévoyoic’

que lorf : ’Illyife feroit de retour,
il ne laiâàôit point tant de deibra
dres Il, jugeoit qu’il yang

’ voitdelajufi’i’ce’à germaine,
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lychie, mais toutes ces grandes
refolutions furent inu tiles rilreita
en Ithaque. Le dichurs d’Ulyilè
&les (ages reflexions À u’il y firme

n le fauverent point deqla mort où
fadefiinc’e l’entraînoit. ’ .

A Penelo ene defcendoitprefque
jamais ans la folle du fefiin, 86
ne aroiEoit que fort rarement en
pu lic.Mais commeelle craignoit
que-Telemaque dont le retour é-
toit fiifpeél: à tous fes Amans.,’ne

petit par quelque trahifon 5 elle.
crut qu’il étoit neceflâire de. les-

voir , de les engager dans les inu-
terêts ,. de.leur;donner quelques A
efperances , a: de fauver ai-nfi (on
cher fils des embûches qui’luy é.- ’

raient peut-être . préparées. Elle
vouloit aufii l’avenir de [e défier
de ceux qui’s’att’aehoient a luy
avec , lus ’d’afliduite’, que leur -

cornp ifance "étoitfeinte, 8:un
par. ces apparences, ils ne chers
choient que lamine dola maiiïon.
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’ Eurynome une de fes filles ,luy
difoit u’elle ne pouvoit as pa.
reître ris l’état où elle trou.
voit. La trilleife, difoit-elle , a
(alliacé tous vos attraits. Les I’ar.

mes ont éteint tout le feu que.
l’on voyoit dans vos eux. Vôtre"

- deuil vous ôte les c armes. qui
ont fait autrefois tant de conquê;
tes. Il cil: vray que vos confeils,
(ont necefllaires à Telemaquez, 86
qu’il luy cil important que vos.
Amans n’entre rament-rien tous
tre luy, maisi faut donc quitter
vôtre d’eüil , 86 vous rendre. ville
ble d’une maniere’qui merite leur

refpeâ. a- Elle luy confeilloit de fit bai;
gner, de le parer avec plus de

in, de s’embellir avec le fard
qu”elle luy prefentoit. C”efl: ail-15,.

ifoit-elle , quevous reparerez le
tort que vos affiiâions enviait a
vôtre beauté.Vous paroitrez avec
le mêmeéelatqui. vous a attiré
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ce nombre de prétend’ans.
Ilsen feront furpris , 8c vous ob-
tiendrez tout ce qu’il vous plaira;
de leur commander.

Penelope defapprouva les son»
kils d’Eu nome. Apnés avoir?
perdu Uly e ,dit-elle ,, je n’efpere
plus rien) au monde; je l’âimois ,
8c j’en étois aimée.J’"étois ravie de

- luy plaire , a: je n’aurois pas refu-
se avant fondé art’leszmoyens de
luy paroître beâe.Mais je jure que
je ne ferai jamais pour un autre
ce que j”aurois fait. pour lu . Tu;
f’çais , Eurynome, que e l’a».

vedion pour tous ceux qui me:
nourfiiivent. n’efi pas pour l
I ur plaire que je veux. les. voir g

c’en: pour retirer Telemaque de.
leur entretien: "Je te l’avoue , j”ai
même quelque curiofité de voir
cet Inconnu d’une Eumée m’a.-

parlé- Je ne fçai ce je dois ab
rendre de luy 3 mais ien qu’il foi:
le plus déplorable état. du
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monde , j’ai de l’impatience de le

connoître. l. Eurynome (ortie out appellent"
. Antinoé &Hippo amie. Cepen-

dant Minerve envoya un doux
fommeil à Penelope. En même-
rem s elle luy donne une admi-
bic eaute’. Venu-s n’eft pas plus
belle , quand couronnée de fleurs
elle va en Cy te ou en Amatliu--
né. Ses yeux. croient pleinsde feu.
La blancheur du marbre de Paros
n’étoit point plus grande que dei;
le de ion rein. Il yavoit une rouer
geur fi vive qui le méloit à l’éclat:
de fa blancheur ,. que’l’oin ne pou--

voit voir rien de plus charmant.
. Sesfilles furent fur rif’es de la.

trouver en cet état. El e fe réveil.-
la ,’fe’ laignant encore de l’ab-’

fonce ’UlyiTe. Cette inquietude
donnoit un nouveau charme à les
attraits.. .Elle- en ïparoiiloit plus
languiil’ante ’; mais cette langueur
étoit une nouvelle maniere , ui. ’

embelli in



                                                                     

l

D’H o M E R E. LIV. XVIII. 73

lembelliiloit tout ce que Miner-
Uveluyavoit donné. 4 ’

uand elle arut au milieu de
la fa le , tous as Amans furent fi
fui-pris de [on admirable beauté ,

u’ils ne pouvoient luy parler. Ils
croient prévenus d’une fi grande
pallion, qu’ils n’étoienrplus en

etat d’exprimer leur amour. Elle,
avoit un voile qui ne luy couvroit
le, virage que our donner plus de
jour à tous (à charmes. Elle af
voit Eurynome , Antinoé 8c Hip-
pqdamie avec elle. S’étant avan-
cee prés de Telemaque, elle luy

parla en ces termes : . .
Eh quoy , mon fils , n’avez-Vous

plus de courage, ni de vertueVous
m’aviez fait efperer que je vous
verrois un jour digne d’être-le. fils
d’lÂlylle. Vous aviez des [enti-

I mens qui répondoient à vôtre
naiilânce. Si vous aviez été le
. roteéteur de cet Etranger que
l’on a il maltraité ,» vous n’auriez. 4

Tom. Il.
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as fouEert que l’on eût violé fi

hardiment l’hoi’pitalité ,. qui cil: la

plus lainie- de nos- loixx. Je nerfçau.

rois comprendre vôtre change,
ment. N’avezwous vû Pylos et

’ Sparte que pour fouiïrir de fi
grandes injuflices fans vous en

vangerr n.Telemaque répondit u de
, choies à (a mere. Il luy l’ÉÜb

ment que l’infolent Irus-avoit fil.-
jet de fe repentir de fa tcnletité 5
que les Dieux puniroient bientôt
ceux qui avoient abuŒ jufqu’a-
lors de la foibleflè de (on âge. Il
ajoûta que c’eft en vain que l’on

fait des entreprifes hardies quand
on ne les conduit pas avec P111;-
dence: qu’il n’avoir pas moins de
paillon qu’autrefois de (e relien-
tir des injures qu’on luy failloit,
mais qu’i croyoit lus à pro s
d’attendre l’occa ion favora le
que les Dieux luy en donneroient.
.Eurymaque interrompit cet en.
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trm’en par de grandes louanges
qu’il donna à la beauté de Fene-
lope. Il n’y a point-de Prince , clit-

il,quLne vint augmenter ici le
nombre de vos Attraits, s’il Con.
noiil’oit u’il n’y a jamais eu rien

de plus beau fur la terre que la
Divine Penelo e. ’ i
Helas i luy répondit-elle , Eury;

maque , pouveLvOus me parler
de beauté dans le trille état où
j’ai été réduite depuis l’abfence

d’Ulyfl’ei Les. charm ê: les at-

traits ne conviennent gucres au
dépl:ifir où j’ai vécu. Je vois bien.

en que j’ai’efperé en vain [on

retour. Il me difoit bien luy-mê-
me quandilpartir, qu’il n’cfperoit

plusmercvoirjamais. Il étoit ac-
tablé d’une triileilè mortelle en ’

medifanece funef’œ adieu. Il [93,
voit que les Tro ns étoient bas.
bilesôe vaillans il; guerre, 8c il
prévoyoit que la plupart! des
Grecs periroient au fiege qu’on

’ G ij ’
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avoit entrepris. Il me recommam
doit Laërtes , Euryclée , Telema.
que. Il cil vray qu’il me Commun.-
da de me marier lorique fou fils

mon élevé , 5c de choifir quel.
qu’un de mes Amans 5’ mais puis.-

je confentir à des noces dontje
prévois des fuites fi fâcheufes e’Et-

de plus a-t-on jamais vu des’Ar
. mans diffiper le bien d’une Prin-
celle qu’ils veulent époufer? On
met ici tout en deibrdre 8: en COn.
fufion : cette coûtume eitbien é,

, loignée’ de celle des veritables A,

mans , qui font. avec plaifir dela
’ .dépenfe auprès de leurs Maîtrel;

(es. l v ,’ UlyfTe jugea bien que Penelope
ne parloit aiufi que pour engager
[es Amans à n’entreprendre rien
contre Telemaque. Mais Anti,
nous croyant qu’elle avoit enfin
refolu de le déclarer pour le ma-
riage , la preflè de clioifir; 8c parce
qu’elle leur avoit fait des rep’ro-

à’x



                                                                     

D’HOMEKE. Liv. XVIII. 77.
ches de n’avoir :reçû aucun té-

moignage de leur. amour , il a I
propofa de luy faire des pre’fens:
confiderable’sr g ’ ”

On approuvale deffein d’Anti-
noüs , 8c chacumenvoye un He-
raut pour en apporter. Celui
d’Antinoüs revint bientôt avec’

une robe de difl-erentes couleurs
8c une riche parure où il y avoit
douze ’ randes boucles d’or pour
l’agra et. Un autre apporta à
Enrymaque un collier d’or extrê-
memen’t bien travaillée: garni
d’ambre. Les pendans d’artille
que deux Herauts apportoient à
Eurydamas étoient d ’u’n prix tres.

grand, enfin il n’y. eut aucun des
prétendans qui ne] refentât à la
PrinceiÎe quelque’c oie de fort
confiderable, mais c’étoit en vain
qu’ils prétendoient luy faire oui
blier les defordre’s’ u’ils avoient

fait en Ithaque’.Elle e retira com-
me elle avoit accoutumé , atten;

. G ’iij ’
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dant que la nuit fût venue pour
parler à Ulyflè qu’elle n’avoir

point reconnu 3 mais dont elle eut
beaucoup de compaliion.

Les France: demmœrentâ (e
v réjoüir tantôt en dardant , tantôt
en entendant les chants agreables
de Phemius. Il étoit déja nuit , a:
l’on avoit allumé les flambeaux.
Œelques-unes des filles de Fene-
lope les portoient. Ulyflè s’offiit a
les tenir , leur difant qu’elles fe-
roient mieux d’être au tés de la
Reine. Melantho fille de Dolius,
6c qui étoitMahrefle d’Eurym

s «que ne put fupporœr ces paroles
ui l’avertiflôient de fini devoir.

23e vieillard zut-il perdu l’efprit ,
dit-elle , ou bien cit-il yvre de par;
ler- de la forte a Tu esbien info-
lent, continu’e-t-elle, de paroi.
tre ici toyanême. On n’entend
que ce miferable. On ne rencon-
tre que luy partout. EiLce la vie.
toire qu’il a remportée fur Irus
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qui luy donne cette hardieflè æ .
Mais crainsde trouva quelquîfun
qui ce fera (and: quîi-l 316311132143

plus Mantesquïlms. niera bien ,
km chaflèrmyhinôtharsd’ici ,
où Pan ne (gai: ce quem préœm

faire. . .n Ulyflèla regarda fierement, .ôc
la manaça de il: plaindre à Tele-

un. C”efihicn à vous, luy dit-
il,.àpuoîtr’e icy. N’en devriez,

maganoit honte a Mais il y
a 1 mp8 que vous ne figa-
tcz p ce que défi que rougir.
Un: (in: qui a de Ia’ptdeürdoit.
«me mm en ce: étamé T1 luy
parlât tu Maître, corme-fila-
mit déjà été Inconnu , 56:41 élu

.fittant de cmfifidn , qu’elle e
ratifia? luxures quizn’c’toient
pas p us - es ’ 118,56! ixcon.
tribuoienîgauflfordregude la
maifon.

Ulyflè tenoit doge les flam-
béaux , confidemnt tous ces. Ar-

G iiij
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mans les uns après les autres , a;
s’entretenant en luy-même des
deflèins qu’il étoit fur ’le point

d’executer. Minerve qui vouloit:
l’animer contre eux tous ,» faifoit’ï

en forte qu’il en recevoit quelque?
nouvelle injure.

Eurymaque commença à faire
de luy des railleries piquantes ;
tantôt fur [a pauvreté , tantôt
fur [a vieilleflè , luy re tachant

u’il n’étoit en ce ma eureux
tat ue parce u’il aimoit à ne

rien gire; Uly e répondit feule;
ment à mutes ces injures , qu’il
n’y avoit: performe à qui il voulut
ceder l’avantage de fupporter
long-temps le travail. Peut-être"
même que j’elruyerois auflî-bien
que vous -, dit-il en s’adreffant à

»Eurymaque , les fatigues de la
guerre; Vous m’y verriez plus
rave fans doute que vous ne

voulez croire. je m’expoferois
aux blelTures 8: à la mort fans

ILJnrv-v-o’xfi-Q-
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pâlir.]e fçay bien que je n’ay pas:

paflé ma jeunefle. dans une . vie
oifive à danfer 8c à chanter tout le
jour. On ne pouvoit pas me re ro-.
cher d’a porter le defordre ans;
une maiFon. J’avois ttoP de coeur
pour m’attacher à une vie fi baflè..
Ile m’étonne que l’on ofe ici pan,

et contre la grenelle 8:13. faine-
antife.

Eurymaque le trouva fort offen-
fe de cette re artie : de forte que
regardant U yHè avec dédain 86
avec mépris , il luy’ jetta à la tête
un fiege,qui étant outré avec vio-
lence , enfa’ble et Antinoüs. ’11.

s’en fâclra , non contre Eurymap".
que , mais contre UlyHè; 8c il y a."
vert ’danger qu’il ne (enjoignit à

Eürymaque , 8c qu’Uly e ne fût

maltraite de tous les deux. »
Mais Telemaque ne put s’em-

pêcher de prendre le parti de fou
pere contre ces deux Princes. Il
cil bien étrange , leur dirai] , que
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vous n’ayez fouffi’ir durant
tout le jour ce unifiable vieillard.
Croyez vous que je (ouïr: plus
long-tems toutes les injures qu’il
reçoit de vous 2 Quel tout vous
fait-il , qui merise vôtre indigna-
tion9N’efiace pas allez riccies mire.
res,fans y 3 oûter encercle mépris
que vous ires de luy A: la vim
lence de Vos coupsa’Vous êtescn
verité bien cruels, ou il Brut que
le vin vous ait fait perdre tout:
la raifon. Œoy qu’il en fait , il
n’efi plus tenus que jevousfouÆt,

a que l’on en ma prefenoe
le refpefil: que l’on (laid 214291:13:13:-

gers, dont on «loir plutôt arion. ’
tir le déplaifir qu’ils ont dème
éloignez de leur patrie , que de
l’augmenter par les injufies me;
pris que l’on fait de leur ncceflité;

Am hinome appuya le difcours
de Te arnaque. C’ellrune injufiicc
bien grand-e , dit-il ,lde s’attacher
à, perfecuter un malheureux. La;

-...
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condition des nousfemmes,doæaïuir qué-Me
ch-ivisi. C’eflrè m. . "agui
la gloire , orient «de
les miferarb , a: à les
de la violence. baillons doncgcet
Etranger en te os, le donnant à
Telemaque ,a’ « n qu’il en ait foin.

Ces’fentimen-s étoient fi raifon-
nables, que perfimne n’ofa j’y
oppofër. Mulius ver-fa du, vin dans
une coupe, dont tout le monde
bût, out remercier les Dieux .,
bien acoâtumesapre’s qu’es; cira.

aux le retira, la nuit étant deia
fort avancé. ’ I

Fin dudix-buirie’ml livre.
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Lyfle n’avoir rien

durant tout le tout, ni.
ne l’animât à flaire ée a:

ter au plutôt fou relientiment.
M aisil prévoyoit que lors qu’il au.

taqueroit fes. ennemis ,i pour-
roient le fervir contreluy des ar-
mes qu’il trouveroient dans la [ale
de leurs Tef’cins, ’ W F

Il faut les ôter, tilt-il âTelema.
que , 8: les enfermer dans des
chambres plus éloignées. Si on
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vous demande pourquoy vous ar
Ivez fait ce changement, vousré»
pondrez qu’elles étoient en man-
Vais état , 6c même qu’il a été à

propos de les retirer dans un teins
coù’ Penelope devant le decla’rer,

il arrivera peut- être des uereles A,
qui deviendroient trop Funefies i,
fi dans les premiers emportemens
de la Colere , on trouvoit auHÎ-tôt

de quoy s’armer. , , l
Telemaque obéit à-fon pere. Il

appella’Euryciée (a nourrice. j’ay

regret , luy dit-il de voir toutes
ces armes fe gâter. Elles n’étoient

pas en cet état quand mon pere
partit d’Ithaque. Maintenant que
je dois avoir foin: de ce. qu’il m’a
lauré , je veux les retirer d’ici , où

vous voyez que la fumée les noir-
cit 8c que la roüille leur ôte tout

leur éclat. IEurycle’e étoit ravie de voir que
ce jeune Prince faifoit ’paroître
déja cette exaélitude; efperanc
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diibit-el-le , voir renaître bien;
tôt; par la prudence du fils, le
même ordre qui avoit été établi
par la fige conduite du pere. Mais
comme Telema ne ne vouloit
point fe fervir d’autres femmes
pour ce changement. elle” ne
pouvoit porter enfemble les an.
mes a le flambeau. -

Ne foyez pas en peine, luy dit .
i Telemaque, qui s’apperçut de

[on embarras; cet Etrau cr nous
aidera :il (çait que periînne ne
doit être dans une maifon (3ms
s’y rendre neceiÏaire, 8c que fans
cela il ne meriteroit pas d’y via

vre. t a *Ils pafièrent donc enfmnble
r imepartie de la nuit à crampon.
ter les boucliers, les javelots: a:
les cafques. Mais comme Ulyfiê
portoit le flambeau, il arriva un,
prodige , que Tel-emaque ne pou-
voit allez admirer.

Œoy qu’il n’y eût qu’un flamba .
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beau , tout le palais luy paradoit

lus éclairé qu’au plus beau jouir,

lorique le Soleil dans un tems-fe. "
rai-n ,8; où l’air cit fans nuages -, -
répand l’or de les ra ons. Tout
en étoit embelli. Les lambris, les
portes V; les’murailles brilloient .
de tous côtez, Il y avoit un éclat,
une lumiere fi excraordina-ire ,
qu’enfin’ Telemaque ne douta
point que quelque Dieu farrorable
ne fût defcendu de l’Olym e. I
(agile cit cette merveil e inr-

prenante; demandetilà (saperez
Œdie cil donc cette belle lutinie-
:e que je vois au milieu de cette
nuit clifoire? œstre devons-mous
pas riperez- , pirifque les Dieux
nous aunent une marque fi cet.
raine de leur pref’erme 9
. Vous éprouverez avec bien plus
de certimde,luy répondith ’ge
Ulyil’e , leur favorable protection.
Mais il n’eil: pas tems de vous en
parler. Retirez-vous , pour pren-
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dre un peu de-repos. Cependant
je parleray à Penelope. je ne me
.feray pas connoître. je fuis bien
aife de fgavoir les fentimens 5 (a
.fidelité ne fera point fufpeéte,puiil
qu’elle paroîtra fans interêt.
-]’auray le plaifir de connoître

nelle cil: (a vertu.
A peine Telemaque étoit il for.

ti , que quelques emmes qui é.
.-.toient au iervice de la Reine , en.
trercnt dansla (ale , pour empor.
ter tous les vafes d’or ô: d’argent

qui avoient fervi aux repas des
Princes. Melantho , qui ne ou-
voit ardonner à Ulyflè l’a rom:
Ëu’el e en avoit reçû,.le regardant

erement , recommança à luy
faire dCs reproches. Voicy , dit-
elle , l’homme le plus importun.
que l’on ait jamais vû. C’cil efire

bien iufolent de palier ici la nuit,
84 de confiderer tout ce qui le fait:
ne fortira- t-il p :15 encore 2 Faut-il

-le maltraiter pour le mettre de-

hors a Mais
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ï Mais Ulyflèdédaigna les me-
naces de Melantlio’ 5 8c la regare
dan: avec mépris : Il faut, luy
dit.il, que vous foyez bien in-
julle , pour me perfecuter à caufe
de la neceflité ou je fuis. Il faut
être de bonne mine, être magni.
fique dans les habits pour vous
plaire. Si j’avois un grand équi-
page , fi j’étais fuivi d’un. grand

nombre d’efclaves , fi je vous fiai?
lois des prefens ,’ vous ne me trai-
teriez pas avec tant d’indignité.
Vous me feriez peut- être un ac-
cueil ’auili obligeant que, vousa.
vez accoutumé de faire aEuryma-
que. Mais bien-que les Dieux ma
yent réduit à une déplorable con-

’ dirion, ils ne veulent pas nean-
moins que j’eEuye toutes vos in ju-
res. Te emaque..m’en vangera 5 8c
fi Ullee revenoit bien-tôt,vous
verriez qu’il s’en relient-iroit.

Penelope entendit cette conteC.
tationmfit une fevere reprimande

Tom. 11. V ’
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à Melantho-V, de: vouloir challër
un homme qu’elle avoit commun»
dé de retenir. Ton. imprudence ,.
diLelle , merite une grande puni-
tien. Mais enfin- tu n’abufirras
peut-être pas encore long-reins
de la patience avec lia uéllejefuis
obli éemalgré moy efoufiiirta
on nice.
Eurynomeeplus Eddie fla Prin-

ceiTe que. M anche ,avoit prépa...
ré un: fiege pour recevoir U1 ile;
La Reine étoit’aflife (urane: ’-..
(e d’lyvoire oùparoifi’oientdes or.
siemens d’orfit d’argent que 1’113"

bile Icmatius avoit travaillez;
Lorûpi’Ulayflë sic-encre Je que la
Reineluy eutcommandéde s’af-
rfeoir, elle lusr demanda. qui il é-
toit, de quel pays, de gracile ville;

Luy quinvouloit’ ne: faire pas
e (comtoitreïymais netrernfesièm

timons- ; tâcha A détourner le
difcours. "Si je vous contois,lu)v
,2 grande Prunelle, qui: je
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fuis, je ne outrois vous faire le
trille recit e ma vie, fans que le
[ouvenir de mes malheurs me
donnât un nouveau, ientimeut
d’alfliâion. Il n’eil: pas raifonnz-

bic de vous entretenir de jet-(tes
plaintes que je ferois de ma man;
vaife fortune. .111 ne lied pas bien"-
de troubler par (es pleurs et. (es.
zonuilemens une maifon où l’on
j trouve. ]: .fçai trop, genereufe
Prunelle, le ref oct que-je vous
dois. je fçai qui n’y a pas une
Reine au monde- d’un mérite plus
grand que le vôtre. Y a: il mê.»
me des Rois qui gouvernent leurs
peuples avec plusde flagelle 2 Vôr .
1re Ifle’ joüit de la paix 8c de l’a»- j

bondance. Les Phheaciens vous
honorent. Il n’y a point de Frits.
ce dans les Ifles voifines qui ne
foi: auprés, de vous, 6c vous ne

Z . pouvez vous plaindre querd’avoir
trop d’Amans qui vous adorent".
Trames :95...apparences de bonis

H 13.
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’heu’r’vous trompent,répondit Pe-

’nelope. je n’en cf ere plus de vea-
’ritable , fi ce n’ell) que mon mari
que j’attens’depuis fi longtemps
revienne bientôt. je vous avoué
que je me’croirois heureufe fi les
Dieux me le rendoierit.Mais com;
bien de maux me coûte (on abfetr.
ce P Vous ne pouvez vous perfua.
der toutes les eines que j’en fouf-
fre. Les pour uites de Dulychie ,
de Samos, de Zac nthe, acmé-
me d’Ithaque me ont defagrea-
’bles. Leurs difl’erentes factions
ont mis ici toutes choies en con-
fufion. La foibleiïe de l’âge de
mon fils m’a obli é de les fouffi-ir.
j’ai attendu qu’i fûthors de l’en.

’fanCe’pour luy rendre les biens
qu’il doit pofleder. je me fuis flat.
tée du retour d’UlyiTe. je me fiais
’fcrvie du prétexte d’achever" un

ouvrage avant ne de me décla-
Ier en faveur d’aucun. je rom-
pois durant la nuitlce’que j’avois
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faitdurant le jour. je differois
’ainfi un mariage qui n’aura rien
peur moy que de fâcheux. Mais
cet artifice n’a pli-être caché fort
long-temps. j’ai été trahie par
des filles qui me fervent, (a: qui
(ont dans les interêts de mes A-
mans. ’Telema’que ei’c devenu L

grand. .Il ne peutplu-s ’foufii’it
que fes biens fervent deproye à
tous ces Princes. Il-me preile luy-
même pour confentir à un fécond
mariage. Mon pere n’y courent
pas feulement , mais il le fou-haire.
Touteft contre mygale fuis mê-
me perfuadée qu’il e julle d’0- -
beîr à mon pere, d’établir mon

fils, de répondre aux ourfuites.
, ’de tant de Princes , 8c e les finir

par le choix que je ferai. Mais
mon afiëâion s’y oppolc. Le (ou.
Venir de mon .cher Ulyiiè détruit
en’un moment tout ce que Pa rai.

[on me confeille.Cependant je ne
(gai plus comment je pourrai dif-
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ferer ces fâcheufes nôces. On ef-
pere que je prendrai demain un:
époux. On attend moni,choix an.
vec impatience. Vo ez quelle e11:
la rigueur de ma d inéej. Ce que
les autres femmes défirent fou.»
vent, c’efl: ce que je crains :-Et le
nom- d’Hymenéc qui el’c agrea-

ble ordinairement ,, m’eil: plus in..-
fupportable que celui de la mon;
Si vous pouviez m’ap endre’
quelquetchofe d’Ulyfle , - je. ou
vois efperer ion retour, c’e v- la».
feule reflource qui me relie. Vous
avez erré par le monde. Dites- -
moy donc qui vous êtes, 8L ne

I craignez point que le récit de vos
avantures me foit fâcheux. .4
. Ulyfle fut obligé d’en feindre
pour fatisfaire la Reine. La Cre-
te, luy dit-i1, cil une me au mi;
lieu de la mer, 8c une des plus
grandes 8c des plus belles qui
: oient au monde. Elle-a un nom--
lire infini, d’Habitans, à; on y

I
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compte quatre-vingpdix villest
Fllczefl: partagée entre les Ach’e’-

ens ,. les Eteocrcttes ,n les Cydo-
mens , lesPelagiens Je; Dedans ,.
qui-font autant. de peuples diffë;
rem. On n’y parle pas suffi lamé--

me Ian e;Gnofos.efl: la pluskcong
fiderab e de ténues les villes, où; I
Minosdont la juflice a été fi cit];
mée- des Dieux , a magné l’efpac’e

de neuf ans. Il étoit pere de Deu- .
calion 5 8c Idomenée’ë: moy hm;

mes les fils de Deucalion. Mon-
frere alla fur des vaiflëaux aufiege:
d’Iliumâc fuivitle partidesGrecs..
J’ëtoisplus jeune queluy , ô: n’é-

tant pas encore dans un âge pro.
pre pour 71a guerre, je demeuraîri, I
en Crere. C”efi là; que i’àiïvû U1 a;

fe ; car les vent-s l’obligerent ’y-
relâcherquand il eurpaflë leP’ro,
montoire de Maléc: Il étoit amii
d’Idomcnc’e’, 8c il .apprit’avec dé-

çlaîfir qu’il y avoit dix ou onze
gours quïls’etoit embarquâm-
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je le reçus en l’abfence de mon
frere, &je luy donnai toutesles
marques d’amitié qu’il meritoit.

Je fis char er fur (es vaiiIèaux de
a farine; u vin , 8C d’autres pro-

vi fions. Je tâchois de m’acquitter
de ce que je devoisâ un hôte-fi il.-
luflre. Il y eut un vent fi contrai-
re durant douze jours; qu’il fut
obli é de demeurer en (me.

.AulÉ-tôt que le vent fut appaifé ,
il voulut continuer fonyoyageçll
le mit fur les vaiflèaux ,. 8c fit voile
vers l’Afie. v V - I

C’en: ainfi qu’Ulyflë mêloit: x

quelques veritez aux contes qu’il
étoit obligé de faire, 6c que par
le moyen de quelques circonfl’an-
ces veritables, il infirmoit celles
qui Il?! étoient necelÎaires pour:
ne le aire as connoître; cepen-
dam: les armes couloient des
yeux de Penelope 5 elle étoit bai-
guée de fes pleurs comme là ter-
re l’efl dans la nouvelle faifon. ,

’lorfque
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lorfque la neige (e. fond. par la
chaleur des zephirs. Helas ! fi elle
avoit fçû que celui qui lui parloit
étoit ce cher UlyiÏe dont l’abfen-

ce luy coûtoit tant de larmes: Il g
veut dela peine à ne le découvrir. .
pas. Son cœur fentoit une extrê:
me teindrelTe qui l’intereH’oir àvla

douleur de [à femme. Il; étoit au
teint de tout ce ne laiconipaflion
a de plus fort 8C e plus touchant...
Combien d’agitations diffèrentes

eut-il durant cet entretien? Il
retint neanmoins res larmes : la
douleur ne parut point dans ;fes
yeux 3* [on courage demeura fer--
me , &il (amiante tous les efforts
que filtendteiïe faifoit pour pa..

nome. -’QJ-and Penelope eut fatisfaitv
aux" premiers fentimens de fa:
douleur; pour sulfurer davanta-
ge fi ce qu”elle avoit entendu de
lïarrivée d’UlyiTe en Crete étoit

veritable , elle demanda de quels

T am. Il, I
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habits il étoit cou vert, a: de quels
compagnons il étoit fuivi. J’ai

côté trompée fi louvent , dit-elle,
que je fuis bien nife de reconnoî.
tre la verite’ de vos nouvelles ,I 8c
de l’éprouver par ces deux quel. -

tions.
Ulyilè dit d’abord u’aprds

vin années il étoit difficile de
fe ouvenir de ces circonflances fi
particulieres. Je vous répondrai
neanmoins , ajouta-ml , autant
qu’il m’en Iouvient a res un
temps fi confidemble. lyfle a...
voit une robe de pou re fine ,
attachée avec une gro e agrafe
d’or. Elle étoit enrichie d’une
broderie admirable , 861’011 y
voyoit audevant un chien qui
couroit un cerf. Il pacifioit le
tenir déja, 8c toutfier’ de la vie-
toire , il fembloit le menacer. Le
cerf timide fu oit encore , 8c bien
qu’il fût prellë , il s’efibrçoit d’ ’-

viter le chien qui le pourfuivoit.
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On admiroit cet ouvrage , 6c on
ne pouvoit luy donner tro de
loüanges. Son habit de de ous
étoit plus blanc que les l s. Tou-
tes les femmes en regardoient a-
vec curioiité l’éclat 8C la propre;

té. Je ne [gay pas fi je me trmn;
pe, mais je croy qu’il étoit à peu

es de cette forte. Vous pouvez
e fçavoir mieux que moy, fi ce

n’efl: qu’il n’ait pas porté ces ha-

billemens en lt aque , a: qu’il ne"
les ait eus que depuis (on embu-
quement; car il les a peut-être
re Ascomme des prefens d’hoipi.
ta ité. Je fçai bien que je luy don.
nai une épée, une double robe
de pourpre, 8c qu’il a reçû les
mêmes anneurs dans mus les
pays où il a été. Son Heraut étoit

un peu plus grand que luy; mais
il avoit es épaules trop élevées.
C’étoit un homme brun qui avoit
les cheveux extrêmement frirez
a: tous noirs. UlyEe en "failloit

1 ij
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grand cas. C’étoit de tous lès

- compagnons celui qui avoit lus
de part à fa confidence. je gay;
jufques à (on nom , 6C il me fousi
vient bien qu’il le nommoit Euria
bate.Voyez,grande Pri’nceflÎefi je

vous trompe ar des contes faits
à plaifir; 6c in je ne vous ai pas
bien marqué les circonflances
que vous defiriez entendre pour
être afiüre’e que je vous parle avec

fincerité. i
Ah ,v dit Penelope , vous nevous

êtes point trompe : c’efi: moy-mê-, I

me qui avois pris plaifir à luy fait
se la robe dont vous avez arlé,..
Il efiimoit la fagellè d’EuriEate ,’

je le Içai bien. Helas ifalloit-il -,
malheureufe Troye, que je luy.
laye moy-même fourni ce qui luy
étoit necelfaire pour fon voyage 2
O nom trop funefle pour moy .,.
puifque je ne devois le revoir je;

mais. . . -fille mêloit les foûpirs avec l’es
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paroles. Elle le [ailla em orter à.
de nouvelles douleurs, I ’ n’y a:

voit rien de plus touchant que
de voir cette belle Princeire ar-
-rofer (on vifage de larmes. Elle
«ne lailla pas d’allûrer Ullee qu’il

pouvoit attendre d’elle toute la
reconnoillance qu’il meritoit, 8C
qu’il recevroit autant d’honneurs

en Ithaque qu’il y avoit reçû d’un

jures. j a- UlyHe continuant fou difcours,
luy-apprit. des choies plus parti-
culieres ,8: qu’elle écoutoit avec

une attention extraordinaire. i
Les Thef rotiens , dit-il, m’ont

alluré qu’U yfle étoit vivant, qu’il

avoit des ricliellès immenfes, qu’il

devoit retourner en Ithaque au
plûtôt. Ils m’ont conté que tous ’

lès compagnons ayant enlevé les
bœufs du Soleil en Trinacrie en
avoient été punis : qu’ils avoient
tous peri dans un naufrage; qu’il

n’y eut qu’Ulnye ,,-qui n’ayant V

I u];
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point eu de part à leur crime ,
n’avait point peri avec eux 5 que
les Pheaciens l’avaient re û dans .
leur pays, où ils l’avoient onoré
comme s’il avoit été un des
Dieux. Oeil Phedon luy-même
Roy des Thef rotiens qui m’a ap-
pris ces cho es. Il me les amiral
par ferment 8c durant les ceremo-
nies d’un facrifice. Il avoit reçû
Ulyllè dans fou-Palais , ui en é-
toit forti pour aller confu ter 1’0-
racle de Donc. Il l’attendoit aux
premiers jours. Maïs je partis. a.-
vant qu’il fût de retour.Je vous ju.
re par Jupiter le plus puill’ant des
Dieux , que ce mois ne palliera pas
fans que vous le voyez ici. Con-
foleLvous donc , Princellè 5 je ne
condamne pas vôtre trifieflè, elle
el’t julle 5 mais les Dieux vont fi-
nir vos longues peines. Je les prie
de récompenfer par la joye ne
vous donnera le retour d’Uly e ,
toute la douleur que vous-avez
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euë de [on abfence. Il vous a été
fâcheux fans doute , de vous voir
feparée d’un Prince qui a en vos
premieres amours , à: qui vous ai-
moit fi parfaitement. Si ce que
vous dites arrivoit , répondit Pe-
nelope,que ne ferois.je point pour
vous témoigner ma reconnoilTan-
ce? Mais je ne [gantois croire le l
retour d’Ulyffe. Je n’efpere point
voir finir mes peines. Helas 2 vous

rdez vous-même beaucoup a
à; abfence. C’était le plus gene.
reux Prince qui ait jamais été. Il
vous fourniroit les vaiIIeaux qui
vous (ont necefiaires. Il iroit au-
devant de tous vos defirs, &il

.n’y a point de fecours dont il ne
vous aidât. Je ne..»vois aucun Prin.
ce , [age , vaillant , .genereux , li-
beral comme luy. Telemaque fui.
vra les exemples de (on pere. Mais
il ne peut encore faire rien de
confiderable. a .Cet entretien avoit’duré fi long-

1 iiij
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temps, que le jour alloit bientôt
paroître. La Reine commanda.-
que l’on eût un grand foin d’U-

lylfe, se le pria-de le trouver le,
lendemain avec Telemaque.

Je fuis accoûtume’ , dit-il , a
foulfrir, a durant mes voyages-
j’ai ailé louvent les nuits entie-
res a dormir au pied d’un arbre.-
Les fatigues que j’avois elluyées
me faifoient trouver un fommeil
agreable dans les lieux les plus in.
commodes. J’ene [gai-plus ce que
c’ell quevle bain , les parfums ée
les autres délicatellès de la vie. Je
fuis audeffus de mille befoins dont
on le fait efclavel,&’. je mecroy«

lus heureux de les méprifer v0-»
Fontiem, que d’être contraint à

» fatisfaire tantôt à l’un- &tantôt à.

l’autre. - -. Penelopeadmiroit les fa es ré-
ponfes de cetEtranger’. El e fai-.
foie réflexion fur (on éloquence.
Elle le. confideroit avec une-at-
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tention extraordinaire. Ses. te.
gards s’arrêtoient (si luy. Elle
demeuroit filrpl’llè. fans Conno’ia

tre la caufe de (on étonnement.
llîluy venoit dans-l”efprit que cet
Étranger avoit tprefque tous les
traits d’Ul (le; Elle penfoit’ que
le temps 8c es afflictions l’avOient
peut-être changé 5 mais pour l’el:

prit 8c pour la fagelle , elle n’y
voyoit pas de difièrence.

Mais pourquoy , difoit-elle , ne
le feroit-il pas conno’itreeElle ren;

tra avec cet embarras dans fort
appartement 5 mais elle ne pût
s’em êCher de le-témoigner à Eu-

ryclee, 8C’luy commandant d’en.

avoir foin, elleluy donna ordre
en même-temps de tâcher de re-
conno’itre s’il n’étoit pas vray que

cet Etranger avoit les traits a: les
manieresd’Ulyfl’e: .

Euryclée fut fi’furpril’e 8: fi ton:

abée descente conjeéture ,jqu’elle

approcha d’Ulyllë, [et jettant à
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fes pieds, l’embraflant enfuitete’n-

drement, 8: luy donnant mille
témoi na es de fou aEeÆon. Ah!
mon fi s , uy dit-elle , cit-ce vous
que je vois en ce pitoyable état?
Fil-il pollible que les Dieux vous
avent expofé a tant de mifenes ,
vous qui leur avez offert tant de
facrificese Helas ! l’affiiâion a
changé prefque tous vos traits.
On ne peut plus vous reconnoî-
tre. Pourquoy ne dites-vous pas
ce que vous êtes; Pourquoy vous
êtes-vous expofé à fouffrirles mé-

pris 8C les injures de Melantho
meme ? Pourquoy ne voulezpvous
pas vous mettre en état deparo’i-

tre demain avec Telemaque au
milieu de tous ces injultes préten’.’

dans qui nous font infupporta-
bles 2

Ulylfe ne voulut pas neanmoins
avouer à Euryclée ce qu’il étoit. Il

luy dit feulement qu’on l’avait
pris allez (cuvent pour Ulyflè du-
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tant les voyages , 8L qu’il étoit
vray qu’il y avoit entre eux une
grande reliemblance. Il fe dé-
tournoit de la lumiere en difant
ces chofes, mais Eurycle’e avant
approché le ballin , 8c lavant les
pieds d’UlyflÏe , qui les tournoit en
vain du côté de l’obfcuritc’ , elle

reconnut la marque d’une playe
qu’il avoit euë à la jambe 8c n’eut

plus aucun doute que ce ne fût

u .Elle le fouvenoit parfaitement
bien qu’il avoit été bielle dans la

fleur (lion âge par un fanglier.
Il étoit allé voir Autolycus fan
grand pere qui faifoit fa demeu-
re fur le mont Parnalle. Il n’y
eut jamais un homme plus pru-
dent ôc plus avifé que luy.

Il honoroit Mercure par un
grand nombre de facrifices 5 ô: ce
Dieu luy donnoit une protection
fi grande,qu’il renfiloit dans ton- -
tes fer entreprifesï Ilps’c’toit trou-
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se en Ithaque lorfqu’Anticlée’
mit Ulyfle au monde. Il fut ravi
d’avoir un Petit-fils ,. 85 le tenant
entre fes bras , il luy promit tous
les biens qu’il polfedoit aux en»
virons du Parnalle. Ce fut luy’
qui luy donna le nom d’Ul’lee«.

Car comme il étoit extrêmement s
craint, il voulut luy donner ce
nom ,.pour lignifier la crainte que
l’on. avoit de lu , 85 qu’il pré-

tendoit u’on evoit avoir un
jour d’Uîyllle.’ Il defira. l’avoir

quelque temps auprès de luy;
quand il [cm qu’il émit déja;
grand, 8c que l’on en avoit d’heu-

reufes efperances. Ulylle y alla ,
il en fut? reçû’le plus agreable.
ment du monde. On avoit foin"
de luy donner tous les divertiflè-
mens qui. convenoient ilion â e;
:On fit une partiede chaille , oilles
fils d’Autolycusl’accompa ne-
.rent..Ils entrerent dans une orêlt",
w.iiclépaill’e, que l’on v cil; toûjouts»
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â-couvert du vent, de la pluye
8C du Soleil. Les chiens aboyoient
autour d’un haillon qui rn’étoit

pas moins épais; Les chaleurs
appuyoient leurs chiens , 8: le te-.
noient prêts a tuer la bête aulIi.
tôt u’elle paroîtroit. Un affreux
fang ier pouffé parles chiens fora
tit de fa retraite; il avoit la geu-
le ouverte, les yeux terribles, 8c
il menaçoit quiconque oferoit
l’atta uer. Ulyfie s’en approche.

ont e fratpper d’un javelot: il-
àl’atteint au ellîi’s de l’épaule5mais

ce fanglier furieux le vange du
coup ..qu’il avoit reçû, luy don-a
nant un coup de les défenfies au; l
aldins du genoüil. Ulyflè en fut-
abatu ; mais redoublant en mê;
me-temps les coups, il étendit le
fanglier mort fur la place. Auto;
lycus accourut au fecours de fou
fils qui nageoit déja, dans fou
fang , u’il arrêta auHi-tôt par la
vertu e quelques paroles qu’il
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rononça. Cependant il ne vou-

lut point le renvoyer en Ithaa
que , qu’il ne fût parfaitement
guéri de la blelIure. Euryclée luy

avoit entendu raconter fouvent
cette avanture , a: joignant cette
derniere conjeâure avec les au;

tres: -” Non, luy dit-elle, non, mon
fils, vous ne cuvez plus me ce»
cher qui vous ctes. Il me fouvient
trop bien du voyage que vous l”.-
tes chez AutolyCus, du fanglier
du l’arnalle, a: de vôtre premiei
re viéboire. J’en vois une marque
trop vilible. Celfez donc, celiez.
de nous être inconnu. Elles cou-
roit chez la Reine tranfportée de

joye. a .i Ulyll’e la retint malgré elle. v
Tous les deflëins auroient été .
renverfez. Il falloit obeïr à Mi-
nerve , 8c ne paroître qu’après
s’être van é de fes ennemis. Eh
bien a luy têt-il , Euryclée , je veux ,
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bien vous avouer ce que les Dieux
vous ont découvert 5 mais vous
me perdrez li vous me faites con-
naître. Si vous m’aimez , gardez.

moy le fecret le plus important
de ma vietJe viens punir mes en-
nemis. Je 331 ce que je dois à vô-
tre tendre e 5 mais encore une
fois , je vous conjure , puifque
vous m’avez nourri de vôtre lait,
de ne découvrir point mon arris-

ve’e. VVous pouvez vous all’ûrer , luy.
répondit Euryclée, de ma fideli. .
té. Ne connoilÎez-vous- pas bien.
ce que je vous fuis PJC (gai qu’il fifi:

julte de vous refleurir des injures
que vous avez reçues. Je veux,
même vous a prendre les noms
de celles qui e font engagées a;
vec les Amans de la Reine , se
qui ont déshonoré vôtre maifon

par leur conduite.
Ulyll’e l’interompit , luy difant

qu’il les comoiEoit déjawsxmais
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qu’il la prioit de ne découvrir.
rien, &de lailTer aux Dieux le
foin de la julle vengeance de tous
leurs defordres. Cependant elle
eut foin de luy. La connoiflance

u’elle avoit augmentoit lori af.
Peâion. Elle choilît les lus ex-
celleus parfums 5. ôç elle étoit fur.

le oint de fe retirer, lorfque Pe-
nelbpe entra pour le confulters

fur unionge. . iIl avoit je ne fçai quoy, qui.
luy donnoit un fecret panchant
pour cet Inconnu. Jefçai bien ,2
’uy dit-elle , qu’il el’t temps de

vous donner un peu de re os. Il.
n’y a que moy au mon e qui
palle les jours se les nuits dans
une trillelle continuelle. Le fom-;
meil fait coller à l’heure qu’il ell:

toutes les inquietudes des hem-r
mes 5. mais à peine iris-je goûter,
les douceurs. Peu ant que tout
le monde donne quelque relâche
ales peines , s’abandonnant aux

charmes
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charmes du fommeil ,.je fuis en;
vironne’e. de mille foins mime
déchirent le cœur. La, 11e de
Pandare ne pouille pas . plus de
gemilremens pour Iryle, que moy.

i ont UlyiTe. On l’entend aux plus
eaux jours de l’année faire-mille-

Plaintes dont les forêtS-retentif-
’ent. C’efi auflî là. ma defline’e- ,,

de troubler la plus grande joye
par mes larmes. je vous l’ai de-
ja dit , je ne [gai quel parti je clois-
prendre. je m’entretenois la nuit
derniers (le-toutes mes enfles. ré;-
flexions, 8C accablée de douleur"
je fus furprife d’un femmeil qui:
me paroit myfierieux. Il me femæ
bloit que je nourriflbis des oyesï
dans ma cour. e- leur donnois à;
manger, lorfqu’uniAigle vint fon:
dre tout d’un coup 8c les enleva;
fêtois affligée de les avoir Fer.-
dus , 8c il y’ avoit des femmes quiî

me (combloient de cette perte sa
mais je. croyois que l’Aigle me

Tom. Il. K.
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parloit en ces termes. Ce que
vous voyez n’efl: pas un fouge ,
mais une prédiôtion de l’avenir.
Apprenez, divine fille d’Icare ,
que vos Amans pendront comme
ces n’es , 8c qu’UlylÏè prendra.

ibientot comme moy une julte
vengeance de leurs defordres. je
m’éveillai bientôt après, 8c de.
puis ce moment j’ai toûjours ce
onge dans 1’efprit.]e ne doute

point qu’a ant une fi grande ex-
perience es choies du monde ,
vous ne m’en donniei la verita-
bleinte retation.

Ulyflerlliy répondit qu’il ne fal-

loir point chercherun autre feus
ace myflzere qùe celui que les I
Dieux mêmes avoient donné. je
ne doute point, dit-il , qu’Ulyfle
ne (on: cette Aigle. Il perdra tous
vos Amans. Ils fuirontfa prefen.
ce. Cella , Princeflle, de vous al:
fliger. Enfin les Dieux ont refôlu
de vous rendre Ulylfe.
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je le defire , dit-elle , plus que

je ne l’efpere. Car enfin les fouges

font des Oracles. On ne les ex-,
plique jamais par le côté de la,
verité. On les entend d’une for-
te , 8: l’évenement les explique.
d’une autre. On dit qu’ils entrent,

dans l’aine par deux portes diffè-
renœs , dont l’une cil: d’yvoire , 65.

l’autre de corne. Ceux qui pollen:
par la porte d’yvoire nous trom-
pent toujours; il n’y a que les au-
(res qui paflènc par celle de cor-e
ne qui (ont veritables s mais je ne.
fçai point fi c’efi par celle-ci que
j’ai vû le combat 8c la yiétoire
de l’Aigle contre les oves. Et au ’

’ mite il n’efi plus temps d’atten-.

dre Ulyflè. On me prelle de choi.
il: un Epoux. Tous ceux qui me
pourfuivent me (ont fi nidifie- .
reps, que je fuis refoluë a n’en
préferer aucun a tous les autres.
(baud enfin il faudra me décela.
Ier, je leur propofèrai cg: errer.

-. il
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cice. Ulyfie m’a [aillé douze ha.-
ches , 8c il étoit fi adroit , qu’il ne:
manquoit jamais de tirer (es fié;
ches dans les trous de chaquei
hampe. je ferai le prix de celui
qui remportera cette viétoire.
Puifque mon coeur ne peut déci-
der pour- aucun , il faut: bien s’en: t
rapportera la fortune ,’ ou à Pin;

duflrie. ’ .eUlyiTe erfiflaâ luy-dire. ue-ce
jeu ne (En: point Ineceëaire 5A

u’elle verroit la’verite’ de fort

onge avant que fes Amans euf-»
fent tous tiré chacun-douze fié.
ches 5 a: qu’enfin fon;bonheur é--
toit beaucoup plus prochequ’elle
n’efperoir. l ’I

je feus mes inquietudes (e dia. -
minuer prés de vous , dit Penelo--
pe 3 8e même je ’prens plusdeplai-S
fit à vous entendre, que jen’em
ai eu depuis-vingt’ans, mais je ne:
dois pas vous faire aflèr toute la;
nuit fans vous la er-’un peu- de;
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repos , vous en avez befoin , après:
avoir foufl’ert tant de fatigues.
Les Dieux adoucifl’ent’ par le fom-

meil les plias grandes peines des
hommes. Elle foûpira en luy. di--
fant adieu , a: elle eût palle toute:
la nuit dans les inquietudes ordiz-
naires, fi Minerve ne luy eût en: -
voyé un fommeil agreable..
VEuryclée. étendit un lit pour
Elvire; 8c luy ayants promis de:
conferverinviolablement fou (e-
cret, elle le [ailla feul. Mais au.
lieu de dormir, il difpofoit dans.
fou efprit tout l’Ordre qu’il" de-

voit tenirlle lendemain pour exea-
çuter fon’entreprife.

une. dix. neuvie’m: Livrer? i
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D’ÎH O ME R E-

’LIVRÉ XX.

i * Omme UlyflÎ: ne dor-
. ’ l; moit point,il voyoit que

l’on entroit (ecretemenli
au Palais,& que c’étoit des filles

de la Princefle qui recevoient
leurs Amans. Il fut fur le point
de ne diflërer pas plus long-tems
la ven eance qu’il méditoit. Sort
cœur etoit’ touché d’une junte in.

dignation. Il ne pouvoit plus foui:
frir tant de defordres. Il étoit lus
agité que ne l’efl la mer , los-âge
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des vents oppofez portent fes flots
d’un côté a: d’un autre. Son ame .

fremiEoit de colere , 86 ne pouvoit
plus moderer le vif reflèntimenl:
de ces injures. C’elt ainfi quelque-
fois qu’une Lionne qui nourrit les i
petits , rugit au feul bruit qu”elle
entend , le mettant en défenfe , 86
grinçant déja les dents -, 8c fans

j doute il auroit fait éclater la fu-
reur dont il étoit faili. Mais fe frap-

m: le fein , 8c détournant a.
colere contre luy-même , il faifoit
ces reflexions. .

Renverferay-je par ma foibleflë
a: ar mon impatience tous mes
de eins 2 N ’ay.je donc jamais rien
Ioufièrt de plus fâcheux .58: la nuit

que le Cyclope devoroit mes
co agnons, n’étoit-elle pas plus
terri le que celle-cy’?j’en [uppon

tay toutes l’horreur. je fortis de
cette allieufe caverne avec un peu
de prudence. Faut-il en manquer
maintenant que je fuis dans la



                                                                     

w r20 ’ 12”01) Y s n’ai
rencontre la plus difficile de me."
vie? Ma vengeance ell-elle pas
plus certaine fi je la diHFerez

Ulyll’e refolut’ donc de» n’écla.

ter point encore, mais bien-qu’il
eût pris cette refolution ,.il ne laif.
foit pas d’être tourmenté de mille
inquietudes :- Une reflexion’ étoit
contraireà une autre. Ses penfées
fe combattoient-5 tantôt. tout luy-
paroifloit certain’ôc affeuré , tan;

tôt il ne voyoit ue des fujets;
de crainte. 8c de frayeur. .Ainfi
dans ces mouvemens différens il
ê portoit inégalement à une cho...-

. fe , a: puis à une autre C’eft ainfi
que dans un embrafement V, la

. flâme obeït au gré des vents qui
l’agitent , ôtfe roule d’un côté sa

V d’un autre-,menaçant. de reduire:

tout en cendres. .1 Il avoit à détruire le grand nom; r
hre des Amans de Penelope. Il é-

- toit feul. avec Telemaque , pour
- executer cettee’tonnante entre-

’ :prifc:
n
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prife; Les moyens en étoient dif-
ficiles 5 il y avoit des momens où
il les croyoit im ombles. Ainfi
l’efperance 8c le efefpoir, la har-
dielTe a: la crainte l’agitoient à,
leur tout. Falloit-il ne fe vanger

int de tant d’outrages 2 mais
lloit-il périr dans fa maifon,aux

yeux de Penelope à: avec Teleu

maque? * -llae’toit en cet état , lorfque Mi-
nerve defcendit de l’Olympe,8Ç
lujèparla de cette forte. Pourquoy
pa ez-vous la nuit fans dormir ,.
comme fivous étiez le plus infor.
tuné des hommes 2’ Aprés tant
de voyages , vous êtes dans vôtre
maifon. Vous avez vû la [age
Penelope. Vous devez être con.

n tent de fa fidelité. Vôtre fils
Telemaque. efl: digne de vous.
Eche pas’ce que vous defiriez’

depuis li long-tems è . A
. Il el’t vra , dit-il , puiflante

Déclic , je le defirois. Mais ne

Tom. Il. L
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dois-je pas les délivrer de l’état
fâcheux où nous fommes reduits.’
Verra -je dilliper mes biens , dé.
truire la fortune 8c les efperances
de mon fils , Penelope accablée
de la erfecution de fes Preten-
dans ,’ ans me vanger hautement
de tant d’injure5? Cependant ’e
fuis feul 5 ces Princes font tou-
jours enfemble. je puis les attav
quer , il cit vray ,mais Il jupiter
ne veut pas que j’en remporte la
victoire , ne deviendray-je ?je fe-
ray expo é à leur fureur. Telema-
que erira devant mes yeux : Et
que ’ eviendra PenelopesAh ! Dé-
elle , ces trilles reflexions m’acca.
blent , je vous l’avoue, je ne fçay
plus ce que je dois efperer, fi vous
ne me donnez vous-même vos fa.-
ges avis , fur le parti que je dois
prendre.

Minerve defapprouva fes in-
quietudes. Œoy 2 luy dit-elle o,
ne fuis- je pas allez puiiÎantc s, poura
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vous (ecourir contre tous vos em
nemis a (Æi cil-ce qui vous a fau-
ve’ d’entre les mains du Cyclope,

8c de tous les périls que vous avez
éprouvez durant vos vo ages 5
Ne craignez point, Uly -e,8c ne
mefur’ez pas par une vaine pru-
dence ce que vous pouvez con-
tre tant d’ennemis. Il’s feroient
cinquante fois autant , que je vous
en promets une défaite entiere.
On peut tout avec le feeours
des Dieux. Ne croyez pas qu’il
y ait aucune force qui leur refifle.
Vous avez de la crainte 8c de la
circonfpeàion , quand il ne faut

lus que du courage 8nde la har-
dieile. En difant ces paroles , elle
luy donna un agreable fommeil;
8: libre de toutes les difierentes
penfées , qui l’avoient tourmenté, ù

il joüillbit tranquillement d’un
profond repos. Minerve cepen-
dant quitta la terre , 8c retourna
à l’Olympe. ’ . . .

Lij
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Le fommeil de Penelope avoit:
elle plein d’inquietudes. La trif-
teffe étoit toûjours fur fou vifage;
(es yeux étoient baignez de lar-.
mes , 8c (on cœur pouffoit des.
foupirs dont les plus infenfibles
étoient touchez. Cette divine
Princefle ne pouvoit fe raffafier.
de fa douleur. Elle s’y abandon-.
noit inceEamment avec un excès
que tout le monde plai noir.

Au milieu de tant de armeras;
de foûpirs , elle adrellaà Diane
cette priere. Divine fille dedjupi.
ter , que je ferois heureufe e pe-
rir maintenant 2: 6c lût aux Dieux
qu’une de vos flçches vint me
percer le cœur g me ne fuis-je
emportée par les vents fur quel...

ne mer inconnue , pur erre ena
Ewelie comme Ulyllîe dans quels.
quenaufrage , 8c defcendre aux
Enfers pour le rejoindre ! Ne pou-
vez-vous pas m’accorder la dei;
pipée des lles de Pandare 5 Il n’y

A!»
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eut rien de plus heureux que leur
enfance. Après avoir perdu leur
mere , les DéeEes en eurent foin:
Venus leur donnoit de la beauté,
Diane leur rendoit la taille belle
8c libre , Minerve les inflruifoit
aux ouvrages 5 mais quand elles
eurent perdu ce bonheur, 8c que"
jupiter permit qu’elles fuirent em-
portées par les Harpies , leur mal-

eur ne dura as long-tems. Elles
defcendirent ien-tôt dans cette
fombre demeure où tous rios
maux prennent fin. Il n’y a que
les miens qui continuent. Le fom-
meil même ne fgauroit les adou-
cir. Il vient maintenant de me
.prefenter l’Image d’Ullee. je le
voyois , je le recevois, j’étendois
déja les bras pour l’embralfer.
lui-ce pas allez que le jour me
donne tant d’ennuis 5Faut-il que

la nuit me trompe par des fon es
frivoles , pour augmenter mes é-
.plaifirs , quand je vois qui j’ay été

11j
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trompée5Ah a Déclic qui connoif.
fez la rigueur de ma defline’e ,
quand iray-je rejoindre Ulyilè 5
La mort n’a plusrien de terrible
pour moy. Ce m’efl: un bien , 8:
un plaifir , que je vous demande.
Ulyffe entendoit les foupirs de
Penelope 5 &ne cuvant dormir
plus long-tems ,i fe leva aufii-tôe
que le jour parut. Alors levant les
yeux 8C les mains vers le Ciel: Pere
des Dieux 8c deshommes, dit-il,.
puilfant jupiter , vous qui tenez
a foudre en vos mains , 8c qui lan-

rez le tonnerre , fi mon retour
en ma maifon vous eût agreable ,
faites-le moy connoître par quel-
que prodige celellze , à: par quel-
que prediâion heureufe 5 que vous
in f pirerez ici-bas 5 Montrez-moy ,
fouverain des Dieux 8c des-hem-
mes , que je fuis en vôtre prote-
àion , 8c que vous approuvez la.
vangeance que je medite.
.11 entendit auflLtôt le tonnerre-,5

.4 .1-
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bien que le Ciel fût ferairi, Gril
connut que jupiter avoit écouté
les prieres. Il entendit auili la voix
d’une femme , qui rouloit une
pierre fur du froment à: de l’orge,

pour les moudre. Il y avoit or-
dinairement douze femmes occu-
pées à ces meules. Mais elles dor-
nioient encore. Il n’y avoit que
celleci qui plus diligente que les
autres étoit venue au travail. O
jupiter , dit-elle , je croy que le
tonnerre que vous avez envoye,
1ans que l’air fût troublé , nous
cil un heureux préfage ! C’ell: un

prodige 5 pour avertir celuy que,
vous favorier de vôtre proteé’ti,
on. Si c’eftoit le retour vd’Ulyfle,
que vôtre voix annonçât a la Rei-
ne l Si les Amans pour lefquels il
faut travailler jour 8e nuit , pour
voient faire aujourd’huy leur
dernier repaS! Si nous pouvions
après cela goûter un .peu de re-
pos s Serons nous toûjours Occu-

L iiij.
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pez ,5 ont fournir aux profufions
qui e font de toutes choies en
Cette maifon,

Ulylle étoit étonné que jupiter

eût choifi cette pauvre femme ,
pOur luy infpirer des prediâions
fi avantageu es. Toute la crainte
qu’il avoit euë le dillipa. Il ne fen-

rit plus que de la joye. Il fe tint
affuré du fecours de jupiter Sade

Minerve. A- Telemaque s’étoit anal levé dés

que l’Aurore avoit paru. Il avoit
ris fon épée , 8c portoit un jave-

lot à la main. Il ne parut point à
Euryclée qu’il connut Ulyfle , i
n’avoit point voulu dormir ur
un autre lit , ne fur quelques
peaux étenduës aterre.Comment,
dit Telemaque en s’adrellânt à
Euryclée , quel accueil avez-vous
fait a cet Étranger 5 Bit-ce ainfi ’
qu’il a palle la nuit 5 je m’étonne

que ma mere qui re oit les Erran-
gers les plus meprifa les avec tant
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de foin, en ait eu fi peu de celuy.
cy , dont le merites’eii airez fait

connoître. , jEuryclée luy répondit qu’il avoit

refufé toutes les choies ne la Rei-
ne commandoit de luy Pervi-r5qu’il
avoit voulu coucher fur ces peaux,
plûtôt que fur un lit 5 ôtjqu’il avoit
alluré que c’étoit luy-faire un plus

grand laifir 5 de luy permettre de
vivre ans les fatigues , que l’ha-
bitude de les fu orter luy a ren.
duës plus agreah es que toute la

delicatellè. « jTelemaque ne s’arrêta pas plus

long-tems. On croyoit que la
Princefle devoit ’fe choifir un E-
poux avant la fin de la journée.
Elle allaà l’aflèmblée des Pour.

fuivans , ourIreconnoître leurs
difi’erens d’eflèins. Cependant on

préparoit tout au Palais , pour les
nôces de la Princefle. Les unes
paroient la fale. pour ce ’fellin ex-
traordinaire. Les autres appor.
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tqient les vafes d’or 8c d’argent.
Il n’y lavoit performe qui ne fût

occupe. lOn amenoit des champs tout
ce qui étoit necelfaire pourle re-
pas. Philomene arriva 5 c’étoit
un des ardiens de tout le bétail
d’Uly e , qui aimoit fou maître,
qui avoit de la picté envers les
Dieux , ôt qui eut pitié de celui
pu’il rit pour un Etranger que
es in ortunes avoient éloxgné de

Ion pays; mais l’infolent Melan-
,thée , celui qui avoit dhéja fi mal-
traité Ulyife ,. étant aulli venu , 86
l’ayant rencontré i A

’quy, dit.il, ce vagabond cil:
encore en Cette maifou ? Il le plaît
à l’odeur. des repas.’ll faudra le
chaflèr à coups de bacon 5 mais
n’attens pas qu’on te pouffe de-

hors. Toute la ville fera aujour.
d’hui dans la joye ô; dans les feiï

tins. Qfon ne te voye plus ici ,
puifque. tu peux trouver ailleurs
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ce ue tu cherche.

U yife dédaigna de luy répon-
dre. Philomene fut indigné de
l’infolence de Melanthée: il eut

5 peine luy-même a foufii’ir une fi
grande indignité , a il admira la
patience d’Ullee. Philetius qui
entroit avec Eumée, fut furpris
de voir un Etranger de fi bonne
mine. uiell: cet inconnu , dit.il,
a fou compagnon? De quel pays
peut-il être a Par quelle fortune
cil-i1 en fi pito able état z Il a
quelque chofe e grand qui m’é-
tonne. Sçavez-vous qui il cil: 2
N’eche point quelque Prince t
Car leur condition n’efi as exem-
ptedes plus grandes milPeres. Les
Dieux éprouvent quelquefois les
plus grands Rois par des avantu.
res fâcheufes; Et au relie , à quels
malheurs ne font oint expofez
ceux que la defiinee. éloigne de
leur patrie P .

,Sans attendre la réponfe d’Eu- ,
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mée , Philetius s’avance vers U-
l He, a: l’embraEant avec ten-

rellè , il luy parla en ces termes r
Mon bon vieillard ,je vous fou-

haite plus de profperite’ que vous
n’en avez maintenant. Car il me
femble que vous avez beaucoup
de chofesâ foufiiir.I-lelas 1 vous 5
ô le lus puiEant des Dieux , à
qui es hommes doivent leur
naiflance , oubliez-vous que vous
êtes leur perce N’en avez-vous
point compaflionêLes voyez-vous
oufi-iir tant de douleurs , fans

être touché de pitié 2Pourmoy ,
je me feus attendri lorfqu’il me
fouvient de mon maître , 8c que
je penfe qu’il cil: peut-être errant

ar le monde dans un état aufli
déplorable que celui de cet
Etran er 5 mais que fçavonsnous
s’il a éprouvé tant de fâcheufes

avantures fans perir. Nous l’at-
teudons peut-être en: vain, pour
remedier aux maux preffans qui

x
1
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nous affligent ici. Les pourfui-
vans nous accablent , nous deo.
mandant inceflamment de nos
troupeaux. j’en éleverois les lus

beaux du monde. Simon martre
revenoit un jour, il les verroit
augmentez de plus de la moitié;
mais on m’en prend tous les jours,
a: nous ne verrons pas fi-tôt la fin
de fi grands defordres. Puifque
je recourrois , luy répondit Ulyf-
fe, que vous êtes dans les inter 1
têts de vôtre maître , à: ue vous.

avez de la prudence 8: e la fi-
delité , je veux bien vous ap ren-
drenne chofe, 8L vous l’ .urer
en appellant les Dieuxâ témoin.
Oüy , je jure par jupiter 8c arv
les Dieux domelliques d’Uly e ,
qu’il cil: prefentement en Itha-
que, à: que vous verrez au plû-p
tôt la julie punition de tous les,

rétendans.
Philetiusêc Eumée furent fur...

pris d’une pionicat fi grande ,ôc
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prierent les Dieux de leur en fai-
re voir au plutôt l’heureux ac.
complilfement. Il n’y avoit rien
qu’Ulyffe ne pût attendre de leur
zele 8c de leur fidelité5 mais il
leur en avoit allez dit. Le temps
n’étoit as encore venu de leur
parler p us clairement.

Cependant comme les Amans
de la Princeffe déliberoieut des
embûches qu’il falloit drelfer a
Telemaque , ils apperçûrent une
Aigle qui enlevoit un pigeon, 8c
dont le vol étoit à leur main
gauche.

Amphinome rompit les deffeins
qu’ils prenoient de le défaire du
jeune Prince , à: leur perfuada de
venir au Palais , d’y pallèr la jour.
née dans’le divertill’ement,lôc
d’attendre ce que la Princelle au-
roit refolu.

En effet, ils allerent tous au
dernier fellin qu’ils devoient y
faire, fans prévoir que les Dieux
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ne retarderoient pas plus long-
temps la julle punition qu’ils a-
voient meritée. Aveugles qu’ils ’
étoient,ils ne penfoient qu’à joüit

des plailîrs prefens. La table é-

toit couverte avec une grande
profulion de toutes chofes. Eus
mée , Philetius , Melanthée, avec
beaucoup d’autres y fervoient.
La bonne chere échauffoit déja.
les efprits. Le vin donnoit une
nouvelle pointe aux pallions dif;
ferentes d’un chacun. .

Telemaque plein de la grande
entreprife de (on pere, le fit af-
feoir à une table dans la falle
même du fel’tin , luy envoya des

plats 8c une coupe de vin, luy
parlant de cette forte, 8c d’un
ton li haut , que tout le, monde
l’entendit. 5 V

Ne fais pas, dilficulté ,’ pauvre

Etran et, de prendre part a la
joye e ce re as. Ne crains pas
de recevoir e nouveaux outra;
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ges de performe. je fçaurois t’en.
garantir 8c m’en vanger. Ce n’ell:

plus ici une maifon où chacun ait
droit de commander. Œicou-
que en uferoit autrement que le
ne le defire , éprouveroit bientot
mon relfentiment , 8c feroit naî-
tre une querelle dont je croy qu’il
n’auroit as un heureux fucces.

Cette ardielfe de Telemaque
étonna tous les Princes. Il n’y
eut qu’Antinoüs qui fit remar-
quer qu’ils ne devoient pas avoir
negligé de s’aflürer de Telema-

que5 qu’il ne faifoit maintenant
que des menaces , mais qu’il y a.
voit a craindre d’en voir bientôt
de trilles effets, puifqu’on n’avoic

as voulu le prévenir. Mais Te.
lbmaque méprifa le difcours fedi...
tieux d’Antinoüs, 8c il attendoit

avec impatience" ne fou ere
luy donnât le ligna du com ac.-

Mais le moment que les Dellins
avoient arrêté n’étoit pas enco..-

re

..1 ’.’.-æ.r.’ :1 ;. a
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te venu. Les’Herauts menoient ’
par la ville une Hecatombe fa-
’crée que Penelope offroit aux
-Dieux pour demander leur pro.
-te6tiou. Un grand nombre de
peuple la fuivit juf ues a un bois
que le ere d’Uly e avoit confa.

.cré à pollon. C’efi la que l’on

lit un. facrifice folemnel, où les
viétimes furent partagées à tous
les all’illans.Telemaque en fit part
à UlyEe5 8c Minerve voulant l’a-

nimer de plus en plus par les in-
jures qu’il recevroit des pourfui-
.vaus , ermit ne Ctelippe lu fît
un a grau outrage qu” en
eût encore reçû. «

Ce Ctefippe étoit de Samos ,
8c les grandes richelfes de fou pe-
re luy avoient donné l’audace de
prétendre au mariage de la Prin-
celle. C’étoit un des plus méchans

; hommes du monde,& qui ne con-
.noiEoit ni les Dieux , ni la julii-
.ce. Il avoit un os extrêmement

Tom. Il. V M
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grand dans famain , dont il avoit
mangé toute la chair. ACcompa-
gnant fou coup d’une mauvaife
raillerie, il en; julle, dit-il , que
je falTe un prelent a cet Étranger
que le jeune Prince cherit li fort.
Il le jette avec force à la tête
d’Ulyflè qui l’évita en la détour.

nant un fpeu, a: fe mocquant a-
vec un oûris dédaigneux de ce
Samieu.

Mais Telema ne ne put s’em-
pêcher de luy aire de iquans
reproches , 8c peu s’en fa lut ue’

ne tenant plus fa colere ien er-
mée dans fou cœur, il ne fît é-

clater fou relfentimeut par la
mort de Ctefippe.

Agelus interrompit leur que;
telle, 6c s’adreffant a Telema-
que , il luy faifoit confiderer que:
le choix de la Reine feroit la fin
de tous ces defordres, 8c qu’en;
vain il troubleroit la joye de cet.
te journée par une. vengeance
horsdefaifou.
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» . Telemaque luy répondit nqu’il

ne s’oppofoit point aux de tins
de fa merci, sa qu’il conn i-lloit’
trop bien le refpeét 8c l’obeï’llance

qu’il luy devoit pour millier au
choix qu’il luy , airoit de faire.
a Mais il femb oit que tous les
Princes fulfent émûs par quelque
fureur extraordinaire , 8:: que. Mi»-
.n’erve les aveugloit pour les réa
cipiter plutôt 5 à leur fin maller»
teufe. Apre’savoir ri follement,
leurs yeux étoient baignez de lat:
mes, a; ils pailloient itout d’un
coup d’un excès de joye à. un ex,-
cés de triflelfe. ’

Theeclimsns’ confiderant que
c’était un’préfage de quelque?

malheur terrible, dont ils étoient
menacez, infpire’ luy-même des
Dieux, leur prononça cette fus.
nelle prédiétion- , comme fi les,
nous le full’entpaliées effective;-

ment devant fes yeux. i r
levois ,dit-il ,toutesi vos têtes

* M n
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couvertes d’é ailles tenebre55 vos
vifages pâlill’êJnt , vos joües font .

arrofées de larmes , tout vôtre
corps tremble 5 les lambris , lès
mu railles , les portes fout teintes
de fang:Vous n’êtes plus ne de
trilles ombres5 le Soleil s’o leur.
cit pour vous5 une nuit funelie
vous enfevelit. -

On le mocquoit de ces préfa-
ges. Il cil yvre difoit’Euryr-naque.
Il ne fçait plus où il elt. Il rend
le jour pour la nuit. Il faut e me-
ner dans la place publique où il s
donnera au peuple de plaifaus au.

gures. . , -Mais Theoclimene foûtenoit la
t iverité de fes rédiâions. Il leur

rajouta que ans doute ils de.
. voient tous perir , 8c qu’ils le te.-
pentiroient trop tard’des défor-
dres qu’ils avoient faits dans la
maifou d’Ulyllè. Il furtif, 8C s’en

alla chez Pyrée , celui que Tele.
maque avoit prié de le recevoir.
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On ne pouvoit penetrer ce que L

Theoclimene prédifoit. Comme
Telemaque l’avoit amené de Py-
los, tout fou difcours étoit full
peét. on ne [cavoit point fi ce
jeune Prince n’avoir pas conclu
quelque dellein avec Nel’tor.
Theoclimene étoit Étranger. Il
pouvoit avoir appris des chofes
que l’on ignoroit en Ithaque.
Tout le monde fe regardoit , 8c
on ne comprenoit point u’une
journée où chacun fe de iuoit
Penelope, pût devenir malheu-

reufe. AUn de ces pourlùivans plus te-
meraire que les autres , tourna a
colere coutre Theoclimene a:
UlylÎe. Œels font donc , dit-il ,
les Etraugers que Telemaque re.
çoit dans la maifon 2 Un d’eux efl:

un fardeau inutile fur la terre;
L’autre-.eli un Devin im ortun
qui trouble nôtre joye par es fon-
ges ridicules. Pourquoy ne les en-
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voyons-nous pas en Sicile ou ils"
trouveront une récompenfe dil.
gne de leurs mérites ? . ’ ’
Telemaque mé rifoit toutes ces

fieres menaces. I fçavoit qu’ils en:
devoient être bientôt punis , 8c il
jettoit les yeux fur Ulyllîe, com-
me pour luy demander s’il étoit:
temps de prendre une’jul’œ ven--

eance .de ces temeraires. Pene-r
ope étoit prés de Télémaque,

ac elle avoit vû toutce qui s’étoit
paEé. On attendoit enfin fa ré-
ponfe 5’ car le jour étoit déja fort

avance. ’
Fin du , vingtième Un";

. -- I -..-......m.
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v * A; s la Reine au lieu:
  1 3 de choifir un de tous:

, ces Princes qui-la pur-
- fu’woient depuisfi mg.-

tem-ps, lçur propofa ce. ne Mi»
nerve luy avoit déja in pin-6, 86
cequi devoit êtrc- le commence.
ment de leur perce 6c de leur
mon. je ne puis, leur dit-elle ,,
.donnerla préference à" aucun de
vous , fans ofiënfè.r tous» les hu-
ttes. E: mêmc , comme je» n’ai
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jamais aimé qu’Ulyflè, il me fe-

roit difficile de faire le choix que
vous attendez aujourd’huy de
moy , fi je ne confultois que mes
fentimens. Ce que mon inclina.
tion ne peut faire, je le remets
au fort 8c à vôtre induflrie. Je
fuivrai celui que les Dieux me
choifiront.j’abandonnerai ce Pa,
lais où Telemaque prendra le
rang qui cil: dû à [a naiffànce.

Enfuite elle leur propofa l’exer-
cice de. l’Arc , promettant de fe
donner à celui qui en remporte-
roit le Prix. Elle voulut ue l’on
fe (crut feulement de ce ui d’U.
lyflè, de fou carquois 8c de les
flèches. Il y avoitlong-temps que

I perfc’mne n’avoit vû cet Arc re-

doutable. Il étoit avec beaucoup.
üd’autres armes d’Ulyflè dans un

endroit fort écarté-,.dont Pene-
lope avoit elle-même les clefs. Le

- meuble le plus précieux , les tre-
» fors du Prince Sel-es armeslles

plus

a
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plus belles y étoient enfermées ,
8c elle n’y étoit point entrée de.
puis fou abfènce.

aCette vûë même. de tante de
choies qui appartenoient à (on
cher Ulinë , renouvella fes dou-
leurs, &"luy coûta des larmes.
Elle le fouvenoit de luy avoir vû
cet Arc dont il fe’fervoit avec
tant de force .8: d’adrefle , qu’il
le bandoit luy feul , 8C qu’il tiroit
des flèches fans manquer jamais
de fra pet le but que l’on. avoit
.propoEe.

Il n’y avoit rien de plus beau ,
ny de mieux travaillé que cet
Arc; mais il étoit extrêmement
difficile de s’en bien fervir , 8c on

ne pouvoit le tendre airez bien
pour le mettre en état detirer
fans une force extraordinaire.
’C’c’toit un prefent que le malheu-

reux Iphitus avoit fait à Ulyfle ,
pour un témoignage de l’amitié

Tom. Il. N
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qu’ils avoient faite enfemble chez
les Memniens.

Ulinè avoit été envoyé étant

encore flirt jeune par Laërtes ,
pour leur demander juftice de
quelques troupeaux que leurs na-
vires avoient enlevez en Ithaque.
Il conduifit avec tant de pruden-
ce cette affaire où les Ithaciensl
avoient un interêt fort confide-
rable , qu’il obtint tout ce u’il
demandoit. Iphitus y préten oit
auflî la reparation de ce qui luy
avoit étépris. Mais l’ayant obte-

nuë , il pailla malheureufement
chez Hercule , qui’fans craindre
les Dieux le tua le lus cruelle.
ment’clu monde, violJant ainfi les
droits les plus faims de Phofpi-
talité. UlyiTe n’avait point porté
Cet Arc à la guerre; Il ne s’en é-
toit fervi qu’enlthaque , le con-
fervant comme un gage de l’ami-
né du malheureux inhitus dont
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il cheriiToit la memoire. a

Lorfque la Reine fut defcenduë
dans les failles du feilrin .où fes
Amans l’attendoient avecimpa, l
tience, elle commanda à Eumée
à: à Philedus de difpofer les an-
maux où lesfle’ches devoient A
entrer pour emporter le prix , a: l
de preientei: cet arc à ceux qui
prétendoient s’en fervir, 8c fig,
gnaler leur force 8: leur mir-elle.

Ces deux fidelesr ferviteurs ne
purent reconnaître ce qui avoit
appartenu aùtrefOis à leur maî- p
tre fans répandre quelques, lar-
mes. Mais Antinoüs leur fit..une
fortereprimande, leur re ro- p
chant que leur trillefle n’etoit
plus de u foiron ,2. puifqu’UlinÈ é-

toit mort depuis long-temps,.8c
que le ,lieiroù, l’on le trouvoitne

demandoit quetde la joye 8c de
l’allégreHËQ ’ l ’I . ’

Il ne prévoyoit pas que cette
journée devoit luy être funefiell

. N ü



                                                                     

r48 L’ODYssrfe
ac que toute la fête le termine;
roit bientôt par la jufie i nition
qu’UlyEe fprendroit d’a ord de

luy. l ne cavoit pas que cet arc
devoit luy être fatal , ô: qu’il ne
devoit en attendre qu’une terri-
hle mort. Il efperoit en vain d";
tre le vi&orieux,8t fe defiinoit par
une trop aveugle ambition Lema-

riage de la Reine. a g
.Mavis Telemaque voulut com.

mencer le premier cet exercice,
Il difpofa luy-même les anneaux,
à: il prit l’arc à la main. Puifque
ma more , dit- il , veut m’aban-
donner , il Cpt jufle que j’eflàye fi
je puis commander en (on abfen.
ce ,8; me montrer digne fils d’U.
lyiTe. Car fi je ne pouvois pas en-
core me fervir de fes’armes mm
ne mes ennemis , peut-être ne
voudroitælle pas me laiiIÎer entre
leurs mains fans défeni’e,

. ..Cepen clam: il s’efforça trois fois

de bander cet arc , ô; trois fois les
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efforts a furent inutiles.- Il étoit.
neanmoin’s fur le point de réüiiir

en faifant un nouvel effort 1mn
qu’Ulyfle luy fit ligne de le retie-

rer... . y. .- Liodés un des pourfuivan’s s’a-a .

yance. Il étoit" confiderable par
la reputation qu’il avOit de cons
noître l’avenir 5 mais-il ne con-
noiEon pas luy-même fonpeu’de
force. I- efpero’itv de remporter
dément le prix qu’il defiroit a-
vec une extrême paflioh; Il n’eut
pas plutôt effrayé de .tirer’la- car;

de , 8: de la mettre en état de
poulier la flèche avec violence ,1

- qu’il avoüa’ que cet arc ne pou-
voit être manié que par U yfi’e.
(Tell en vains, dit-il, que nous cil
perons de meriter par ce me
e choix de la Princeflè; Elle s’é-

chape encore à nos pourfuites par
cet artifice. Elle (gaie que la vie-
toire qu’elle propofe efl: audelrus
de nos fOrces; Cependalnït on; per-

il]
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dra le temps inutilement. Il y a
trop long-temps que nous confu-
mons les biens d’UlylÎe; il faut
prier la Reine de donner une au-
tre fin à tant de defordres. Œe
gavons-nous fi les Dieux ne (ont
pas fur le point de nous en pu-
nir? Il quitta l’arc en achevant
ces paroles. I

Mais Antinoüs qui cro oit que
la victoire luy étoit ail rée, a:
qui craignoit que la PrincelIè ne
prît le rétexte qu’ofFroit Liodés

pour iEerer fon mariage, re-
montra que la foibleflè de Lia.
dés ne devoir in: leur ôter l’eil
perance; qu’ilPÊeroit honteux de
n’éprouver’ pas (es forces dans

une occafion fi importante; a:
ue ce feroit un nouveau retar-

dement infupportable à tout le
monde , de différer a obtenir le
choix de la Reine par quelque
autre moyen.

Mais pour avoir plus de force,
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ils. refolurent de le mettre en
Athletes our n’être oint emba-
ralÏez de lleurs babil emens. Me!
lamée eut ordre d’allumer un
grand feu.Ils fepr ’ arerent com-
me s’ils avoientyeu a combattre à
la lutte. Mais il n’yveut aucun
d’eux qui pût feulement courber

cet arc , bien loin de le mettre
en état de décocher une flèche.
Pendant qu’ils éprouvoient ain.

fi inutilement leursforces, En-
mée 8c Philetius étoient fortis de
la falle. Ils ne pouvoient voir fans
mourir de déplaifir, que la fem.
me de leur maître fut expoféevà

devenir le prix de cet exercice.
UlyEe les avoit fuivis, 8c il en-
tendoit les plaintes qu’ils conti-
nuoient de faire fur le fujet de
[on abfence. Enfin, rifloient-ils ,
il n’y a plus rien à cf erer. Nous
avons perdu le mei leur maître
qui ait lamais été. Tout va chan-
ger en Ithaque : pouvons-nous y

N iiij ’
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voir ces nouvelles nôce’s , fans re.

greter ce que nousnavons perdu a
Ulyfl’e étant alluré de leur fide-

lité , les aborde , ôt leur admirant
[on difcours : Vous découvrirai:
je, leur dit-il, une nouvelle im-
portante 2 ou continuerai- je de
vous la cacher? Mais je ne puis-
Plus m’empêcher de vous deman-

der fi vous êtes rêts de vous
déclarer pour Uly , rie-combat-
tre pour uy , de luy être fideles
s’il fe prefiente bientôt-â vous.

Eumée repartit qu’il ne deman.
doit pas aux Dieux un lus grand
bien que le retour de on maîtrer -
ô: qu’il n’y avoit point de eriL
où il n’expofit volontiers a. vie

ourle fervir. Philetius répondit
l’a même choie. Que ne ferions-
nous pas pour luy , dit-il, 8c que
ne pourroit-il pasattendre de nô-
tre zele? Ulyfle ayant éprouvé!-
leur fentiment par ces dernieresw
paroles , leur parla entes termes :.
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L’état où je fuis vous empêche,r .

mes chers amis , de me reconnosî. .-;

tre; ce ne font pas feulement les
maux que j’ai foufi’erts depuis
vingt ans qui m’empêchent d’ê;

tre connu de vous qui avez vécu;
filong-tem s avec moy. Minerve
m’a prêté a figure où’vous me

voyez pour exécuter plus aifé-
ment le defeiii que j’ai de punir
aujourd’hny to’usles pourfuivans.. I

Elle m’aidera dans mon entre-- *
prife : ô: j’attensauffi beaucoup’de

votre fidelité que j’ai reconnue
par tant de témoignages de vô-
tre affection. Telemaque" 8c En-
ryclée me qonnoiflënt. Mais je ne
veux me faireconnoître à Penea
lope qu’aprés la mort de mes en...

nemis. En difant ces paroles, il:
leur montra la playe qu’il avoit
euë autrefois lorfqu’il combattit
le fier fanglier du Parnaife. Ils real .
connurent-à une marque fi certai-
ne leur cher maître.
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.. Ils le tenoient embrafië , le bai

gnant de leurs larmes , 8c .ne pou-,
vant allez luy témoigner la joye

u’ils avoient de le voir aprés une
Ë longue abfence. Ulyile luy-mê-
me étoit attendri. Il leur donnoit
mille marques de la reconnoif-
faute. qu’il avoit de leur fidelité.

Il leurpromettoit de ne les plus
confiderer que comme fes freres ,
&qu’ilinfpireroit à fon fils tonne
la tendreffe qu’il .fentoit pour

eux. . .Ils recevoient avec un refpeét
mêlé des plus agreables empor-
temens ne la joye puiffe donner
les care es de leur maître, 8c ils
auroient airé tout le. relie du
jour dans e plaifir que leur don.
noir cette admirable reconnoif.
fance.’ Mais Ulylfe leur dit qu’il
falloit craindre qu’on ne décou.’
vrît leur intelligence s’ils demeu-

roient enfemble trop long- temps.
Il leur donna ordre de rentrer
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dans la falle , de luy. donner’l’arc
8c les fléchés : quand les pourfui-

vans auroient fini leur exercice ,
de fermer toutes les portes du
Palais , a: de dire à Euryclée , que
quelquebruit que les femmes en-
.tendiil’ent , elle les empêchât de
fortir de leurs apparte mens. I . .

Ils entrerent fuivant’ l’ordre
qu’ils en avoient reg-ô, 8c il les fui;

vit bientôt. Eurymaque avoit
l’arc â-la main 5 il l’avoir appro-

clié du feu pour ramollir; il le »
tournoit de tous côtez , mais il y
avoit toujours nelque choie ni
renfloit-â ronfles efforts. Le é-

it les au mentoit néanmoins 5
a honte e ceder luy donnoit

de nouvelles forces :il ellayoit
tousles m0 ens ne fon indullrie
luyfourni oit5i eut le déplaifir
d’avoir. entrepris vainement ce
que les Rivaux n’avoient pû fai-
re , 8C de s’être promis une victoi-
re dans un exercice où tant d’au.
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tres n’avoient pû réüllir; il en ros.

pita, il en fremit de colore, 8C à
peine put-il parler de cette hon-

te. 4 f ,Ce n’eit point le. defefpoir’oir

nous fommes de mériter Penelo-
pe ui m’afflige; il y a des Prim-
ce es en. Grece qui nous en. con.
foleront. Mais que dira-non de?
nous être efforcez en vain de fai.
re une chofe qui ne coûtoit preiï

ne rien à Ul-yilè? On nous prem-
ra â- l’avenir pour des hommes-

’ que les débauches ont affoibli;
8c on arlera en même-rem s»
de la orce incomparable d’ -4

hile. 4Antinoüs repartit d’une manie.
re qui plût beaucoup à tous les
Princes qui avoient honte de n’a.
voir pû tirerun’ feul coulp’ de flé-

che z Ne foyons point. urpris ,..
dit.il, d’avoir éprouvé vainement a

nos forces &nqtre induline. Net
devons-nous pas [cavoirque ce?

g-æ
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jour cit confacré à Apollon e qu’il

ne nous étoit pas ermis de tire-r
de l’arc qui luy - confacré,’&:
que c’efl luy qui n’a (pas voulu

"permettre (que nous evinflions
coupables ’unfi grand facrile.
.ge. Remetrons le jeu à demain ,
"ée vous verrez qu’aucun de nous
ne cede à, Ulyll’é en force ny en

induline. Cependant celebrons
avec joye la fête du Dieu de l’arc,
et ne nions plus qu’à palier le
relire u jour en leCItlerlTlCDS.

On lava les mains, on le met
à table, on remplit les vafes de
vin, 6: ils fe réjoüiflcnt comme
s’ils n’avoient rien â craindre.

Mais Ulyfl’e leur préparoit une

terrible sa de leur repas. Il avoit
l’arcàla main, ôtiil en avoit’déja

avancé lac’orde aifezvloin. Anti-
noüsqui le voyoit prêt à faire ce

I’ que tous les autres n’avoient pû,

le regardant .fierement , luy tint
ce difcours avec dédain 8c avec
mépris.
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Ce miferable a perdu l’efprit.

Ne te fullît-il pas que. l’on te
faufile dans cette maifon? Tele-
maque te fait mon avec nous :’
tu manges 8c tu bois en nôtre
compagnie : lift-ce que le vin t’a
enyvré? t’a t-ll fait perdre la rai-
fon? (be prétends-tu faire avec
cet arc se ces fléches2 N’as-tu

as vû que tous nos eEors étoient
inutiles2 Veux-tu être traité com.
me le Centaure Euriilion qui fut
tué chez Pyrithoüs par les La-

ythesa Il n’étoit pas plus info-
ent que toy :’Les Centaures vou-

lurent en vain vanger fa mort.
Les Lapythes avoient en raifon’
de punir ce tenreraire Centaure.
Ne vois-tu pas que fi tes efforts

a font inutiles , tu t’attires ici nôtre
’ mépris , 8C que fr tu-réüllis mieux

que nous, tu mentes ne nous
nous relïentions de l’aillront que
tu nous fais? Mais ce nous feroit
une chofe honteufe de nous fouil-

fi... .4
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1er d’un fang auflî lâche que le

tien. Le Tyran Euchenus , le plus
méchant homme du monde,nous
vangera mieux que toy. Cella
luy a qui il faut envoyer les hom-

mes de ta forte. ’
Penelope prit la défenfe d’U-

lyllè. Pourquoy , dit-elle , Anti-
noüs , ne pouvez-vous fupporter
un hôte qui cit fous la proteétion
de Télémaque? Œe crai nez-
vouse QIe je ne l’é oufe s’i arri- ’

ve qu’il tire les floches dans les
anneau? Elles-vous capable d’u-
ne penfc’e il extraordinaire? Se- ’
rait-il bien-(cant que je rectifie
dans le-lit d’Ullee un homme in.
connu 2 Ne [cavez-vous pas que
le’ prix n’eft propofé que pour
ceux qui [ont depuis long-temps ’
en Ithaque P Œe vous importe.
t-il que cet Etranger ait l’arc en.
tre les mains 2 Elles-vous en con-
currence de gloire e Ne voyez,-
vous pas que vous avez tort de
le menacer e
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Euïmaque pria Penelope de
:confi erer que tout ce qu’i y a-
voit de gens confiderables en
Ithaque feroient expofez aux
mocqueries du monde. Un pau-
vre vieillard , dinar-on , un hom.
mezinconnu , un miferable qui er-
re tantôt dans un pais 8c tantôt
dans un autre , a montré plus de
force que tous les Princes qui
pourfuivent le mariage de la Rei-
ne. Pourrons-nous entendre ces
railleries fans rougir a Y a-t-il une
plus grande honte que d’être
vaincu parnn homme de cette
forte a Après tout , que luy impor-
te-t-il de tirer cet arc a (Luel a-
vantage peut luy donner cette

viéloire? vŒe vous importe-nil à vous.
mêmes , reprit Penelope , de vous
oppoferâ la gloire de cet incon-
nu? Il le vante d’être d’une naif.

lance confiderable. Tout ce que
nous avons vû jufqu’à prefent de

luy ,
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lu , n’en point contraire à fespai-t

relus. Il parle bien,.il cil fa e ,-
il cil: genereux. Vous avez vu la
’viàoire qu’il a remportée flirtons,-

pour moy : je-fais un grand cas de
uy ,86 je ne crois pas que ce vens

[oit une choie honteufe d’être-j
furmontez par un homme-auifi
fage 8c aufli vaillant que-nous le
connoiifons. Mais il vous aviez
quelque foin de» vôtre gloire,vous
ne feriez as ici les caufes de tant"
de defordl’es. (firme peut-on pas:
en dire a Œels reproches ne de-
vez.-vous pas en craindre ? Cell’ézi-

donc je vous prie de faire deszoua
tirages alun Etranger delco me?

rite. n u . ’Penelope’ le retira enfuite , de?
Telemaque continua de dire que’
performe n’était’affezpuiflant en
Ithaque ,’ nier; Elideï, peur s’ôp-f
peler. à" ce ui’ïluy lairbit’; qu’iln

dépendoit e lu ’ d’accorder on

de refufer. a fon ôte de prendre

l’ennui. 05
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l’arc a: de tirer des fléches s’il
pouvoit; qu’il étoit à luy : qu’il

étoit furpris ne chacun voulut
commander dans fa maifon , 8c

, u’il avoit refolu de ne plus (ouf.
Prir de fi injulles prétentions. ’

Il commanda a Eumée de por-
ter l’arc à Ulyife 5 mais les pré--

tendans le vouloient empêcher
par leurs menacesd’obé’r’r au jeu-

ne Prince. Il s’éleva un grand
bruit dans la talle. Télémaque
vouloit être obéi. Eumée déliroit

de lu plaire , mais il étoit envi-V
rotin de tous les Amans de Pe-
nelo e qui le retenoient tantôt
par es cuvelles, tantôt par des.
reproches.’ . - A-’ Il obéît neanmoins :’ il prefenta

à Ulyflè l’arc 8c les flèches, mal.

gré les op dirions des préten;
dans. Uly e le tourtxoirdetôus:
tâtez , il le Confideroit , il. fe ré.
paroit à, s’en fervir ,’ de mémo
qu’un joüeur d’Inflrumens pince .
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fes cordes , les touche les unes
après les. autres, cil attentifà leur
fan , 8c l’ajufle auçhant qu’il me.-

dite. v - VEn eEct, il le mit wifi-tôt en
état. La corde obéît au mouve-
ment de (on bras , l’arc fe tend-Ri.
il paflà les fléchas dans les an:
maux, 8c toué lesPrinccs demeu-
rerent étonnez de fonaclreflè .8;

de (a force. . . ,. ,z . lHé bien , dit-il ,.en s’adrefrant. à

Telemaque , . avez-vous un hôte"
tonnât-fait indigne dela bonté
que vous avez gour luy ! je n’ai
pas été loin du ut.L’arc me con-
noifloit, il m’a obéi. Je ne mais

tois pas le mauvais traitement:
que j’ai reçûtd’Antinoüs , d’lEuc

rymacîue, 8c de tous les autres
maisi ne faut, as interrompre
plus long-temps Leurs plaîfirs. Le
chant 8c les lnfl’rumens doivent:
être les a reables afiâilbnnemens

de leurs filins. A I
0’ i3
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En finiflànt ce difcours , il d’on-v

na le-fi ml à Telemaque. Eumée
a: Phi etius avoient donné or.-
dre à toutes chofes. Eurycle’e a.-
voit fermé les appartemens des-
femmes. Telemaque prit fou é.-

’ pée, il s’arme auflî d’un javelot"

a: en cet état il sÏapproche de fonl
ere pour commencer avec luy-

qui ne penfoient’ alors qu’à leurs,

plaifirs ordinaires, devoient trou-.
ver une mort funefie. .

Fin-dur vingt-unie’mc Lima-

e terrible combat ou les Princes. .0

» h.
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px H Il la porte delanfalllev, ce;
aux; la nantentre fes mains fon
arc fi redoutable, a: ayant [on
carquois rem li de’Hc’ches,il n’eflï

plus temps , itail , de faire fervirè
ces armes inutilement :-]e veux
draver fi je puis frapper. un autre
But qu’il m’efi im ortant’de ne

manquer pas : jÎe pere qu’ApoI;
Ion conduira- le coup que je veux

errer. - rAntinoüs: avoit: la coupe à la

( L Y ses E s’ëtoit faifi de n
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;main’,ôt il l’approchoit de fa bort: a.
’chc pour boire, fans penfer qu’il

allo": goûter l’amertume de la ’
mort. Il n’y avoit point d’appag-f
rente qu’Ulyflè entre fit de Pat”.-
taquer, ô: qu’étant eul il 091c
s’expofer contre tant de Princes
qui avoient tous les mêmesinte-
rêts de (e défendre contre luy.

Il tira neanmoins une flèche
mortelle contre ce Prince z elle
luy perça le col, entrant par le
gofier, 8c fonçantpar le dan-lerc-

dela tête. . . a -.Un torrent de fang fortit de (a
bouche. Il tomba à la renverfei,
mêlant le vin qu’il étoit prêt de

boire au fang ui couloit de tous
côtez. Lavrvio ente de fa chûte
renverfa toute la table. En vain:
on voulut le lecourir 5 il pouffa,

uelques foûpirs, a: étonna par:
à mort toute l’afilemblée’.

On fut bien: plus furpris , quand
on ne trouva point dans la faille

AAga-Afi. (JIl

chN
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les armes que l’on avoit accoûtut.
mé d’y’voir. Il y avoit un trouble

extrême dans l’efprit de. tous ces
Princes. Ils cherchoient des. ja.
velotspour vanger la mort d’Am
tinoüs -. Ils ne croyoient pas nean.
moins qu’elle fût arrivee autre.
ment quepar un pur malheur , 85
contre la volonté d’UlyfFe. Ils në

lamoient pas de le menacer ,. à:
ils étoient prêts defe jetter fur
luy. quand enfin il fe fit controit-4
tre pour ce qu’il étoit 58’: les me;

naçant à (on tout, il leur fit en.
tendre ces terribles reproches.

Lâches que vous êtes de
per mes biens en mon abfènce",
de pourfuivœ me femmegide dreL
fier des embûches à mon fils ,- 8;
de remplir ma v maifon de vos
defordres. Vous croyez daine que
je ne fierois punais de retour ,A .8:
que vos crimes feroient ir’npunis;
Connoiflëz-m0y maintenant 5,
vous qui m’avez maltraité’dains
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l’état où il a plûaux Dieux de mes

cacher pour éviter vos injufler
fureurs. Vous verrez. aux. cou s»
que vous recevrez que je fuis ;
l flè,.ôt.vôtre-m"ortvaine-vanger

e tous vos defordres.. I
Il pronon aces paroles avec

tant de fierte , que la peurles fai:
fit. Ils penferent moins a fadé;-
fendre qua. prendre: la fuite. En:
rymaque eut un peu plus de fer;
métèque tous les autres , .ôtparla-
de cette forte. -

Il cil vray,genereux Ul’yITe, ue’

vous pouvez vous plaindreju e;
ment .de tout ce. qui s’eflr paré:
depuis que l’on n’a plus efperé de r

vous voir en Ithaque. Mais celuiu
ui a été: la. c-aufe de tous les
efordres , lezmalheureux Anti-

noüs n’eftplus. Il ne s’attachoitï’

pas feulement’,.com’me nous, a;

pourfuivre le. maria e: de la Rei:
ne. Il avoit des de eins plus cria.
minels sil. vouloit le rendre Sou... -

venins



                                                                     

D’HOlMER’E.’ Liv: XXII. 169

werain en Ithaque 5.8t’fans il: met-

tre en peine de la colere des
Dieux , il auroit facrifie’ s’il avoit -

pû le jeune Prince à 12m ambi- x
tion. Ainfi. vôtre vangeance cil:
irrite. Perfonne me regretera (a
mort. Mais il cil jul’te aufii, and
Prince; que vous’ayez de a de.
mente pour nous : nousla recon;
noîtrons par un zele confisant a
vôtre fervice. Pour celqui cil de
la dépenfe que nous avons été
alpaga de faire,il n’eft pas moins
ju e.que nous vous la payons fi l
exactement, que vous trOuviez
Ithaque dans un état auffi. flo-
riflant que celuio’ù elle. étoit au...-

trefois lorique vous la gouverniez-
vous-même. Après cela vôtre
refilent-iman: ne feroit plus digne
de vous. Il ne. faut point appor-
ter de remetles.2violens à un mal

ui le. peuttguerir par des reme-
Ëes douât 8c.faciles.. . ’ ’-
: Ulylïe :regarcloitvavgec mépris

T 0m. Il. i -
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Eurymaque , 8c [né rifa toutesfes
offres. Non , luy it-il, je n’ac,
cepterois pas tous vos biens en;
fembIe , àcondition de vous par.
donner les injures ne j’ai reçues
de vous. je fuis refo u de vous en
punir. Vous n’avez u’à vous dé;

fendre, ou à pren re la faire 5
mais je crois que tous vos efforts
feront vains , 66 que vous n’évite.

rez pas la mon que vous meri.
rez.

voit rien eI’perer de a clemence
d’Ullee, anima les Princes à le
remettre de la frayeur où ils 6-.
toient, a: à ne fe laitier as tuer
impunément les uns apr s les am

erres par un homme. (cul. Met.
tons , leur clic-il ; l’épéeà la main;

les tables nous ferviront de bon,
chers : chaans ce remeraire-de
la porte qu’il a faifie. On ne (eau;
ra pas plutôt dans la ville ce qui
f6 Paire ici, que nous Nm??? du

Eurymaque voyant u-’il ne pou, I

Wm-h-.-,fl, s-
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(cœurs : nous n’avons rien à;
craindre que nôtre propre crain.

te. V .Il s’avançoit d-é’a l’c’ ée à la

main, loriqu’Uly e dédaignant
(es menaces 8c fou difcôurs , luy
tire une flèche avec tant de for-
ce, qu’elle luy traverfa le’coeur;
Il tomba tout d’un coup, (e rou.,
lant de côté 8: d’autre. Il com-

battoit vainement contre la
mort : aprés s’être long-temps a-

gite, une obfcure nuit vint fer--
-mer fes yeux qu’il tournoit avec
fureur contre Ulyfle. Cependant
Am binome avoit- eiI’aye. de for.
cer e paflage où étoit UlyITe. Il
y avoit couru l’é ée à la main
dans le temps qu’i apprêtoit une
nouvelle floche 5 mais Telema-
que le pourfuivit; ô: luy portant
un coup de javelot dans les reins ,
il l’étendit mort aux pieds d’U.

lleè. . V
Enfuite il alla. par. (on ordre

P ij
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v rendre quatre boucliers , quatre
rances 3c huit javelots pour ara
mer Eumée 8c Philetius, ô: rCr
vint wifi-tôt pour fecourir (on
pore , qui a ant encore des fié;-
ches dans on carquois, .défem
doit la porte contre tous les en,-
nemis. Il en tiroit inceEamment,
&il n’y avoit pas un coup qui ne
fût funefie. Ils tomboient lesuns
fur les autres , 8c il y en avoit dé-
ja beaucoup d’abattus lorfque
n’ayant plus de fiéehes,il quitta
fou arc 85 prit d’autres armes.
ï Mais Melanthius ayant décou.
vert le lieu ou Telemaque les a.-
voit I cachées en avertit Agelas.
Les Princes coururent pour
s’armer. Ulyflz craignit un con-
tretemps-fi dan ereux,& fe res
tournant du côte de (on filszVous
n’avez donc pas eu foin , luy ditt-

il, de lesenfermer, ou bien nous
fommes trahis par quelque dot,

Ï ânei’tiqueinfidçll j. r ’ .
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’ Ilefl: vray , luy répondit Tele-.

maque, que revenant avec trop
de précipitation pour vous fecou:
tir, je n’ai pas fermé les chambres

où elles ont 5 mais Melanth-ius
fiai s’en efi apperçû , fera puni de

a trahifon. Il y étoit retourné
pour prendre de nouvelles armesi
Il y fut furpris par Philetiusrôc par
Eumée qui rattacheront: à une
colonne pour luy faire fentir plus
long-temps les peines d’une cruel:-
Ie- mort, 8c le punir de [a perlai-g-

die’. ’ IlLe combat- étoit furieux dans
la [aile : ils le rangerent aux-côtez
d’Ulyflè 8c de Telemaque. Tout
Païen des ennemis alloit à; for.
cer la porte. Ils étoient entera
en grand nombre , . ququu’Ul-yL-
Ïe ne frappât’jamais en vain. La

mort de leurs compagnons 8c la
neceflîté de défendre leur vie ,v
leur donnoit plus de courage qu’à
ils n’avoienl: pi’i attendre d’eux»

mêmes. V ’ P üj,
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Ce fut en cette occafion que

Minerve prenant la figure duRoZ
des Taphiens s’approcha d’Uly -

le qui eut une grande joye de la
voir. Il ne douta point que ce ne
fût elle-même qui’venoit luy don-

ner un fecours fi neceEfire Sou-n
venez-vous ,. lu dit-il , que ce:
n’eflr que par votre aide que je.
puis fortir du peril où je fuis : j’ai
commencé à punir ces perfides a
mais leur nombre s’oppofe à mes
forces.]e ne crains pas neanmoins
leurs armes , puifque je combats.
aujourd’huy prés de vous.

Agelas qui ne prenoit Minerve
que our Mentor , l’averriflbit de
ne elaiilèr pas furprendre par
les belles paroles d’UlyHè. Pre-
nez garde , luy dit-il , de prendre-
un parti defavantageux où il cit
prefque [cul contre nous tous.
Vous voyez bien qu’il ne peut
éviter la mort , ô: qu’il entraîne

fou fils par fa temerité dans le

. --....» M”-
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même malheur. Ne croyez pas

pouvoir refiiter long-temps a
tous nos efl’orts. Vous perirez
Vous-même avec luy. Nous fçaus
tous nous vangtr du recours que
vous aurez" voulu luy donner.
Vôtre famille fuivra le deflin de
celle d’Ulyffe. NOus la pourfui-
nous juf ues.dans vôtre propre
maifon , o elle ne fera pas à cous
vert de nôtre reflèmiment.

(goy a reprit Minerve en adret
[anti-on difcours a UlyIIe, pou-
Yez-vous fuppôrter un difcours fi
temeraire? N’êtesvo’us donc plus

cet Ulyfle de Troye? Bitte vous
qui l’avez rifle, qui avez abattu
l’orgüeil es fiers- Troyens , 8c
qui avez été fi ’illuftre par vôtre

valeur? N’en-ce pas maintenant
qu’il faut faire paroître tOut vô-

tre courage? Voyez ce que je vas
faire , fuivez mon exemple, 6c
que Telemaque .fuive le vôtre.
Mentor (çait rendre fervice a

P iiij
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ceux qu’il aime. Je vous en don-
nerai des témoi nages aIIûrez.’

Cependant el e ne donna pas
encore une victoire certaine à U-
lyfle. Elle vouloit éprouver [on
Coeur 8c celui du jeune Telema.

ne. Ulyer fut furpris de la voir
difparortre. Les Princes que [a
prefence avoit intimidez, firent
de. nouveaux efforts. Agelas, Eus
rynome, Am himedon, Demoa
ptbleme , Pi andre, Polybe, les
plus vaillans de. tous. c6ux qui
n’avoient pas, encore cri, ania
moient les autres a défgndre leur.
vie. Ne voyez-vous pas ,difoient-
ils , que Mentor s’efl: retiré, 2- Il a
bien vû u’Uline ne pouvoit plus
[e défendre. contre nous. Pour-j.
quoy diflIeronsriious à. le punir,
8c a nous vanger de lamort de
tant dePrinces que nous voyons.
par terre? Ne penfons d’abord.
qu’à l’abatrre luy-même. Il fera

aifé de. vaincre les autres. a

.---s

.-*.-*
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. A peine eut-il’fini ,.qu’UIyiTe fut

attaqué de tout ce qu’ils étoient;

Mais tous leurs coups furent inu-
tiles par la proteétion de Pallas;
Un javelot ébranla une des pore
tes de la falle 3 unautre abattitu-
ne grande partie de la muraille;-
Ulyfle lu -mê me en reçut un fui:
fun bouc ier.

Le combat recommen a. avec
une nouvelle force. ’QIC aifons.
nous, dit Ulyllè a: Au lieu d’atta-
quer nos ennemis, ils nous atta.
quent eux-mêmes 3’ comme fi ce
n’étoit pasâ- nous à prendre au-

j jourd’huy veniÎea-nce d’eux. En

même-temps pouITa avec une
violence terrible un javelot, ui
perçant le ventre de DemoptoIe.’
me , l’abattit incontinent. Tele-
maque tua Euryade. Philetius
fendit Elat-us d’un Coup dehache..
Eumée atteignit Pifandre d’un
coup de lance, 6c le renverfa;

mon. - e
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Les Princes effrayez [e retire";

rent au fond de la falle , où ils ra.-
cherent de le couvrir des tables ,A
à: de [e fortifier" contre les appr’os
ches d’Ulleè. C’efl: de la que fui;

faut de nouveaux) efForts pour
s’en défaire, ils luy porterent plus

fleurs coups que Minerve rendoit"
toujours inutiles. Telemaque fut-
neanmoins bleflë legerement a
la main du javelot d’A-mphime-
don , &Eume’e a l’épaule par ces

lui de Ctefippe.
Ulyflè avoit attaqué Eurydaa

mas,8t a prés une refittan’ce api;
niâtre il ’avoit tué. Telemaque
le vangea bientôt. d’Amphimea.
d’on par une. blefliire’ nouvellev

Philetius le défit de Polybe , ée
Eumée de Ctefippe dont il avoit
reçû un "coup;

Voila , luy dit-il , non le paye.
ment que je te devois , mais la
julle punition del’outrage que
tu fis hier à mon Maître. Les
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Dieux n’ont pas difi7eré long-t
temps la peine que tu meritois. .
Cependant Ulylle continuoit

de punir (es ennemis. Il tua Age-I
las 5 Telemaque enfon tout le:
fer de [on javelot dans e fein dei
Liocrite qui tomba fur le champ
en perdant fou fang &la vie. 4

Minerve fit reître alors air
lambris de la alle [on Ægide fia
redoutable. Ceux qui combat.
toient encore en furent épou-
vantez. Ils fortirent de la fal-
le par l’efcalier du Palais. Ils en
roient d’une chambre dans une
autre. Ils ne fçavoient où le te--
tirer. Ils n’étoient pas plutôt dans»

un endroit , que la crainte les for-é
çoit dans un autre où ne trouu
vaut pas plus de fureté , ils en
changeoient à tous momens fans
pouvoir s’arrêter en aucun lieu.
C’eit ainfi que lors que des tau--
reaux (ont piquez dans une. rai-
rie aux beauxjours de l’Ete ,, ou
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que la chaleur les agite avec en;
cés, on les void courir dans les
vallées 8c fur les montagnes, 8C
faire retentir les forêts de leurs
mugifitmens.
i Mais U1 [le 8c Telemaque fem-

blables à (les Vautours qui ré an-
dent lafra eur dans l’air, ou les
oileaux v0 ent tantôt d’un côté ,
tantôt d’un autre our les évi-
ter, pourfuivoient eurs ennemis
8c en faifoient un carnage terri-.5
ble. On les entendoit pouffer de
trilles cris 5 on les voyoit éten--
dus fur les efcaliers , dans les!
chambres ,. dans la folle. Ils a-"
bandonnoient la vie avec regret.
Leurs cris étoient’mêlez de lar-
mes 8c de foûpirs, ôt leurs corps-
abattis refiloient encore à la vie-J
lence de la mort. Mais ils cher;
choient en vain la lumière; Ils ée
toient deltinez à unenuit profun-
de-,& leurs yeux appelantis n’é-’

toient plus environnezquerde ces.

nebres. ’
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ç’ Liode’s le jetta aux pieds d’U-

lylle, 8c mêlant les foûpirs- à Ion
difcours ,il luy parla en ces ter.
mes : Faut-il , genereux Ulyfle. ,
que je periile moy quine vous ai
jamais oEenfé , 8c. que je fois en.
yelopé dans la ruine de vos enne- e
mist Qie je meure a vos pieds,
il j’ai fait aucun defordres dans
vôtre maifon. je m’y fuis oppofé,
j’en ai détourné ceux qui en é.

,toient les auteurs. Faut-il que
mon fang [oit mêlé avec celui
.des plus coupables ,2 .

Tu me veux donc diflimulerz,
repartit UlyiTe, perfide ,que tu
les trompois par tes fauITes pré-
dictions; ne tu ne leur faifois
pas connortre que je devois re..
tourner en Ithaque 5 que tu leur
cachois la verité ; As-tu pas pour-
fuivi le mariage de Pene ope»?
Voulois-tu pas l’emmener hors
d’lthaque? As-tu pas confpiré

contre mon fils? . 1 .1
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En difant ces paroles, il prit

l’épée qu’Agelas avoit lauré rom.

ber en mourant. Il en fendit Lio-
dés qui parloit encore. Aprés ce
coup funeile qui l’avoit renverfe’

il murmura long-temps. Mais il
jetta pour la derniere fois un
profond foûpi-r , 86 le tût.

Phemius qui n’avoir point eu
de part atout ce qui s’étoit palle,
&qui ne s’étoit trouvé prés de

Penelope que pour y chanter ï,
étoit neanmoins dans une peine

» .extrême. Il avoit encore [a Han
à la main, ne s’étant point

engagé dans le combat. Il ne [ça-
voit s’il auroit recours à l’autel
de Jupiter 8c aux Dieux domeflti-
ques comme a un azyle inviola-
ble , ou s’il le jetteroit aux pieds
d’Ulinè. Enfin il prit ce. parti. Il
luy reprefenta qu’il n’étoit venu

Ique par contrainte aux fefiins de
es ennemis 5 u’il n’avoir eu nulle

part à leurs efordres ,qu’il n’y-

mæ-hw I
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avoit chanté que ce - ne les
Dieux luy avoient .infpir 5 qu’il
le conjuroit d’avoir é ard a la
.necefiité qui I’avoit ob igé de ne

refufer as [on chant aux Prin-
ces , pui qu’ils pouvoient l’exige;

de lu-y. ’Il animoit [on difcours d’une
maniere à donner de la compaf.
fion si âUlyIIè, Mais Télémaque

luy fervit plus que tout ce qu’il
auroit pû dire. Il ne feroit pas
jolie , dit-il , de tuer Phemius. Il
n’a pas merité une fi rigoureufe
rie-(huée. Il faut même confer.
ver Medon qui a eu foin de mon
enfance, 8c qui m’a confervé tori-

jours une parfaite fidelité. Je
crains bien que Philetius Ou En-
suée ne l’ayant tué dans la cha-

leurdu combat. îMedon s’étoit caché fous des

peaux de bœuf, craignant de p6;
rie dans ce defordre, 8c il enten.
dit avec un extrême. plaifir la
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priere que Telemaque falloit
pour-luy. Il fortit, 8C Vint fejet-
ter a leurs pieds. Oüy , leur (IN:
il, j’ai toûjours eu de la fidel-ité

our mes Maîtres5 je baillois les
fâches qui diflipoient leurs biens.
Ne me refufez donc pas la vie
que je vous demande, rôt que je
ne recevrai de vôtre clemence -5
que pour l’employer à vôtre (en
VICC.

U lyer foûrit entendant la ha,
rangue de Medon, 8c voyant l’ex.
trême frayeur où il étoit. Coura,
ge ,1in dit-il ,vous devez la vie a
Telemaque. Mais fortez dans la
cour avec Phemius,jufqu’â ce ne
j’aie achevé ce qui me relie à- ai;

re. Vous. connoilIez maintenant
qu’il el’t plus utile d’être fidele à

fes Maîtres que de les trahir. Ils.
obeïrent 8c. allerent à l’autel de
Jupiter, où étant encore elI’raïez,

ils fanoient mille vœux pour 0b?
tenir la yie qu’ils. n’ufoient préf;

que
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e efperer d’ÜlyHè. Il cherchoit-

ans toute la mai-l’on fi: quelqu’un:

ne s’étoit point caché Dur é-z

chaper à la ven eance. Ilvoyoitl
de-tous côtez es ennemis éteuf;
dus- a, terre- 8c noyez dans leur
fan . Tel qu’un pêcheur compte?
fiirferivage la pri’fe qu’il a faite 5:

il voit les cillons étendus fur le:
fable» qui défirent en-vain la mer5.
l’airqui- fait vivre tousles autres:
animaux, leurôte bientôt la vie;-
Il envoya Telemaque- our aven:
tir Euryclée de defcen re dansrla-î.
falle. Elle fut étonnée de le trou-7
ver au milieu-deltant- de morts 5’,
il étoit comme un lion qui te--
vient du carnage. Ses yeux étui-v
celoient encore de coler’e.»-Toutî
fou vifage étoit en. feu. Il étoit"-
couvert de pouffiere 86 de fangn .
I Ne fois pas furprifè, dit-il-à En:

ryclée , du fpeétacle que ’ tu vois. .
Arrête les remiers tra’nfport’s de:

tu joye. I ï n’efl: pas bien-(cant;

130m- LL-
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d’infilter à ces malheureux aptes:
leur mort. C’efl: la Parque qui les-
a fait perir. Ils fe font: attirez:
eux-mêmes une fin fi déplorables
Ils ne connoiŒoient ni Religion ,.
ni Juflice. Ils ne (invoient que
leurs pallions , à: ils le rendoient
infupportables à tout le monde z
ainfi perfonne ne doit les plain-
dre. Mais il efi temps de connoî.
tre les femmes qu’ils aimoient ,.
afin de détendre pas la vengeam
ce que je medite jufqu’â celles.
qui n’ont pas deshonoréJPenelo-
pe par une conduite déreglée.

Je ne vous cacherai rien , luy
répondit Euryclée. Il y en a peu:
qui ayent eu des engagemens a-
vec ces Princes. On vous en nom--
men cinquante , qui s’attachant.
au fervice de la Reine , ont airé
tout le temps de vôtre ab ente
auprès d’elle ,s’occupant aux ou:

nages qu’elle commandoit , a:
daman: fidellemeut à. toutes
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volontez. Vousap rendrez d’eL.
lem-ème ce demi . Il faut que
quelque Divinité luy ait envoyé
un (ommei-l extraordinaire , pour
n’être pas éveillée du bruit qui a

téterai de tous côtez.
- Elle vouloit l’avenir de ce qui:

s’étoit’paflè’; mais il n’efi pas en!

«sore temps , luy dit Ulyflè. Faites-
defcendre ces in’folentes filles qui
ont preferé les plaifirs d’un a;
mour criminel à celui de leur de-i s
voir. Elles parurent en la prefen.-
ce d’Ulyflè accablées de frayeur ,.

de confufion 8c de trifiefle. Elles
étoient contraintes d’emporter
’Ies corpus enfa-nglantez de au);
qu’elles avoient aimé. Mais eues:

retenoienc’leurs larmes a; leurs;
re rets. Leurs Ioû-pirs auroient-
ëte de ficuvelles preuves de leurs

crimes.» V. i rOn ôta de la en: foutes les
marques du: carnage; ou eutz foi’fE
de lamineuse dans un écu: fi pro»

au



                                                                     

i188 L’ODYssn’isV
pre , qu’il ne paroiffoit plus que le:
mort y eût ravagé un fi grandi
nombre d’hommes Les affums.
acheverent d’en rendre. fait pur-
ôc a reable. C’ell: ainfiiqu’Ulyfi’e"

vouloit recevoir Penelope. Eury,--»
elée luy fit prendre de riches ha-
bits. La plûparc. des femmes é;
toient clefccnduës. 8c étoient au..
tour de luy , le recevant avec tous,
les témoigna es d’emme. à: de.

tendrelTequ’i meritoi-t... -
U1 flèfut attendri, .reconnoif-

flint. eur amitié. Il commença à
goûter les premier-s fruits de. la.
viéloire , 86 la: premiere joye. de
fou. retour-c Sa vengeance étoit fi.
nie; Il n’avoir plus qu’à: jouirren

repos des faveursqu’il avoit me
çûës de Minerve. i ’

Cependant. Telemaque avoir
commandé à Philetius 862i Eu-
mée d’enfermer. toutes les fera.»

mes dentil avoit connu luysmê-
ne; lots defordres. Elles perirem:

m --..-.-.:.x
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fdîune mort aufli infame - que le 7
’meritoi-t leur vie déregléet Elles-’

furent attachées à des cordes de:
navires où elles moururent.

Melant’hius finittout’ce fpeaa; r

cle. Il étoit attaché il y avoie
bug-temps. Eumée que louve...
noir des outrages qu’ilavoit faits
â’Ulyflè’,’ 8c de fa derniere’perfi-

die, luy coupa le nez 8c les oreilîi
les , 8c le condamna à lamême
corde où- les maîtrelres des Prim-
ees avoient fini leur vieh

Fin du vingt-denim: Livre:
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D’H 0M E,

- (il riiezEÊm’? . n;

1.. I V R E xxni...

O M ME il n’y avoit!
plus’nul danger à de:

’ a couvrir le retour d’UL
lyllè ,Eury’clée monta aux appau-

temens de Penelope pour l’en-a.-
vertir.. Elle alloit d’un pas phis-
aflîiré que fon’ âge n’avoir accoû:

tumé de luy ermerrre. La joye?
oû elle étoit uy donnoit de noua-
velles forces. Elle fut en un me:
ment prés du lit de la Reine

Vous dormez ,, luy dit-elleyauî

Æ A
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lieu de voir ce que vous defirez.-
depuis fi long-œms. Ulyfle cit.
de retour. Il efl: dans cette mai-
En , où il a tué luy. même tous ’

nos ennemis. i V
ne dites-vous , Euryclée , luy

répondit PeneloperPourquoy ven
nez-vous me conter une forage qui;
trouble encore vôtre Efprit ?Ne"
voyez-vous pas que vous renou-
veliez mesdouleurs par une efpe;

, rance fi vainezl-Ielas 2’16 plus doux
Èmmeil du m’ende’ charmoit mes:
ennuis. Il ne me [ouvrent as’d’a-

voir dormi plus tranqui liementî.
de uis l’abfence de mon cher U.-
lly e. Les Dieux «(mais envié
un peu de repos , 86 salisson: ils

’ envoyée pour le troubler par une:
Villon qui; ne convient pas à une
Femme de vôtre âge 5 Retirez-v
vous , client Euryclée. Prenez
garde de ne plus troubler mon:
repos par VOS contes , que je ner
pardonnerois pas à un autre ,que
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jîaimeroiç moins ue vous.
.. L’heureufe nouve le ueje vousi

apporte , reprit Euryc ée (n’eû-
point une-Villon; Guy , ma Prin.-
celle , il cil: vray qu’Ulyflè cit icy.-
C’efl: cet’Et-ran’ger: que nous re û-

mes hier. Telema ue c0nnoi oit.
bien que c’étoit Pan pere. Mais-
il n’en faifoitrien paroître- , afini .
de prendre lus fûrement’lavan-e
geance. qu’il: meditoient;

Penelope le leve en embraflantî
Euryclée 86 laconjurant encore
de ne vouloir point la tromper :2
Qqand il feroit vray qu’il fût’der

retour , difoit-elle. , auroit-il pût
luy feul refiller’à un fivgrand nom. -

bre iCCS Princes étoient-ils pas,
enfemble :dans la. [ale ë: AuroitLilrî
p(i les tuer les unsaprés les autres ,.
66 ne perir pas luy-même 2’ ’

Je l’a): mi;- répondit Euryclée ,,

victorieux 5 tous-cesPrinces é-
toient abbatusàfes pieds..Nous-
avions. entendu. le. bruitvdu ’colr)n- -

au:
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bat, les cris &les foûp’irs des mon.

tans ynous attendions quel en fe-
roit lefiicce’s. Telemaque cil venu
m’ordonner de defcendre. J’a
étéravie de voirUllee. Philetius
Eumée étoient avec luy; La [ale
étoit pleine de morts 8c de mou.
tans. on lesa emportez dans la
tout. Ulyflè vous attendima Prin.
celle. Il n’a; point voulufe prefen-
ter à vous en le faifant connaître ,

- que pour vous donner une joye
exemte de toutes les inquietudes
que ce qu’il vient [de faire vous
auroit donné , fi vous en aviez
appris le vdellein avant l’execu-

mon." . -. . -Penelope ne pouvoit croire une
.avanture .fi’tglorieufe. C’efl: fans

doute quelqu’un des Dieux , dit-
selle , qui cit defcendu. fur laterre
pour punir les crimes dessPrince’s
gui me lperfecntoi’ent par leurs ’

cheufiàs. pourfuites : Il y a long-
teins qu’ils laiIbient le Ciel par

Tom. Il. R. v
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tous ces defordres qu’ils commet.
toient icy. Les Dieux auroient été
injufies de ne les punir pas. Mais
que me l’en-il d’ctre delivre’e de.

cette foule .d’Amans , fi je ne res
Vois jamais mon cher Ulylre a C’efl; .

luy que jedefire &que je demande
aux Dieux , qui n’ont point écou. w
té mes prieres , puif u’il a peri fur

lamer ou dans que que païs é.

loigné. ’ . ;(L3; dites-vous , ma Princeflë,
luy it-elle 9 celuy que vous cro.
yez ne revoir jamais , vous allez .
le revoir entre vos bras. Je le te.
connus dés hier ala-plave qu’il
reçut autrefois fur le Mont-Par...
nafl’e. Vous étiez prefenteyevou-
lus vous en. avertir 5’ mais ’ me. dit
qu’il n’était pas teins de le faire

conno’itre , 8c me commanda de
diffère: jufqu’a ce moment de le
découvrir. Vous me punirez Ii’je
ne vous dis pas une. verité me»

certaine. .. . a - .1i
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Il efi: difficile de .penetrer les
delleins des Dieux , dit Penelope. ’

Œelque experience que vous
ayez , Euryclée , vous ne pouvez
pas (gavoit s’il n’ a point quelque

myliere caché ous toutes les ap-
rences que Vous a’v’eZ" vû’ës’.Mais

je veux bien defcendfÊ pour voir
Telemaque 3- j’examineray les
traits de celuvï que vous’prenez
pour Ulylle : Je verra)? fans l fra-
yeur ces i Princes punis par’une
mort ’fimelle des outrages que
j’en ay reçûs. i ï

Chandelle Fut dansl’a’fale’ , elle

(e trouva (me d’un étonnement
extraordinaire. ï ï il de” oit
qu’elle devoit: s’avancer ; au au,
tendoit! qu’elle Commen ça: à luy
parler i mais; elle s’arrêta â’ re-

’arde’r avec ünè’attention’ gai luy

c comprendre 7- queue". veilloit
’s’aflürer’ fifi c’étôit j luy;m’.èim’e. Il. y

avoit des momens où elle n’en
pouvoit pas douter , fi elle n’avoir.

R i j
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çonfulté. que [on coeur , elle en
auroit été bien-tôt allurée; Mais

le tems à: les affilerions avoient
changé Ulyllje , 6c les yeux ne
avoyoient pas tout ce qu’ils y a;-
,voient vil autre-fois. ,: ainfi elle
demeuroit interdite , muette 5-8;
.liiy-même(urp,ris de n’en être pas

pongo , le trouvoit prçfque dans
le même embarras? i ’ * . L
n Elbe: ainfi , ma Mere , dit Ter
lemaque en s’adreHànt aselle , que
vous. recevez. mon Pers: dont l’ala-
fence vous étoit fi infuportable,
Vous ne vous en;approclaez pas ,
..vous ne luy parle-z point , ne le
Iconnoifl’eagvous plus ,5 Mon fils .,
luy répondit Pençlope , mon bon.

.,heur Il grand , que je ne un
encore le bien comprendre: i 1 ce
..p’çfl: peint une: que le irois s le
une me repentira pas d’avoir dif.
visité-les timbra arasas que ien;
fiois qu’à luy. c’ell: luy même ,

il ne Poussez-pas sans? que le

Il
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(ois étonnée defon changement ,
8c il me donnera des marques de
ce qu’il ellë , alifquelîles’ je’ne train;

dray point d’être trompée; ’, Il

U1 die approuva le procedé de
Penelope , dont il admirais. fa:
geilè : 5c en ayant beaucoup me
même”, il fit comprendre à Tele-
ma ne qu’il étoit important d’ô-

ter a la ville la connoilTance de ce
qui s’étoit palle au Palais-5 qu’elles

r Princes y ayant! des amis ,- ils- y
livroient peut- êtreîfouleVer’lesha.
"bitanszxqu’i’ls lieroient en dan ger
d’être attaquez avant que dl’a’.

voir donné ordre à leur définie;-
Il cil: donc important , dit-il ,dèï
faire icy un bruit femblable à
celuy que l’On’faibdans de gran-
des réjoüiilances’, afin que le peu-

x ple qui l’entend’r’a [oit erfuad’é

que la Reine a fait le c on: que
l’on attend depuis fi long-tems.

N En efl-ët’ Telemaque’ comman-
de à’Phemius de’chant’er , &palî

a iij.
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f2 tout le relie de la nuit à cele-
brer avec joye le retour de for:
pere. On crût que la Reine avoit
choili quel u’un des Pourfuivans;

&la joye u Palais fere andant
ainfi dans la ville,onyw t paroi.
tre tous les témoignages d’une al-

le refile publique.
lleè a ant été au bain, 8C a.

vaut pris es habits magnifiques,
revint trouver Penelope. Miner.
ve luy rendit les mêmes traits
qu’il avoit dans la fleur de fa jeu-
nelle. Il parut admirable aux yeux
de fa femme : elle ne pouvoit plus
douter que ce ne fût fou cher U.
lyffe: elle l’embraflà tendrement,
se le baignant de fes larmes : Par-
donnez-mo(y , luy difoit.elle en
foûpirant , ’avoir différé de vous.

donner des marques de mon a.
mour. Mon cœur étoit accoûtu-
mé de uis vôtre abfence , a fe
défier es furprifes qui ont perdu
tant de femmes. me: aux Dieux
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«qu’Helene eût eu la même crain-

te ! Vous n’auriez pas couru tant
de bazards: Troye ne m’auroit pas
caufe’ tant de larmes z Nous au.
rions paITé nôtre vie plus heureu-
fement. Je ne l’ay jamais aimée
que our vivre avec vous.

E e le tenoit entre fes bras ,
a elle avoit la même joye que
celuy qui arrive au ort ,8: ui
touche la terre , aptes avoir été
long-tems à combattre contre les
vagues 8c la mort durant un nau.
frage. -Mincrve pria l’Aurore de
retarder à paroître au monde ,
pour rendre cette nuit plus Ion-
gue , et donner a Ulyffe ô: à Pe-
nelope plus de tems de le donner
des témoignages de leur amour.

Ils a contoient l’un à l’autre ce
gui leur étoit arrivé de plus con-
iderable. Penelope parloit des in-

jures qu’elle avoit reçûës de fes
Amans; des nouvelles qu’on luy
avoit rapportées de luy -,des dé-

R iiij
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plaifirs , des in uietudes-,.deslar-.
mes que fon a fence luy avoit
caufées. Elle voulut qu’Ulyfie luy-

contât aulli fes voyages, fes pe-
rils , fes avantures.

Il lu dit premierement, com.
menti avoit pris la ville des Ci-
coniens : l’abord des fes vaill’eaux

chez les Loto hages : la vengean;
ce qu’il prît e Pol pheme : les
faveurs d’Æole, 8c l’imprudence.

de fes compagnons: le malheur
qui luy arriva en Stry onie , où
fes vaillèaux furent bri ez : les ars
ti-fices de Circé 2 fon voyage aux
enfert , pour prendre le confeil de
Tyrefias touchant fou retour :
comment il fe garentit des Syrea,
nes , 8c des écuils redoutables de
Scylla 8: de Charibdez-comment. ’
fes compagnons enleverent les
boeufs du Soleil en Trinacrie. : leur
naufrage : comment il fut re
chez la Nymphe. Calypfo , arde-
puis par les Pheaciens 5 enfincom.
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ment il avoit abordé en Ithaque.
par la protection 8c la conduite de

Minerve. iMais je ne fuis pas , dit Ulyflè;;
à la fin de toutes mes avantures r
fi je crois les prediétions de Ty-
relias , je dois voyager- dans un
pais où l’on. n’a nulle connoiffang

ce de la navi arion. Les habitans
connoilfent r. peu ce que c’ellz.

u’un vaillèau ou qu’une rame ,.
qu’ils me demanderont avec éton-
nement comment j’auray paflé la

mer. Il cil vray ue je dois retour;
ner’eneoreune. ois en ce’païs , 8e

y vivre heureufement jufques à
une extréme vieilleflè , où lamer
enfin doit me devenir funefie.

Penel’ope écoutoit avec un ex-
trême plaifir toutle difcouns d’U.

lylfe. La prediétion de Tyrefias
ne m’alarme point, dit-elle , pnif.
qu’enfin vous devez toûjours être
heureux , a: queles Dieux ne vous
éprouveront durant vosvoyag’es,



                                                                     

ano: L’Oansn’r
qpe pour faire éclater davantage
votre vertu.

Mais l’Aurore parut enfin au
Ciel , Ulyll’e fut contraint de fe (a
parer de Penelo e. Il faut , luy
dit-il , avoir foin e joüir des biens
que les Dieux nous ont accordez.
Enfin vos defirs 8c les miens font

. fatis.faits , 8c nous nous revoyons
aprés une labfence qui nous a
coûté tant de foû irs’; mais il n’y

a rien à negliger ans cette jour.
née importante z je dois éviter la
premiere fureurd’un peuple qu’un

fi grand carnage irritera contre.
moy; demeurez dans vos apparte-
mens pendant que j’iray avec Te:-
lemaque chez Laërte. Nous fçau.
rons omter la (édition par la for.
ce , ou. l’appaifer par la douceur.
: e retabliray l’ordre dansIthaque.
Je fçauray me faire rendre tout ce
que l’On a ufurpé: 6c jevivray avec
vous dans l’abondance 8:13. tran-
guillité qu’il plaira aux Dieux de

nous donner. V



                                                                     

n’Homrnr. Liv. XXIII. in;
sTelemaque , Eumée 8c Philetius

qui avoient pafié toutes la nuit- en ’
jréjoüifllance , s’étoient endormis-Ï

un eu avant le commencement .
du jour. Ils fe leverent airai-tôt
qu’ils entendirent Ulylfe , 8c ’s’é-

tant amer. , ils fortirenc’enfemble
de la ville, Minerve les cachant
d’un nuage 5 de forte qu’ils nefu-

rent vûs e performe ,.ququue le
jeur fut airez grand.

Fin du vingmrozfie’me Livre.
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Â] E a C’U’K r,-a’prés- la;z

a . f mort des Pourfiiivans ,,
3K a,» conduifoit leurs amey

. ux enfers , portant en- fes mains-
fou caducée , dont fil allou-
pit 8c dont il éveille les hem-4-
mes fuivant l’ordre qu’il en

reçoit des Elles le fui-
voient en fe plaignant de leur
deltinée , 8c voloient autour de?
luy-comme une trou e- de chauve;-
fburis erre quelquefgis dans l’air?

La
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moment. LIV.’XXIV. "20’;
qui retentitde leur fremiflèment,
lorfque l’on les chaires de leur
retraite avec violence. Elles arri-
verent aux extremitezde .l’Ocea-
au où le Soleil fe coucherons les r
jour, 8c où les fouges font leur
.demeure ordinaire. ’

Elles jentrerent enfuite dans une
grande prairie-«,.joùles ames des
mortsqui ne font plus que des fi.
mulachres de cet-qu’ils ont été

dans la vie , font leurtriftegfejour.
Elles y rencontrerent Achille,
Patrocle , Antiloque , ’Aja’x. Le
malheureux Agamemnon étoit
zau milieu d’eux,’ fuiv’i de mutes- ces

;ombres.m’iferables ui avoient pe-
ri par la funefie trillifon’du cruel

. .Ægylle. .. "Achille luylparloiten’ccs termes:
- G enereux gamemnon 5 nous .
vous croyions le plus heureux des
hommes &le plus cheri desDieux,

:vous qui commandiez à tant de
:peuples differens au fiege’ de



                                                                     

n°6 L’O Dix s s r” a
Troïe : aurions-nous penfé que
vous deuiliez é rouver une fi ri-

oureufe deltinee a Nous fçavious
bien que performe ne peut éviter
la mort : ce n’efl: pas de vous voir
en ces trilles lieux que nous fomÎ
mes furpris 3 c’eft le malheur;8t la
violence de vôtre deflin- qui nous
étonne. Il luy répondoit de cette Il
forte z QIe j’aurois été heureux,

invincible Achille , de mourir
comme vous, en combattant pour.
la gloire de nôtre Patrie: Qpeles
Dieux ne menpermirent- i s de
trouver une. mort glorieufe , lorfi.
que nous combattions enfemble
contre les Troyens: Combien de
Grecs y finirent leur vie , en ren-
dant leur nom immortel à toute la

,pofterité a La’mêlée fut fanglan-

te :l’ardeur du eombatdura tout:
la, journée. Cependant vous étiez
couvert de fang 8c de pouiliere.
Nous vangions vôtre mort,8tnous
vous aurions accompagné dans:



                                                                     

D’HOIMERE. LIv. XXIV. 207
ces lieux , où nous vous aurions
envoyé les ombres de nos mue.-
mis, fi Jupiter nenous eût con-
train: de ceflèr de combattre , par
un tourbillonqui s’éleva &qui
nous fépara des Troïens.

Mais combien de larmes vous
coûtâtes à l’armée des Grecs:

Vôtre corps fut arrofé de nos
pleurs autant que de l’eau dont
il fut lavé. Les uns le déchiroient s
leur: habits , les autres s’arra-s
choient les cheveux : c’étoit un

’ deüil general dans tout le camp;
la mer en fremit d’indignation:
on entendit les plaintes es N ymt

hes,& une voix plus forte que -
teurs plaintes retentit furies on-

des.Tous les Grecs fluent efFraïez
de ces rodiges 5 ils duroient aban-
donne le fiege pour le retirer dans
leurs .vaiflèaux 5 fi Neflor qui com.
mut que ces merveilles étoient les
marques de la prefence de Tha-
ds ,ne les eût arrêtez. l .
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Où allez vous , leur diroit-il ê

c’elt la Déeflè de la mer qui vient

avec les Nym hes pleureraicy la
mort de ion fil). En effet , on les
entendit bien-vêt autour de vous
faire des cris lamantables. L’air
retentifToit de fous lugubres. Les
neuf Mules accom ’agnoient de
leurs plaintes la tri elle de The-
itis. Leuræhant infpiroit de la don.
leur aux plus infenfibles. Il n’y
aVOÏt aucun desDieux ni des hmm

mes qui nefût attendri. --
- Nous vous pleurâmes ainfi dix-
fept jours entiers fans interrom-

re nos plaintes ,’ même durant
a nuit. Vôtre’corps reçut l’hon-

neur du bûcher au dix-huitième
jour. Pendant que les Sacrifica.
teurs vous offroient untnombre in-
fini de vi&imes , 8(un toute l’ar-
mée vous rendoit des honneurs ,
nous recueillons vos cendres dans
une urne .precieufe que Bacchus
avoit donnée à vôtre mere -, 8c qui



                                                                     

nil-10min. LIV. XXIV. 29.9
Cil: un des plus admirables ouvra;-
gES de Vulcain. Nous les mêlâmes
avec celles de Patrocle,qu’e vous.
avez aimé , 8: nous Vous rejoignis
mes tous deux même après Vôtre
mort; Nous vous élevâmes un fii-
perbe tombeau fur le rivage de

’Hellef ont , que’l’On’de’cOuvre

de loin’Kir’la mer , 8: qui fera l’ad-

miration des ficeles avenir. The-
tis y ’rop’ofa des jeux’ folem’nels:

pour ’honnorer , où. toute la jeu";
nelle accourut; il n’y en eut jamais
de plus. beaux 8c de plus magnifi-

ues. C’en; ainfil que la mort n’a»
donné nulleiat’t’einte’ àvôt’r’e loi-

re. Vous y avei’trouvd toufl’lêon;

neuf qui vous étoit” dû. Mais que
m’a-t4il’ïfervi"d’avoirachevé cette

fatale guerre rAprÉs une fi’gfaiide-
viâoire’, je fuis venu ,erirj entrer
les mains d’Ægyfle 8C e Glycemg-
neflre ,ôcen’fevelir toutpl’éc-làt’cleï

ma vie dans la morfla plus funelïe’
qui ait’ jamais été.

110m» Il»



                                                                     

zio L’O n r s s 5’15 ,
Cependant Mercure faifoit a-

vancer les ombres de ceux qu’U.
lyilè avoit tuez en Ithaque Aga;
memnon qui y avoit fait quelque
fejour autrefois lorfqu’il y vint
prier Ulyfl’è de (e joindre à l’ar-

mec des Grecs , reconnut le fils
de Melanthe’e 5 8: étant furpris de

le voir arriver avec’tant de jeunes
Princes!

Par quelle avanture , luy dit-
iI , defcendezwous- en la fleur des
vôtre âge en cette obfcure de-
meure? (bel accident a fait pe-
rir un fi grand nombre des Prin-
ces les lus confiderables de la
Grece? ËR-ce dans un naufrage ,
dans une bataille , dans quelque
Yfedition qu’une funefte mort vous
a envelopez dans les mêmes te-
nebres ? Ne me reconnoiilèzwous
point, Amphimedon ï Ne vous
fouinent-il plus que j’ai été long-

temps. en IthaPue Ici-(que j’y
paflâi pour per uader au. gene-



                                                                     

D’HOMERE. LIV. XXIV. au
reux Ulyflë de s’engager au voya.
ge de Troye que j’ai prife enfin

par [on moyen a a
. Amphimedon reconnut par ces
dernieres paroles que c’étoit A;
gamemnon qui luy parloit. Il luy
conta tout ce qui s’était pafl’é en

Ithaque : qu’ils avoient pourfui-
vi le mariage de laPrincelÎe :
qu’au lieu d’attendre fun choix
qu’elle difièroit toûjours , ils a-
voient voulu l’y contraindre 5
qu’ils luy failbient entendre qu’il

n’y avoit plus ue ce remede aux
delbrdres qui e pailloient en (on
paissque plufieurs Princes étoient
venus en Ithaque , moins par l’ell
perance d’époufer Penelope, que
parce que fa maifon étoit Ouverte

tous les Grecs , où chacun vi-
voit aux dépens d’UlyiTe, 8c ou
l’on ailoit tout le temps’len di-

ver i mens continuels. ’ I
Onicroyoit , dit-il , Ulyllè mort.

Le jeune Telemaque ne primoit
s ij



                                                                     

tu: 1’01) r sise-’13
encore s’oppofer à tant de deforz.
dres: La Reine ne [gavoit quel.
part ielle devoit prendre: cepen-
dant U1 fièîarriva fans être con-z
nu. Il etoit déguifé en: pauvre
vieillard, 8L (es habits étoient fi.
déchirez , l’on! vifage li changé:

que performe ne le reconnut bien
qu’il fût parmi nousaoù il pre-n
noir avec Telemaque les mefm
res ournousifiirprendre. ’

I nous a furpn’s en effet; car
lorique nous étions auvmilieu. du
feflin, ayant un arc alla main.
que ’ nous avions tous en vain.
eKayé de tirer, ilen a tué d’as
bord; Antinoüs -, continuant" de.
tirer. fes flèches avec tantide: pré;
oipitatiorr, qu’il nous a étendus.
morts de tous côtez; nous entail-
fiint les unsifurlles autres. Un
Dieu; fans doute étoit avec luy;r
qui prit lafigure du Roy des Tas

biens : nous ne pouvions refiler
a. lès coupai, tous nosefibrts com
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tre lu étoient inutiles : ’c’éflzain-

fi qu’il s’efl. vangé. de? nous. Nos

corps (ont dans la maifongq-nos
amis ne fgaventpas .encorenôtre
trille avanture ,. 8c ne peuvent
nous rendre le feul honneur qui
appartient iceux gaffent: mons. .

O heureux Uly e ll’CPrlt Aga-
memnon en: foû irant ,« d’avoir:
eu une femme li age 8c fi fideller :v
la gloire de fauvertu neperira jas-
mais 5 les Mures donneront mille
louanges à. (on merite; les fem-
mes auront part à lïhonneur: qu’;
elle s’en acquis , 8: elles pour;
ront (e vanter qu’elles ont eu en:
tre elles un fi grand exemple. de
fagelre , .de confiance &I de fide-’
lité; mais le’nom de. la perfide
Glytemnefire leur-doit faire hon:
ce. Elles auront horreurd’appren;
drefa deteftable hifloire, 8;- qu’-
elle a fait perir un époux dont
ellee’tOit aimée”, par les mains-
d’L’m traître qui la deshonoroit;.

j



                                                                     

:14. i L’Onr s 31’s
C’efl ainfi ne ces ombres s’en-

tretenoient ans ces profondes
cavernes de la terre ou regne u-
ne nuit éternelle, 8c où l’on n’en.

tcnd que des foûpirs- à: des plain.
tes.

Cependant Ulyflè étant forti
de la ville s’approchoit du Châ-
teau où Laërte menoit la plus
trifle vie du monde, re retant
inceiramment la perte de on fils r
Il avoit peu de domefiiques avec
luy , ne gardant que ceux. qui luy
étoient necelÏaires pour cultiver
fes jardins : c’étoit le feu] Iaifir
qui adouciiroit fes ennuis. ne Si.
cilienne qui avoit fervi fa femme.
6c qui étoit dans un âge fort a.
vancé, avoit foin de toute la mai.-
fors. Il y avoit long-temps que
retiré dans ce defert , il n’avoir,
plus gueres de commerce avec; le
monde.

Ulyfle entra dans les jardins «,,
86 commanda. à Telemaque d’aL

... -..--.---.------
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D’HOMERE. Liv. XXIV. tu;
ler au Château fans y parler; de
ce qui s’étoit paEé. je. veux , luy

dit-il , avoir le plaifir d’éprouver

fi ferai reconnu. de mon pere ,
8c a prendre de luy. les fentimens
qu’i a pour moy : Il ôta lès ar-
mes les donnant a Eumée 86 à
Philetius pour les porter , 86 il.
ne paroiflbit plus que comme un
étranger qui auroit abordé de-

puis peu en Ithaque. ,
Il rencontra dans un tres-beau

verger (on pere qui s’Occu oit à
cultiver un jeune arbre. I étoit
couvert d’un habit fort fimple
qui ne convenoit nullement à un
homme fi confiderable. Ulyfie fut
touché de le voir en, cet états: (i
cafié de vieillcfle. 111e voyoit fans
être appercû , 8c il ne, cuvoit re-
tenir es larmes.v.L’a &ion qu’il
avoit pour [on pere luy donnant
un grand empreflêment de l’em»

bra et, il étoit fur le point de
s’avancer a de (c faire reconnoî-



                                                                     

a au L’Ô 15’ Y s s fifi-:1

tre. Il modera neanmoins cettè’
ardeur de tendrefiè, 8c il crut

u’il reverroit’ fonpere avec plus
de plaifir, à: que La’e’rte en au;
roit’auili davantage quand il le

’ feroit reconno’itre apresavoir re;

çû de luy des marques-dolait a;
Initié. Il s’en approche donc ,.
Laërte’ n’y prenant pas garde ,
ayant la tête baillée vers le pied -
de l’arbre qu’il cultivoit.

Mon bon” vieillard: luy’ditiil ,
il aroît bien que voszjardinlsvous
p airent, 8: que vous en avez
grand foin: Je n’ai pas vûx un fi;
guier , une vigne , un’ olivier qui
ne [oient en tres-bon’e’tat’, mais

permettezàmoy de’vous dite que
Vous n’avez- pas- tant de foin-de
vous-même. je Vous vois dans un
fort mauvais ordre :Elt-ce que
vôtre Maître vousneglige r Il
devroit; avoir umlbin l articulier
de vous qui ne paroi ez pasn’ê; .
tre qu’un jardinier! ’z-l’étatl où je.

vous
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vous vois ne m’empêche pas deï
reconno’itre u’il y a qùelque
choie de grau en vous : je vous
prie de m’apprendre-qui vous êw
ses, 8c s’il efl’vray que je fois’en

Ithaque. Un paillant me l’a affila
ré ; mais il n’a pas voulus’a’rrê;

ter plus.long.temps m’entr’e’te.Î

nir: Je voulois. luy demander des
nouvelles d’un Ithac-ien que je
courrois , 8C qui cit de mes" amis;
Il. y a. quelques années que je le
te ’ , asque jexluy donnai fept
t ns d’or,.une coupe d’argent-

ravée de toutes fortes de fleurs ,
âouzerobes, autant de manteaux
Gide; tapisz’ilrevenoit la uer.’
te de Troyer, 8c aprés pluËeurs
difl’erentes ’ avantures il retour.

noir. en Ithaque, où il efperoit
de revoir Laërte dont il cil le-

l ,ÎI’fils y je ne fçai s’il "cil: de: rerour ,1

comme’il l’efperoit, ou s’il elle

mort dansfeshvoyages. l l
Bell-vray , luy répondit Laërte

Tom. Il. h T
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interrompant (buveur [on dilî.
cours par de profonds foûpirs ,
que vous êtes en Ithaque , 8c me.
me en la maifon de celui que
vous demandez. Tous les biens
font ufur z injufiemcnt par ceux

ui pour, uivent le mariage, de la
emme , 8c il cit encore abfent ,

ou plûtôt , helas 2 iln’ell plus. Si
vous l’aviez trouvé de retour ,
quels refens n’auriez-vous pas
reçus e luy a Mais ditesmoy’ je
vous prie, y aat-il Ion -temps que
vous reçûtes mon salde quel
pais êtes-vous: en quel port cil
vôtre vaillèau? ou font vos com.

agnonsèapprenez-moy par quel.
e defiinée vous êtesen Ithaque;

Ulyilë luy feignit qu’il étoit fils
d’Alphidante Roy ,d’Alybas r,’ 85

qu’il le nommoit Eperte; la
ortune l’avoir éloigné de a Si-

canie , 8c l’avoit porté malgré luy

fur les côtes d’Ithaque 1, que fou
vailleau étoit dans un port écart;

.- *---. W4-«m« .



                                                                     

D’HOMERE. Liv. XXIV. ne s
té, 8c qu’il l’avoir laillé pour dé-

couvrir en quel pais il avoit abor.
dé. Pour ce qui efiid’Ulyflè , dit-
il ,’ il y acinq ans qu’il partit d’A-Ï

l baszCe Prince infortuné avoit
prouvé mille malheurs; mais é:

tant prêt de s’embar "uer , il eut
des augures favorab es qui luy
firent efperer un heureux voyage:
nous nous feparâmes en nous pro-
mettant de nous revoir. J’avois
de la joye qu’apre’s tant de fâ-

cheufes avantures il pût efperer
un retour heureux dans fou pais 5
mais il faut queles Dieu-x a eut. ’
encore diEeré ce que les pre a est ,
des Devins luy faifoient atten e
en peu de temps. ’

Laërte ne put apprendre ces
nouvelles fans une extrême trill’ s
tell’e.l.Son ’vifage le changea, a: (e,

couvrit d’un noir chagrin ’, il prit
de la pouillere 8c la répandit fur y
fes cheveux blancs , pleurant a-
merement la perte de fon fils

’ i T ij
x
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dont il ne cuvoit plus doutera:
Ces tri-iles oûpirs auroient tour
ché le cœur le plus infenfrble 5.
Ulylle en fut ému , a: ne pouvant.
le cacher plus long-temps a Ion;

pere: " i ’ .-.C’eil moy , luy dit-il , c’el’t moy.

qui fuis vôtre fils, a: dont vous te,
gretez l’abfence avec une .ten-.
dreflè (i touchante. Enfin aprés
vingt ans je vous revois , mon
cher pere z celiez donc de foûpi-.
ter; j’ai mis à mort tous nos eus.
nemis ; ne me reconnoifleZ-vous
pas , mon peree vous fouviennil .
de la playe que je reçus à la chaille
EhCZ mongrand pere Autolycusa.
voyez-en la marque,& ne doutez-a
pas. que je ne fois vôtre Ulyllè.
Oeil dans. ces mêmes jardins où.-
vous preniez plaifir autrefois de.
me montrer vos arbrestus m’en.
appreniez. le nom. , vous m’en
donniez. des fruits Je vous don-ç
nerai les arbres , me. diriez-vous. .

2. I
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quand vous ferez un peu plus
grand. Vous aurez. foin de les
cultiver, puifqu’il n’y a rien qui

exempte les hommes du travail.-
Laërte reconnut à ces marques

fi certaines fou cher Ulyfl’etil luy
tendit les bras, se le tenant é-
traitement emballé , il’voulut
luy témoigner la joye, mais au
lieu de parler , il ne pouvoit pouf;
.fer que des fou irs. U1 [le le foû-
tenoit ôtl’em choit e tomber
dans ladéfai’l ance où il fe trou-
voit. Enfin il revint un peu à luy ,.
8C après ce premier emportement
de joye , il parla de cette forte. -

O Dieux , que vous êtes juflzes’
d’avoir puni nos ennemis ! Mais
je crains bien, mon fils, que les
-Ithacieiis ne fouillent pas leur
s mort fans s’élever contre nous, s
sa qu’ils n’appellent à leur’fecours

les CephalonienaÏ ’ -’ -
4 Ulylïe luy’dit les meliires qu’il

avoit prifes pour éviter la pre-

U;
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m L’ODYSSE’! l
mitre fureur de leur fedition r;
que Telemaque étoit au Château

avec Philetius 8c Eumée 5 qu’ils
- l’attendoient pour déliberer en.

femble fur les moyens de termi-
ner cette affaire fi im ortante.

Lors que Laërte y ut arrivé il
le mit au bain , 8: le fit ap orter
les habits les plus ma ni ques,
pour témoi nerai (on gis la joye
qu’il avoit e Ion retour, il n’a-

voit plus cette maniere trille
.dont Ulylle l’avoit’ vû accablé z

il avoit quelque choie de li grand,
qu’on l’auroit pris pour un’Dieu.

Son fils ravi de e voir en cet état,
croyoit que ce n’étoit as fans
quelque merveille que on pere
luy aroilloit aufli robullze 8C
d’aulli bonne mine qu’il l’avait vu

autrefois loriquel’âge n’avoir pû

encore le changer.
Plût aux Dieux, difoiuil, que

je me flaire rencontré hier a la
vengeance que vous avez prile
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des peurfuivans de Penelope a
vous auriez vû que n’ai pas par.
du encore la; force que je fis pæ-
roître au fiegede Nerite lors que
je domptai les Cephaloniens :
fautois. eu par: à la, gloire que
mous avez méritée 5 a: vous auriez

eu du plaifir de me voir combah
ne avec vous. l -

Dolius un des domdliques de
.Laërte revint avec fes enfafis
dans le Château après leur travail
:.ôrdinaire 5 aïant reconnu Ulyflë
.leùr Maître, ils étoient fax-Pris
. d’un fil grand. étOnnement , qu’ils

.demeu;oient en fa" prefence fans
-pouvoir luy- témoigner la joïe
qu’ils. (entoient dç le voir. l V
Î Ulyflè leur commanda’de’ s’a-

,vanccr à: de-s’aflèoir à la table
.où ils commençoient déjaà man.

cr. ŒeHe-fulrprifel, dit Do.
x ’iLis,de vous réveilla que es’Dieux

.en rççoivena. les remerciemens
que je leur [refentes je les Pa:

T
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de vous combler de bonheur 3
mais la Reine [gaie-elle cette heu-
reufe nouuelle? Elbil pas necefrai.
re de iuy envolier plûtôn quelqu’-
un pour luy faire part de la joï’e
que nous avons de vous. Voir a.
prés. vous avoir déliré fi long-

tem sa . ’U me luy répondit u’il ne prît
as ce foin , puifqu’e le [gavoit

Eien fon retour. Les enfans de
Dolius étoient ravis de Voir leur
Maître-Mais après que leur joie
veut un peu interrompu le fefiin ,
ils le continuerait avec tout:
l’allegrefIè que leur donnoit-
l’heureux-état où ils le trou-

voient. p a a p -- , "
Cependant la renommée ui

va avec une vîteflè incroïabge’,

ublioit dans la ville d’Ichaque
le meurtre pfanglant’ de tant de
«Princes. On i accourut au Palais
d’Ulyflè , ony entra ,8: le funefte
pfpeétacle des morts que l’on y
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D’HOMEIŒ. Liv. XXIV. ne
--rénèontra remplit tout leïmonde
de trifiefle 8c d’étonnement. On
rendit aux Ithaciens les derniers
honneurs , se on renvoya dans
des barques les corps des Étran-
gers pour leur. faire rendre les

Jmêmes devbirs dans leur îs. tu
Mais le bruit 8c la editiom

s’augmentoit : il n’y avoit P612
forme qui ne pleurât la mort ou
d’un parent, ou d’un ami. Eu i-

’ thés pere d’Antinoüs étoit le plus

ranimé 5 1611 fils avoicsété le pre-
.mier qu’Ulyflë avoit facrifié à fort

refleuri-ment : il parut dans l’ail
[emblée baigné de larmes"; à:
pour. exciter le peupleÎà le van-
.ger de l’en rife d’UlyEe ,. il

parla de cette orte. I V
Ullee feraLt-i-l toûj ours l’auteur

de nos miferes , fans nous reflën.
tir des injuflices qu’il nous fait?
Il vous fouvient qu’il emmena à;

Troye tous nos meilleurs van:
feaux :.il fut fiiivi de tout ce qu’il
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y avoit de confiderable en Ithau
que; cependant les vailleaux a:
tous fes compagnons ont peri. Il
les a tous perdu-s. N’efl-il revenu
- ne pour nous perdre encore une
Pois? Vous f avez le carnage fii-
neflze qu’il a ait :il- n’a épargné ni

les Citoyens,ni les Etrangers.Ver-
mons-nous couler le fang de nos
enfans 8c de nos amis , fans pren-
dre vengeance d’un fi cruel parri-

-cide P pourrons-nous vivre a re’s
; avoir vû un f e&acle fi horri le P
cependant U yflè s’enfuit peut-ê.

Âtre déja chez les Cephaloniens ,
8C il ne fera plus temps de nous

ranger fi nous en perdons main-
.° tenant l’occafion z que ne s’arme-

A t-on contre luyz que ne courre-t-
on contre ce feditieux qui ne le

. plaît qu’à la mort a: à la perte de

.lârpatrie?’ . * -
Ce difcours avoit émû tout le

peuple; mais Medon 8: Phemius
’ qui étoient fortis du Palais 8c que

...-.,,.n--- .
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tout le monde regardoit avec ad-
miration comme des hommes
que les Dieux avoient arantis de
la fureur d’Ullee, d. oient hau-
tement que ce n’étoit as fans le
feeours 8c fans 13.110 onté des
"Dieux que les pourfuivans a.-
voient périzqu’ils avoient vû quel-

que Dieu caché fous la figure de
Mentor qui lecouroit Ulyllè , a: i
qui mettoit en defordre [es enne-
mis, 5c qu’ils ne devoient point
s’oppofer à ce que les Dieux a..-
voient ordonné.

Alitherfe qui avoit une connoif-
lance fies-grande des choies pre-
fentes 8c de l’avenir , ajoûtoit aux

difcours de Medon 8c de Plie-
mius , que les 1jeunes Princes a.
voient merité a colere d’Ullee;
que l’on avoit eu tort de ne les dé.

tourner pas des débauches conti-
nuelles où ils étoient tous les
jours;qu’il les prenoit à témoin
d’en avoir fait fouvent des plain.
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tes ,v 8c de leur avoir dit qu’ils ne
devoient pas faire tant d’injufii-
ces dans la maifon d’Ul’yflè en

rendroit quelque jour une celé.
Ère vengeance 3 qu’enfi-n il n’étoit

point d’avis de l’attaquer , 8c qu’il

croyoit que l’on ne s’attireroit pas
,fon reflèntiment fans s’en repen.
tir bientôt.

Le peuple ne fuivit pas nean.
moins de fi fages confeil,Eupithés
.l’animoit avec trop de violence à
prendre les armes; on y courut
aufli-tôt , on fortoi-t de la ville , à:
on urfuivoit Ulyllë. Eupithc’s
vou oit va er la mort de Ion fils,
&il couroit Liv-même à la perte.
, Cependant Minerve’s’adrefl’ant

à Jupiter,luy demandoit quelle é.
toit fa volonté fur cette nouvelle
guerre z fi Ul fie refilteroit à de
nouveaux e orts d’un fi rand
nombre de peu le ,. ou s’il; evoit’

en être accable. Ne fgavez-vous
pas, luy répondit Jupiter, qu’il ne
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s’eli rien palle depuis le retour
d’Ulyfle-qui n’eût été arrêté entre

nous 2 La mort des pourfuivans a;-
voit étérefolùë 5 mais après un

combatfirlangereux 8: toutes les
avantures fâcheufes qui ont é;
prouvé la vertu,il efl: temps de luy

donner du repos : il regnera en
lthaque 5 le bonheur fera oublier
aux lthaciens ce qui vient d’un;
ver; nous leur donnerons la paix g
R ils joüiront d’une abondance sa
d’une tranquillité fi grande,qu’ils

aimeront Ulyfle, le reconnoilTanr
ours la caufe de tout leur bols».

beuh Il 1 , 4 .
. Minerve defcendit de l’Olymg
pe pour procurer âUlyfle les avam
rages que Jupiter venoit de luy
promettre : il étoit forti’de la mai;
[on,ayant appris que les ’Ithaciens
s’avançoient’ contre luy , &qu’ils’

[tétoient loin. Laërge voulut
le fuivre , ien qu’il fût dans une
extrême ,vieillelfe : il avoit pris les
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armes , 8c il étoit à la tête de (es
domelliques au milieu d’Ulylle 8:
de Telemaque.

Minerve le joignit à eux, ayant;
encore pris lai-ligure du Roy des
Tapbiens. Uly e eut une grande
joye de le voir fous une fi puilTan?
te proteétiondl encourageoit Tes
lemaque à ne dégenerer pas de
lès Ancêtres qui avoient acquis
une réputation fi illultre par ton;
tela terre. Ce jeune Prince avoit
une extrêmeimpatience de com;
battre 8c de montrer qu’il n’étoit

pas indigne d’en être defcendu. 1
O Dieux , difoit Laërte ,- que

vous m’êtes favorables 2 quel jour
heureux pour moy iQue j’ai de
joye de voir mon fils 8c mon pe-
tiLfils dans cette noble ardeur qui
m e les fait rec0nnoître pourmon’
fang s Allons , leur dinil , 8c ache-à
Vous la punition de ces temerai;

res. ïMinerve qui avoit la figure de.

--A--..... hm-
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Mentor , luy dit uerc’e’toit à luyÎ

de commencer e combat , en
riant jupiter de luy être favora-I

île , 8: en poulTant [on javelot
contre les ennemis. ’
. En eEet , il admira les voeux-â

ijupiter 3 8c lançant avec violence
on javelot ,2 il en atteignit le caf-

que d’Eupithés -, le fer pailla au
travers , ô: ce miter-able vieillard

tomba morts l. ,Ulyfle 8c Telemaque entrerent
dans les remiers rangs des enlie;
mis , 6c es’renverfoient à cou s
d’épée , lorfque "Minerve pa a

ainfi aux Ithaciens. c
* Cella, ditêelle,ceflez de refiliez:
au pouVoir des Dieux,’ôcne com
tinuez point une guerre injufie au
prix de vôtre fang. Les Ithaciens
furent effrayez de cette menace ,
6C le retirerent en fuyant dans la. I

ville. VUlyfie les pourfuivoit comme
on voit quelquefois un Aigle Yo.-
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lerfur une troupe craintive de"
foibles oifeaux qui tâchent de
l’éviter. -Q1elle victoire n’en au.-

roinil pas remportée 2 maisjupi-
ter envoya une lépaifie obfcurite’
qui l’empêtha d’ôter-la vie à plu.

fleurs. ” " - I.w Moderez vôtre colere , luy dit
Minerve 5 vous avez allez fait pa-
reître vôtre vertu , genereux Un
lyfle , ne continuez pas plus long;
temps un combat auquel les
Dieux s’oppofent. H
l Ulyfle obéît à Minerve , 8c cetr
te Déefle étant toûjours fous la
figure du (age Mentor, établit
entreluy Sales Ithaciensnne paix

inviolable, - -
FIN. VÏ A g
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