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ARGUMENT.
- Omme la Fable felon Ariflote,

cit compofc’c de deux parties ,
dont l’une cit la verité qui luy
’ ï, ’ (en de fondement , 8e l’autre

» ’ cil: la fiéfion quiefi un voile
ingenieux , fous lequel on cache cette verité
pour la rendre plus agreable: Horace quia
jugé de l’Odyfiéc fur les principes de cét ad?

mirable Pliilofo be , nous a appris quelle cil
la verite’ qui y CE enfermée , en remarquant
dans [on Epiflre à Lollius’ , ne le retour
d’Ulyflë cl): une allegorie quecle Poëtc a in-

yente’e , pour faire connoiflre combien la;
prudence cit necefiâire aux Rois. L’lfle
d’Ithaque cil; la Scenc de ce poëme , s’il m’cfi

permis de parler ainfi. Le retour d’Ulylfc cil
la principale aëtion.Son abfencc adcux effets
merveilleux : Car premierement elle l’en-.
gage dans beaucoup de differcntes rencon-
tres,- dont il ne peut fortir que par une’pru-
3eme extraordinaireEn recoud lieu,ellc fait
:naillzre de grands defordrcs dans les Eflats ,
où il ne eut apporter aucun remedc que par
la fag e de la conduite: Mais comme la
prudence ne permet pasàun Prince de s’é-
loigner de fou Royaume , il ’a’fallu donner
une çaufe jul’ce 8c gloriepfe de l’on abfcntcç.

y;



                                                                     

8e la faire paroifire en quelque forte invo-
lontaire. Il l’attribue à la guerre de Troye , à
laquelle toute la G rece fut engagée, 86 on ne
reprefente jamais Ulyflè que dans le deHein

de rerourner en lthaque. .
Quoy qu’il n’y ait guerres que des Roys 5c

des Princes qui paroifiënt dans ce Poëme , la.
Morale qui y cit renfermée, peut-reflua nean-
moins utile atout le monde, puifque nous
n’avons pas droit d’efperer de reù’flir dans

aucune entreprife , que par la fagefïe de
nollre conduite.

Si quel ues-uns doutoient du defl’ein que
j”atvtribuë a Homere z je les prie d’examiner

avec quelque application la Po’ëtique (Biki-
flore ou celle d’Horace,8z ils reconnoifiront
bien que je ne me. fuis pas trompé dans la
conflitut’ion v’eritablc de ce Poème.

C’efi "ar ce feul moyen que l’on peut en-
trer dans l’ordre merveilleux de l’Odleée.

i Au 11.328: 4. livres le Poëte difpofe ton-’-
les chef es. Il y diflribuë à UlyfTe,à Penclope,

* àTelemaque,â Antinoîîs a: à d’autres,qu’il a

nommez comme illuy a plu, les rionnag’es
qu’ils doivent faire dans le reflet u Poëme. e
q Au 5. la premicre’idc’e que le Poëte dorme
d’UtyHè, jufiifie l’éloi nement oùil f e trou-

ve , il en dans une I e agreable , où il ne
rient dire retenu par les charmes de Ca-

l i I- lypfo :
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lypfo: On le reprefente ains fur le bord de la
v mer, qu’il confidere comme un obflaelequi

s’oppole à fou retour, 8: à la veiîer de la chere

patrie. Ce qui fait 113.er la penfée de mille
avantures ui luy font arrivées dans les
voyages,8c e toutes les difiicultez qu’il aura.
à furmonter pour retourner en Ith’ar’pie, 8: y
reflzblir l’ordre 85 la paix.

Au 6. api-es une furieufe tempefte,il arrive
au pais des Pheaciens, où il gagna Pefiime de
la Princefle Nauficaa , quoy qu’il lny fait ini-
counu.

Au 7. Il s’introduit prés d’Alcinoüs Roy

des Pheaciens, se il luy arle avec tant de
prudence, qu’il obtint e luy un vaifi’eau ,

pour retourneren khan e. - I h
Au 8. Il n’in-îte point la ialoufre des Mica;

tiens ; car il s’excufe d’abord de pretendre
aux prix de leurs exercices , a: y ayant cité
engagé , il uf e de la pétoire-avec une grande

moderation. , l t " 1’ ’ - * ..
Au 10. I 1. 82. I a. Il conte luy-mefme

les diffèrent perils où il a cité exp"ofe’,85 il n’y

a point d’aventure où le Poëre n’enfcrme

quelque infiruâion admirable: Mais il ne
s’étant: jamais du point de Morale , qui fart
de fondement à toute la Fable , 231 lapin-P
dence el’c toûibu r3 la plus difiinguc’e. 5 Il re7

prefente par tout Ulyfi’etel qu’il fe ne pro-,5

t * 3 pore



                                                                     

pofé dés fou premier vers , AN APA and.

7900m
, Au 1 3 .Luy ayant fait fui-monter tant d’ob-
fiacles , il le fait repalier en lthaque, où [on
abfence avoit caufé beaucoup de defordres.

Au 1 4. Comme il ne le fait point conno’i-.
tre, ce luge déguifement a des effets merveil-
leux.’Premierement, il le met en feurete’,& il

netombe pas dans le malheur d’Agamem-
non qui fut tué par Ægyfihe à (on retour de
Troyegc’efi: pourquoy ce funefie évenement -
cil: louvent touché dansi’Odyllée , pour
faire remarquer par l’oppolition d’une con-
duite trop .precipite’e , combien celle d’U-g

lyife fut reglée par les veritables lumieres de
la prudence. De plus il tire de grands avan-
tages pour furprendre les ennemis. Enfin il
ne patauge avec performe la glaire de [ou
entrepr’ e jufqu’à ce qu’il l’execute , il de-Z

meure inconnu à les ennemis. p
i Au I Telemaque vient dans la maifon
d’Eumée , où Ulyfl’e citoit, arrivé ; Mais

commeMinerve luy avoit changé les traits
de fou vifage , il n’efioit pas reconnoiliable :
En ce: citai, il reprefente bien les veritables
rages qui voyeur toutes choies ,. a; quine te
laülènt pas aifément connoil’cre, . .
h ,Au 1 Bien qu’il cuit appris d’Eumée, 8c

Qu’ il euilj. reconnu luy-mefme les genereufes

. * ’ incli-



                                                                     

inclinations de fou fils , il diEeroit nean.
moins de s’en faire connoiflre , 8c il ne luy
confia le fecret de (on retour que par un
commandement exprès de Minerve.

Au 17. En l’abfence d’Eumée, ayant con-

certé les manieres de punir leurs ennemis ,
Telemaque va au ville , où il rendcompte à.
Penelope des voyages de Sparte 86 de Pylos. A

Au 1 8. Ulyfle faufile les infultes des A-
mans de Penelope , avec toute la diflimula-
tion que confeille la prudence, qui attend les
occa ions d’éclatter a propos. Il cil contraint

de combattre contre-1ms , 8e il. le dompte

aifément, a . » ,’Au I 9. Quoy qu’il parleà Penelope , il ne

juge pas qu’il doive encore luy découvrir le
myfiere de [on retour z Mais n’ayant pû évi-
ter d’ellre reconnu par Euryclée, il luy défi

fend de le faire connoifire. * . r . . ,
i Au 20. s’efiant alluré de la fidelité d’Euç

niée 8; dePhiletius,il leur declare ce qu’il cit.
1. Au a r . Penelopeayant propofé l’exercice
de tirer avec l’arc d’UlylÏe dans un anneau ,

.85 ayant promis qu’elle choiliroit le vain-
pareur pour (on époux , Ulyfle feul remporta

avi&oire.ï I ’ j p p j I
Au z 2 . Armé de cét arc, il tua Antinoiis; .

8: il commence de le venger de les ennemiS-
Au z 3 .8; au 2.4. Pcnel ope 8c Laëtte recog-

* - * no .,f Nmj,



                                                                     

V unifient Ullee- , & lequel aprésavoir appaifé

la fedition des Ithaciens jouît en repos du:
bonheur qu’il s’eli procuré par i a prudence.

Pour ce qui cil: dela comparailon des (leur
Poëines, je croy pouvoir dire que s’il y a plus
de feu dans I’lliade ,11); a plus dedeffein dans
130 dyflëe. Herbert- a proportionné fou fiile .
à les fujets’. Il; cil dans l’Iiiade ce qui y dt
Achille , grandi, noble ,plein’d’artleur; ù il
efldans l’Odylle’e, comme Ulyflè, fige,;’udi-5

cieux ,’ cloquent , moden’: 8: d’uneconduîte

admirable. "I En quoy l’on nepeut allez admirer Friteri-
du’e’lde fou genie; par une perfeçution n’el’c

jamais plus laiiableque lorsque celuy qui la
[sellerie a en mefrneI’temps la perfeŒanni
luy cit niée. ’ Œiconque ne va pas d’une
extremite àl’autte , 8c ne l’encoche pas tou-

tes deuxenfemble; ne montre pas de verna-
b’le’grandeur. ; v f ï f I l i Ï ,
-’ S’il m’elioit permis de croire n’ayant erri-

du temps a traduire "ces; eux’PoËmes
des Caraüeres fi’dillf’erens , il culait .

t ” mec que j’en peule; j’avoiierois que j’aide

jinirdpl-us l’Hiade, &quejeluispluscharmé
l dçl’Qdylle’e. P . , . , ’I ’ il

---A I.’ ja..l......i, ...za
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L’O’D Y s s E E

D’H o ME R E.
Ï PREMIÈRE maman.

LIVRE PREMIER.
’03! Arlez-moy, divineMufe, de la làgeli’e

, qui aptes avoir pris la fu-
« perbe Troye , erra de Ville en Ville , 8:

iconnût les Coutumes difl’erentes de tant

de Peuples. tIl prenoit un extrême foin de la confervation ,
8c du retour de les Compagnons; 8: fans doute
il les auroit conduits heureufement dans leur Pa-
trie. Mais ils attirerent fur eux-mefmes la juil:
colere des Dieux , ayant enlevé les troupeaux con-
facrez au Soleil dans Pille de Trinacrie.

Ditez-moy donc, ô fille de Jupiter, tous ces
grands évenemens , afin que je les apprenne à la

pofierite’.’ ’ AIl y avoit long-temps que les Grecs elloient de
retour de la guerre de Troye, mais Ullee mais
encore éloigné de (on pais 8: de fa femme; 8: Pe-
nelope l’attendoit avec une impatience digne de
l’amour qu’elle contentoit pour luy. .r

Calypfo’, la plus belle des N mphes, le rete-
noit prés d’elle , 8: avoit le de ein de le prendre

ur époux. Mais enfin lorfque le temps , où les
efiins avoient marqué [on retour fût arrivé , bien

firme I. A ’ qu’il

a.anamQO(Il



                                                                     

a L’ O n il s s fi a
u’il eût encare beaucoup de choies à foufiiir; les
icux ueanmoins lu lurent favorables, excepté

Neptune ui s’oppo oit toujours au bonheur, dont
il devoit jouir en lthaque.
u -Mais pendant un long fejour que ce Dieu fit en

Ethiopie , ou il fe plairoit à recevoir l’encens que
luy offroient ces Peuples , tous les autres Dieux
citant afièmblez,]upiter parla de la mortd’Egyllhe

en ces termes: . .Vous fçavez que nous fommesexpofez tous les
jours aux injufies accufations des mortels. Ils nous
imputent les malheurs ui leur arrivent; comme
ïiparleur propre aveug ement, ils ne s’y primipi-
toient pas eux-mefmes. C’en ainfi qu’E yflhe Vio-

lant toutes nos Loix,a époufé Clytemne te femme
d’Agamemnon , uquu’il ne put pas i noter à
’ uelles eXtre’mitezi fe verroit reduit par es fuites

e cette pallion criminelle. .11 drella des embûches
à Agamemnon, 8c le tua. Ce fut en vain que Mer»
cure luy avoit reprefenté , qu’un jour Orelle van-
geroit la mort de ce Roy; le cœur d’Egyllhe fut ina
liminale. Il a roulier: enfinlajullc punition de les

crimes. - ’Il s’efi rEndu digne , dit Minerve , de la fin mal-
heureufe qu’il a eue 5 8: il cit bien jufie que l’info-
lence 8c la temerité (oient punies s mais . ô Souve-
Min des Dieux ! mon cœur cil muche d’un extrême
déplaifir, quand je confidere les malheurs du linge
8: du vaillantlllyflè. Il y alangitemps , qu’éloi-

né delà malien , îlet! perfecuté de la mauvaife
mine. Il et! pretentement dans une Ifle où la

filled’Atlas le retient , &ne veut pas luy permet-
tre d’en fortin Q1: ne luy dit-elle pas tous les

.’ a » Plus)



                                                                     

D’HOMERE,LIV.I. g
jours, pour luy faire rdre le delir qu’il a de re-
tourner en Ithaque t ependant il aimeroit mieux
voir , mefme de loin , la fumée des maifons d’ltha-
qpe , que goûter les plaifirs de l’Ille delicieufe de

alypfo. Les chagrins 8: les ennuis de ce Prince
ne mentent-ils pas voûte pitié P car enfin , c’ell le
melme Ulylle qui vous a offert dans l’armée de:
Grecs un fi grand nombre de facrifices. Pouvez-
vous donc le traiter, ô le plus julle &t le plus grand
des Dieux, comme s’il elloit vollre ennemy, 8:
qu’il eût merite’ vollre caleter t

jupiter répondit qu’il n’avoir pas oublié la vertu

du divin Ulyliè, qu’il elloit le plus (age de tous
les mortels , 8: qu’il avoit fignalé la ieté par tu
grand nombre de vidimes. Mais eptune, re-
prit-il, cil toujours en colere contreluy , depuis que
Ce Prince creva l’oeil de Poly héme. Ce Cyclope
cil fils d’une des plus belles ymphes de la mer ; il
avoit une force incomparable 5 8: l’effet ou il a.
elle reduit a engagé Neptune à s’oppofer au retour
d’Ul lie, 8: à exciter contre luy tant de tempe-
fles. ais j’avoue qu’il cl! temps que nous finillions

les longues courfes , en appaifant la colere de
tune. Pourra-t-illuy feul renfler à ce que nous

de nous?
Aprés que Minerve eut remercié Inpiter , 8: que

le retour d’Ulyli’e eut ellé conclu, avec le confett-
tement de toutel’allemblée , on réfolut d’envoyer

Mercure vers Calypfo, pour luy faire lçavoir l’or-
dre des Dieux, fur le retour d’Ulylfe. Minerve
le chargea du foin de delcendre dans l’llle d’lthl-
que , de parler au fils d’lllylle , de luy conleiller ce
qu’il auroit à entreprendre contre les Amans de

’ A a l’enc-



                                                                     

4 ’ L’O n Y s s Ë E
Penelo , de l’engager au voyage de S rte 8c de
Pylos , PC tu chercher des nouvelles de (d’il ere, 8c
de luy aire acquerir une nouvelle gloire digne de
la naili’ance.

On la vit auiIi-toll attacher à les, ieds des ailles
plus éclatantes que l’or , 8c en cet at furprenant

et au-delTus des mers , 8: defcendre au Palais
de Penelope. Il luy plut de prendre la figure du Roy
des Taphyens 8l de porter la lance à la main.

La maifou d’UJlee elioit dans un ellrange del-
ordre.’ Chacun des Amans dePcnelope y avoit la
brigue 5 il n’y en avoit pas un qui ne pretendill:
difpofer de toutes choies ; ce qui cauloit un grand
embarras , 8e une difiipation extraordinaire de tous
les biensd’Ullee. .

Telemaque avoit un grand déplaifir de le voir au
milieu de cette confufion s quelquefois il efperoit le
retour de lon pere; quelquefois aulli il faifoit elle:
de ne devoir qu’à luy-melme la vengeance de tous
ces infolens, qui fous le pretexte d’aimer la Reine
ruinoient toute la maifon.

Il receut Minerve qu’il prit pour le Prince desTa-
phyens;il luy prefenta la main,toucha la lance,& lui
promit de l’entretenir aprés le fellin, où il l’invita.

Ce fellin fut magnifique. Comme il n’y avoit
patronne , qui reglall les choies ,le luxe , l’abondan-
ce , la profiilion s’y trouvoient toujours. Tous les
pretendans ne confidemient les biens d’Lllj’lle que
comme une proye dellinée à leur ambition , ou à
leur débauche.

Surla fin du repas, lors que le vin commençoit à
échauffer-les elprits , Pliemion excellent M ulicien ,
chanta quelques airs. Les uns accommodtlaient

CUIS



                                                                     

n’HoMERB,LIv.I. ç
leursvoix à la fienne,les autres danfoient, 8: répon-
doient par leurs gefles .8: par les mouvemens de
leurs corps, aux diffèrens tons defon chant.

Telemaque managea les momens de ces plaifirs,
pour parler à Minerve. Il s’aproche d’elle pour
n’efire entendu de performe. Aimable Étranger,
luy dit-il, ne foyez point furpris, je vousconjnre, de
caque j’ay à vous dire: Vous voyez icy toute la
maifon occupée à la danceëz au chant , au lieu du
deuil ou l’on devroit dire pour l’abfenced’Ulych.

Helasl il a pery peut-dire dans les ondes; il cl!
peut-eflre expofé maintenant en quelque endroit
de la terre fins fepulture; mais,ô Dieux Fôtez-moy
cette craintequi m’inq uiete z Faites que je le voye
icy quelque jour remettre cette Illedans l’eflat flo-
rifiànt ou ellea cité. On verroit tous ces temerai-
zes difpa miflre.Helas! je me flattefans doute d’une
vained’efperance; le rempsde (on retourefipafiè’ :

Mais vous, cher Inconnu, faites-m0)! le plaifir de
me conter vos aventures : Qii elles-vous Pdc quel
pais P Sur que] vailTeaux efies-vousarrivé êOù (ont
ceux qui vous ont fuivi 9 N’étes vous point un des
anciens amisd’Lllyfïe P cil-ce icy le premier voyage
que vous ayez fait en hlm ne.

La (a e Minerve répon it: Œ’elle comman-
doit aux aphiens s qu’elle avoit beaucoup devaif-
(eaux fur la mer s que Laërte l’avait receuë env
treFois dans cete Ifle ; qu’elle croyoit y trouver
UlyfTe au retour de tous les voyages ,’ car en-
fin , je (gay bien , dit-elle , qu’il n’a point pari.
Il faut qu’il fait retenu dans uelque port , dont il
ne peut pas internent fortir 5 a ne vous dire que ce
que les Dieux m’mfpirent, je puis vous alleux-e: que

p A 3 vous



                                                                     

ç ’ L’ O D r s s É u .
vous le reverrez bien-roll 3 fafageflè le retirera de
tous les perils où (es vayages l’ont expofé. Quand
on a de la prudence 8: de la vertu , on furmonte
tout. Mais comme je vous vois tous les mefmes
traits qu’il avoit, avant qu’il partilt pour laguerre
de Troye , je vous prie de me dire, fi vous n’efles

pas (on fils. ,Ouy, r ndit Telemaque, jelefuis, &Pcne-
lope me par e louvent de luy , pourm’oblîger à me
rendre digne de ma najfïance. Mais c’efi unechofe
bien difficile pour moy, car il n’y a dans toute la
vie de mon pere , que des exemples hercïques à
fuivre, 85 c’ell la fortune elle-mefincl que j’ay à
furmonter , ou du moins comme laquelle j’ay à oom-

battre.
Les Dieux vous ont donné une naifiànce fi noble.

repartit Minerve , que vous vous rendrez digne de
ce que vous elfes.
’ Mais, dites-moy, je vous prie en quel eflar fe
trouve vol’tre maifon? qui (ont ces hommes , qui
ufur nt icy l’autorité 8: qui pacifient être les.
mai res de l’Ifle?

Telemaque luy dit que les uns efioient de Samos,
les autres de Zacynthe , ou de Dulichie , que l’efpe-
rance d’accroillre leurs petits Royaumes les avoit
attirez en Ithaque , pour s’y rendre maifires du.
cœur de Penelope, qui commandoit pendantl’ab-
fence d’UlyfÎe, que l’on croyoit mort; Il ajouta.
que leurs diflèrens interdis brouilloient tout , qu’ils
ne s’accordoienr que dans une feule chofe 5 ui
efioit de defoler toutel’Ifle , 8: de piller toutes es
richelTes de (on pere 5 que Penelope ne fçavoit quel
parti elle. devoit prendre 5 qu’elle n’ofoit pas irriter

par



                                                                     

D’HOMERB,LIV.I. 7
par un refus , qui auroit de fâcheufes fuites , aucun
deÜxéœndans g qu’en attendant toujours le retour
d’ lyfl’e, elle les ménageoit; mais qu’au lieu de

reconnoitre les égards qu’elle avoit dans fa con-
duite pour ne les pas defobliger , ils fe (avoient
de l’abfence d’UlyfTe , 8c que chacun d’eux éta-

bliifoit fa randeur8z (a fortune fur la ruine de la
mirerable fie d’Ithaque.

Minerve ne pût entendre ces paroles , fans en
efire touchée. ’ Ah !dit- elle , ne le retour d’lllyfTe

auroit bientofl: fini tous ces elbrdres. Mais ena
un , il dépend de la volonté des Dieux. Cependant

forerois vous donner un confeil. a
Il y va de vofiregloire de chercher LIME: voûte

pere. Pourquoy n’allez vous pas à Pylos, en de»
mander des nouvelles au divin Nellor a pourquoy
ne peliez-vous pas à’Spartev, chez Menelas, qui
de tous les Grecs cl! celuy qui eft revenu le dernier
dela guerre P Ogelle joye n’auriez-vouspasd’efpe-
ter, u’ilviendra au plûtofl vanger la ruine de vov
fire e, dgapprendre qu’il cit vivant, &que vous
le reverrez aprés une fi longue abfence ! Si vous
n’en appreniez pas de nouvelles, &que la mort
vous l’eût enlevé! Pourquo diflèrei-vousde don-

ner ordre aux affaires dev emaifon? Pourquoy
l n’en prenez vous pas la conduite en éloignant ces

temeraires , qui font les auteurs. des calamrtez
publiques ? Orefle n’a-t-il pas vange’ Agamemnon e-

ferez-vous moins genercux que luy? je ferois plus
long-temps avec vous , mais on attend mon re-
tour, je vous en ay airez dit; c’eft à vous à excepter
ce que voflre propre gloire vous confeillera miens

que moy. A 4j f Tek. .



                                                                     

s L’O D r s s é 5
Telemaque vouloit l’arrefier pouravoir le temps

de luy faire quelque prefent, 8: luy témoigner la
reconnoiflànce qu’il avoit des (ages avis , qu’il en
avoitreceus. Mais ne m’obligez pas , dit Minerve, -
à relier plus Ion -tempsicy. J’ay de l’impatience
de me rendre pr sde ceux’quej’ay quittez. Si vous
faites ce aïe je vous ay dit, ce me fera une choie
plus agr le, que le prefent le plus confiderable
que je pourrois recevoir de vous.

Minervefe retiraaprés cet entretien, 8: difparut
Iuspromptement qu’un oifeau qui s’éleve à la plus

haute region de l’air. Telemaque (e fentit animé
d’un nouvel efprit. Cette Déclic auflî. guerrier:
que fçavante , luy avoit infpiré une liardieEe extra-
ordinaire , &Çun courage tout bernique.- Le defit
de voir 111ny renflammoit d’une mamere nou-
velle , 8c il ne crût pas que celuy qui luy avort parlé
ne fait ne le Prince des Taphrens: mais quelque
Divinite favorable qui avoit voulu paroifire fous la

forme de cet Eibanger. .Durant leur entretien Phernion avq’t continué
de chanter , 8: Penelope fuivie de quelques-unes de

’ fesfemmes, efioitentr-éedanslafalle, où tous (es
amans entendoient les admirables chanfons. Lors
qu’il chanta un recit des trifiès avantures des Grecs,
qui avoient eu part à la conquelte de Tro e , le fou-
venir d’Ulyifela toucha fi fort , que elemaque
teintant dans l’aife’mble’e , trouva cette PrinceITe

toute en larmes. Phemion auroit eflé puni de (on
indifcretion , fi le Prince n’avoit confidere’ que
beaucoup d’autresgrands hommes avoienteu part
aux. aventures dont Phemion avoit parlé , qu’il
avait moms confideré le fujet de l’on recit, que la

» ’ nou-
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nouveauté de l’air, 8e la beauté du chant , 8: que de

tout temps les aclions des hom mesles plus illulires
ont elle expofées aux vers des Poètes.

Neantmoins com me il ne pouvoit plus lupporter
les prétentions des Amansde la mere, il la pria de le
retirer. A peine fut-elle l’ortie, u’il leuradreflë ce

. dit-il , votre joye,mais je vous avertis que ce doit eflre le dernier
.feltin que vous ferez en cette maifon. Il ell: temps
que vous nouslaifliez en repos, 86]: jure que je
fçauray me vanger de ceux qui voudront malgré
moy prendre part a mes affaires, pour avancer leurs 4
propres interdis. Ainli je prie lesDieux de m’aban-
donner, s’il cil: vray que je n’aye pas relolu de per-
dre tous ceux qui s’oppoferont icy à mes delieins.

Cette nouvelle hardieliè de Telemaque les éton-
na, on fut quelques momens fans luy répondue:
mais enfin Antinous luy arla en ces termes.

Prince, à vousenten reparler, on ne peut pas
douter ne les Dieux ne vous ayant donné une
mervei cule e’l ucnce. C’eli un titre confiderable
pour lieder lâbyaume que vollre pere a gous-
vern autrefois.

Eli-ce , reprit Eurymaque, cet Eliranger qui
vous a deliiné au trône dans la longue converfation
que vous avez euë avec luy ê Il avoir allez bonne.
mine g pourquoy n’a-t-il voulu elire connu de per-
forme 2 Vous a-t-il appris quelques nouvelles d’u-
lyliE? Le reverra-t-on bientolt dans ce Palais êl’our-
quo s’eli-il retiré, fans nous faire part de cette heu-
reu e revolution , que tout le monde attend avec
une extreme impatience P

” C’eft ainfi qu’ils le mettoient par en peine de la

A 5 colere
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Ç ’colere deTelemaque, 8: qu’ils ne prévoyoient pas

’ee qu’ils avoient à craindre du jeune Prince, que les
confeils de Minerve avoient élevé au-delTus des foi-

’iblelles de (on âge. Ils paflërent.le relie du jour en.
’plaifirs , 86 ne fouirent que lors que la nuit fort
avancée, les obligea d’aller le délalièr de la fatigue

- de leurs débauChes par les charmes a: par les dou-
cours du fommeil.

Cependant Telemaque outragé de leurs piquan- «
tes reparties ,86 fier des glorieux deEdm que Mi-
nerve luy avoit infpirez , fentoit fou ame agitée du
delir de la vengeance, de l’efperance de voirDUlyHè,

8: de la paillon d’acquerir de la gloire digne du
’ nom qu’il portoit.

Euryclée ni avoit elié mile prés de luy par Laè’r-

tes (on ran pere, Se qui avoit eu le lem d’élever
(en en ance, avoit merité l’honneur de fa confi-
dence , 8c le voyoitàtoutes les heures dujour. Il
I’entretint prelque toute la nuit de les nouveaux;
deli’eins, 8: le jour alloit-bien-tolt commencer a
paroilire, lors que le fommeil donna un peu de relâ-

che à les inquietudes. . -
î Fin du premier

. L’ODYSè

.fim M

e ’1p’1;



                                                                     



                                                                     



                                                                     

H
L’ODYSSËE

D’H O M E R E.

LIVRE Il.
Es Herauts ayant publié une Allemblée par

L l’ordre de Telemaque , ce jeune Prince s’y
trouva dés la pointe du jour, avec une magnk

licence extraordinaire. Comme il n’y en avoit
point ou depuis l’abfence d’lIlyli’e, on y accourut:

de tous collez avec emprefl’ement.
On efloit charmé de voir Telema e pareil à

l’Afire , i commençoit à oilirc; le avoit en.
luy je ne çay quoyde grandîhiluy gagnoit Pelli-

me publi ue. nAu mi ieu des applaudiliemeris que le peuple
luy donnoit , 8c des vœux que l’on falloit pour luy,
unE tien ellabli depuis Ion -temps en Ithaque,
dont ’un des fils avoit peri aï: fuite d’il] lie, 8!
l’autre citoit Amant de la Reine, deman a fierer
ment quel fujet on avoit eu d’ordonner cette
Ali-emblée, 8: qui citoit celui qui s’elloit donné
l’autorité d’en commander la publication ë l

Telemaque fe fervant de l’ocoafion favorable;
"qu’il avoit de parler , répondit avec alièurance que
c’elioit par ion ordre que l’on efloit allemblé , qu’il

’elioit rem de remedier aux defordres qui trou-
bloient la ifon ,i 8c de détruire les deiïeins per-
nicieux des seigneurs qui diiIîpoient les rithelles
’d’lllyli’e , qu’il elperoit que les Dieux favoriferoient

le delir qu’il avoit ’d’en puÂiir les Auteurs,»

" a our
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point de guerre plus dangereule que les faétions qui
canfoient la ruine entiere du bien public , 8c la
dellruélion particuliere de les affaires.

Il prononça ce difcours avec une force qui elionna
tout le monde ,on voyoitla colere 8c l’indignation
dans toutes les manieres. Il brifa ion Sceptre, il
méfia des larmes à les paroles 5 8: on elloit dansle
filence , lors qu’Antinous repartit en ces termes:
« Seigneur, ce n’ell pas faire un bon ufugedela

grandeur de vollre ame tics-de voûte vertu , que
d’infulter publiquement à la conduite des Princes
qui fontici. Sont-ils les mures des defordres dont
vous vous plaignez P Ne doit-on pas plûtoli les im-

. puter à la Reyne P Il y a plusdetrois ans qu’elle en-
traient les uns &les autres par de vaines efperan- i
ces. On fçai’t qu’elle attend le retour d’Lllylle,
qu’elle n’aime aucun de les pretendans , 8: u’elle .

I dune lieu àleurs pretentions pour felervir eleur
credit 8c de leur autorité, oudu moins afinqu’ils
ne (oient pas contrairesàfes interdis. A-t-on pas
découvert un artifice dont elle s’ell lervie ur les
"tromper? Elle avoit demandé de ne le éclater
qu’aprés qu’elle auroit achevé un ouvrage qui efloit

commencé. Onafceu qu’elle défaifoit la nuit ce
qu’elle travailloit durant le jour 5 que [on dellein
elioit d’amufer tous les Amans , 8: de les retenir

ésd’elle pour en ellre toujours la Mailireliè. Si
ur prefence a caule’ des troubles , c’ell Penelope
ue l’on en doit acculer, c’eli, elle qui doit dire

c oignée . .&..les choies ferontbien-toll’dans leur
premiere tranquillité. Elle-ne peut plus tromper
perlonne , quoy qu’elle on. plus artificieufe que

. a. . ., . ’ yrc
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Tyre ouqu’Alctnene: Elle n’a qu’un deces anis

à choilir , ou de le declarer ou de le retirer. i elle
refuie 8c l’un &l’autre, il n’y a performe qui ne
continué la prétentions , 8e vous ne verrez point ce
bel ordre, où vous voulez rétablir la Republique. ,

Telemaque entendit avec horreur ce diicours
d’Antinous 8: la propofition d’éloigner la mere.

.Quoi , diroit-il , je pourrois faire a ma Mere le
commandementinjulle de ie retirer P Elle qui m’a
nourri , qui m’a élevé , recevroit-elle cette recom-
penie de les foins &de la tendreliee L’ombre de
monPere ne la vangeroit-elle pas ? ou s’ilellen-
core fur la terre, ne reviendroit-il pas de l’extre-
mite’ de l’Univers pour me punir? N ’a-t-elle pas ion

.I’ere qui s’irriteroit avec raiion de l’ingratitude que

j’aurois eu pour elle P Mais que diroient les Grecs a
que diroit la polierité , que diroit Penelope elle
.meime? Sa colere , ion indignation n’attireroit-

l :elle pas fur moy la vengeance des Dieux? Non -,
Seigneurs, je ne puis entrer dans ce parti: Mais
ne pouvez- vous pas abandonner vos prétentions,
puiique vous voyez qu’elles (ont vaines a pourquoy
vous. trompez; vous vous- meime en traverlànt
,mes delleins? lesDieuxm’en vangeront 8: je les
aideray à punir les coupables. Pendant cette con-

; teliation un prodige arriva -, dont ily eut des inter-
tations bien diflèrentes. Deux Aigles s’élevant

auedelllus d’une Montagne voiline , voleront quel-
que temps au’milieu de l’air 5 d’abord leurs ailles

.s’étendoienr (malienne agitation : mais lors u’el-
les. le furent- approchées ,- elles les a itoient ’une
:maniere extraordinaire- .enluite in , une toutd’un
coup dans l’AtTemblée ,’ a: regardantfierement

:, A 7 tous
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tous les ambras, elles commencement" à. fe battre
8: à voler dans toute la Ville , qui citoit effrayée de
ce préfage. . Enfin aprés avoir répandu la terreux
dans le coeur de tout le’peuple , Jupiter qui les en-

vo oit.leurcommanda de dif reître. v ï
is Halytherfe, le plus bile de [on temps

dansles’Augures, nemanquapasd’étre prié d’ -

plique: celuyvcy. Il ne fit point de difiiculté d’en
donner une interpretation peu favorable aux At-
mans de Penelo e , a: de dire hautement que le
fige Ulyfiè ferolt bien-toit de retour à leur des,-
avantage 8: à leurruïneinfaillible; qu’il y en sur»
mit ui [e repentiroient de n’avoir pas refifté en:
in] es pretentions des Princes,que fon expllçanon
citoit certaine , qu’ils pouvoient fe fouvemr qu’rl
avoit commencé vingt ans au ravant de les afl’ù-
rer du retour d’UlyflŒ: , 8: qu’rl leur avoit marqué
que l’on ne pafferoir pas l’année , fans que l’évenegï

ment fiât une preuve certaine-de la verite’ de l’es

prediétiOns. o o. Eurimaquefilsdel’olybefemocquadesdifconrsh
de ce Weillard. Il les traita de vifions 8: de fon-
gcs. LesOifeaux ne volent-ilsrpas, "dÎfOÎt-il , ahi]
leur plant; fauëilenOus renvoyer au: ’mouvemensr
bizarres de leur-vol pour régler. mitre xconduite.
Haïthçrfe , tu peur, s’il te ’pîaifl , regler’ par tës

pre râlons tes flaires particulieres 3 LaRepuin-
que a d’autres Loix qui la gouvernent. Devrois-m-
enflâmer la colère d’un jeune Prince par un dîfcours
tout fedrrr’euxPn’efloit-il pas plus à propos de le por-

ïfifnegufle godemiomtu n’as muât: par là que
ne u u (ce: le nitîon ne. Ît’atten’dfÈ

«nioietémeïr’iaté. " v’ Ï I? - H I ’3- I” 1.
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Il continua de, remontrer à Telema ne la ne-

celIité qu’il y avoit pour fa propre fatis &ion 8:
pour le repos de la Patrie,que Peuelopefe déclarai!
en faveur de quelqu’un , que (on choix feroit cdfer
toutes les prétentions squ’il y alloit de la gloire de
chacun des Princes de n’efire pas le emier à (en
retirer, que lajaloufie jointe à leur am ition les reœ
tiendroit toûjours en lthaque, juiqu’à ce que la pree
ference .eufl elle accordée à quelqu’un d’eux..

Telemaque protefia qu’il ne pouvoir accepter s i
cette derniere propofition , qu’on ne luy cuit ac-
cordé des Vaiffeaux 86 des hommes pour aller à
Sparte 8; à Pylos g que s’il y apprenoit la mon
d’Ullee. il prieroit faMere de le déclarer. pour.
celuy de [es Amans qu’elle efiimoit le plus . 8:.
qu’après les honneurs u’il rendroit à la manoir:

efon pere, il verroit niravecjoye tous ces trou-v
bles ar les Noces de la Reine. -

entor qu’ [le avoit biffé dans l’Ille pour."
avoirfoin de les aires durant (on abfence , appuya
de fon autorité ce que Telemaque propofoit. A la
verité, dit-il , avoir avec quel e indiEerence, 8:
île] oubli on traite les affaites d’Ullee , y a-t-ilun:

oy qui ne foi: pasconvaincu par ce: exemple de
l’ingratitude 8c de I’injufiice de les Sujets? Yen
a-t-il un feu] iniques àprefent qui aira ouvéles-
genereux fentimens de Telemaque P deffein

lein de tendrefiè 8: de. reconnoillance qu’il a d’al-

- r ex fer fa vie aux perils de la Mer, pour ap-
prendPr: des nouvelles du Roy , ne merite-t-il pas.
tous nos éloges. Cependant onn’applaudit pour: q
à un courage fi heroique ; pour moy je trouve ce; 3
filenceinjurieux se infupportable. z -..’ i C,
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loir felon les ifi’erens interdis ou de (on ambition
ou de (on amour. Evenoride bien loin d’entrer
dans le fentiment de Mentor , s’emporta jufqu’aux
inveâives contre luy ç on [e fepara fans que l’on
mûris aucune réfolution; de forte que les alliai-
res urent dans le mefme defordre qu’auparavant.

Teletnaque accablé de chagrin 8: d’inquietude ,
alla fut le bord de la Mer , 8: s’ellant purifié en le
lavant de les ondes pour rendre l’a priere plus agrea-
bleauxDieux: Quiquetu fois, dit-il, en repro-
fiernant fur leRivage! ô Dieu inconnu, dont je
receus hier un confeil fi jufie, aide-moy à l’execu-
se: malgré les Grecs qui s’y oppofent g 86 fais-moy
Enmonter les obllacles qu’on apporte à une entre-
prife fi glorieufe 8c li digne de moy. V
- Minerve le prefenta à luy anal-roll , mais elle
s’étoit cachée fous la figure de Mentor 5 elle en

«avoit tous les traits, legefie, la parole: Voûte
.naillànce , luy dit-elle , me fait efperer un heu-
reux fuccez de voûte entreprife : mais vollre efpri:
8c voflre cœur m’en. donnent une entiere alleu-
rance. S’il en rare que les. enfans (bien: aufli ver-
tueux que leurs Peres , il. l’efl encore-d’avantage
qu’ils le (oient plus qu’eux. Vous n’avez pas feu-
lement l’avantage d’eflre fils d’ulyfle 8c de Pene-

lope , mais vous imitez parfaitement leur vertu.
Vous aurez fans doute de la fermeté 8c de lacon-
fiance dans cette rencontre; il faut vaincre ces Fa-
Æheuxqui s’oppofenrau bon-heur public , 8: quine
prevorentpas, aveugles qu’ils font, queleur den-
æler Jour. rappmche. Permettez-moy de vous
accompagner durantle voyage , où Je. prendrai

Î . . Pan
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part avec plaifir à tout ce ui vous arrivera. Je
vous offre un vaiffeau , des mpagnons, 8c tout
ce qui ut vous ellre neceITaire : Vous avez au
Palais es provifions qu’Euryclée ne vous refluera
pas. Suivez feulement les Dieux, 8: ne vous dé-
robez point vous mefrne à la gloire de voûte de-

Œxiaéc”s T 1 1 Ine et, e ema nene nfap us u’à ’rau
plûtolt. Antinoüs v3ulut affin l’arrefiïr papi: de-
lices , 8: luy faire confiderer fes belles refolutions
comme une pure vifion , où il n’y avoit rien de
folide. Tantofl il luy parloit deJeux, de Speéta-
des , de Fellins : Tantofi il le railloitfur le voyage
de Sparte 8: de Pylos , 8: faifoit tous l’es efibrts
pour en détourner ce jeune Prince; enluy repre-
fentantou les charmes du repos cula fatigue des
voyages.

On s’entretenoît desja partout de celuy qu’il
vouloit entreprendre: Comme il n’y avoit point
d’autorité que l’on craignifl: , il y avoit une licence

deparler fi grande , ne Telemaque fervoit de rail-
lerle au milieu des feiltins; les uns contrefaifant les
Politiques parloient d’un [on ferieux ,» 8c faiforent
femblant de craindre ne fous le prerexte de cher-
cher Ullee , il n’allaêt demander du recours aux
Republiques voilines. Les autres feignoient une
malicieufe trifiell’e de (on départ. N’cfi-ce pas

allez . difoient-ils , que nous ayons de perdu
Ulyffe. Faut-il encore que Telemaque s’expofe a
petit , 8: que cette nouvelle perte augmente le
regret que nous avons dcsja de la premiere a SI cela
arrivoit qui eft-ce qui partagerort le qTrône? que
ferions nous , quel parti aurions-nous a prendîüaîs
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i Mais s’élevant au deflus de tous ces bruits , 8:
ne penfant qu’à fuivre Se à exeCuter le confeil de
.Minerve; il travailloit à mettre fon Vaillèau en
efiat de partir au plulloflson l’arme ,on l’équipe ,
on ’met fur le bord des gens choifis paernerve
elle-mentit. Car continuant de paroiflre fous la
figure de Mentor, elle engageoit les hommes les
mieux faits-à s’embarquer avec Telemaque. Elle
luy rendit encore un bon ofiice , envoyant un fom-
meil profond à tous ceux qui ouillent pû troubler
fou départ s’ils en avoient fceu le temps. carper- n
forme n’en avoit elle bien perfuadé, 8: on avort pas
cequ’il en avoit avance’comme une vaine allema-

’ tien de fan courage. ,
Ainli toutes choies cumules pour Sanit- du

port ,k Telemaque aprésavoir ruelle: les larmes a l
celles de fa chere Eurydée , qu’il pria de. confoler l u
Penelope pendant [on abfenc’e ,I monta fur un Vaill

l

l

Eau avec Minerve. ’
La nuit 8: le vent le favorifoient. On-ofli-it du-

-vin en Sacrifice aux Dieux immortels. On en bene
en chantant leurs louanges. On admira des vœux. î
particuliers à Minerve , 8c durant le relie de la nuit ’
un vent fi favorable enfloit les voiles , que l’on ne
"pali-vont pas fouhaiter une navigation plus heu-

reu e. .Fin dujêtonJLivre.

l

l
Ë

l

à
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E jour commençoit , lors qu’ellant encore
L en Mer , ils virent de loin toutes les marques

d’un Sacrifice que les Pyliens offroient à
Neptune fur le rivage. Ils toucherent bien-roll le
port; 8c cependant Minerve donnoit àTelema-
que les inflruétions neceflàires fur les demandes

* qu’il devoit faire à Nellor. Car n’efiant point en-
core forti d’Ithaque , 8: ayant à traiter avec le
Roy qu’une longue expetience , 8: la reputation
de (a fagelle élevoient au-delfus de tous les hom-
mes; ilelt certain que cette occafion devoit du:
de quelque embaras pour ce jeune Prince. Il eft
vray , luy dil’oit Minerve , que la bien-feance ne
vous permettroit pas de faire des demandes à Ne-
fior , au lieu d’écouter ce qu’il aura envie de vous.

dire. Il cit diflicile dans la jeuneffe où vous elles ,
de meriter l’eflime d’un Prince-le plus avancé en
âge de toute la Grece : Mais vollre feule nailTance
vaut un grand nombre distancées, 8c la faveur du

l Ciel vous rendradigne de l’amitié de Neflor.
Il écoutoit avec une extrême attention les lèges

confeils qu’on luy donnoit. Neilor accompagné
des Princes fes fils ,les receut à la defcentedu Vaif-
feau. Pilifirate fit les honneurs de cette réception ,
il toucha les mains de Telemaque 85 de Minerve 3
8: leur donna le premier rang au fefiin magnifia:

Q .



                                                                     

2o .L’Onrssfia.quel’on fit , &t où on fervoit une partie des Viâi-
mes que l’on avoit facrifiées, l’autre ayant elle
brule’e 3: réduite en cendres.

Comme Minerve paroiffoit fous la figure du
vieillard Mentor , la confideration de l’âge obligea
Pifrihate à luy prefenter un ’vafe d’or plein d’excel-

lent vin, pour l’offrir àN tune, a: joindre [es
vœux 8c fes prieres à celles es Pyliens 3 Elle leur
(cent gré de cette preference, 8c enfuite donnant
la Coupe à Telemaque , 8: addreflantenfemble
leurs vœux à Neptune , ils firent mille fouhairs
pour Neflor 8: pour les Pyliens &le prierent aufli
d’eflre favorable à leur Navigation.

Après que le repas filt fini : Nous pouvons pre-
fentement , dit Neflor , vous demander qut vous
dies, 8c quel et! le fujet de voûte voyage. .

le fuis , reprit Telem ue , le fils d’lllyllè- , qui a
fait la guerre avec vouîâurant le fiege de Troye.
Depuis la prife de cette Ville , on a entendu parler
de tous les Capitaines. On (tait le retour heureux

- de quelques-uns , 8: le naufrage de quelques autres.
Mon pore cil le feu], dont je n’ay peu découvrir

aucunes nouvelles. Il me femble queles plus l’une»
fies m’accableroient moins que cette incertitude
cruelle, qui me fait craindre toutes chofes pour
luy. Je vous conjure Seigneur, parle fouvenlr de
(on amitié de m’a prendre ce que vous en fçavezï

Vous renouve ez en mon cœur unegrande pel-
ne, répondit Nellor, au trille fouvenir des peuls
que nous avons courus fur les Mers fous la conduite
d’Achille, 8: à la funelle penlée de ce que nous
avons perdu au fiege de Troye. Le vaillant Ajax y
perdit la v1: : l’invincible Achille , le devin Pa-

trocle ,
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trocle, y finirent leurs jours. Là mon fils , mon
cher fils petit en la fleurde fou âge , 8: l’on ne peut
vous dire tous les malheurs (recette funelle guerre
a caulés à la Grece. Mais r le (age Ullee n’avoir
remédié aux maux preflans dont nous aurions elle
accablez , qui pourroit vous exprimer l’ellat où
nous aurions efié réduits P Toutes les allaites le
regloient par (on incomparable flagelle. Ce fut
luy qui trouva le moyen de dompter cette fuperbe
Troye, ue dix années de Siege n’avoient point
encore ab atuë. Laconteflation que la colere de
Pallasallumaentre les Grecs , apre’s la dellruâion
de cette ville, fut une nouvelle caufe de nos mal-
heurs. Menelas vouloit quel’on s’embarquali au
plûtofl, pour retourner en Grece. Agamemnon ne i
jugeoit pas que l’on deuil précipiter le depart, 8;

u’il elloit jufie d’appaifer par les factifices la colere

de Pallas. Il croyoit que les Dieux font comme
nous, 8c qu’il palTent avec inconfiance d’une paf-
fion à une autre. Les Dieux n’âpprouverent point
ce que l’on traitoit dans cette A emblée. Il n’elloit

pas permis de la faire le loir. r Chacun y. parloit (ce
Ion les interdis particuliers. Il n’y eut jamais une
li grande divifion.

Menelas fortit du Port dés le commencement du
jour. ]e le fuivis: le vent nous fut allez favorable3de
forte que Neptune ayant applanl les flots , 8c rendu
la Mer tranquille , nous arrivâmes heureulement à
Tenedosnlyllè avoit fait un prOjet d’accommode-
ment entre les deux Princes;mais jupiter en rompit
toutes les mefures , 8: les divilions quillant de par:
85 d’autre , le party même de Menelas le (épars.
I’arrivay long-temps avant luy à Lesbos, ayant fait

vo e



                                                                     

a: L’OnvssfitVoile avec mes Compagnons, 8c confident "que
dans les grands voyages le retardement apporte
toûjours quelque préjudice. Quand il nous en!
rejoints , nous côtoyames au-delïus de Scio , pour
aborder vers l’lile de Florin, ou relâcher à Miman-

rte. Comme nous citions incertains laquelle de ces
deux routes nous devions fuivre, nous eûmes re-
cours à l’aflillence des Dieux , i conduifirent nos
vailfeaux versl’Eubée. C’ell la que je me leparai
de la Flote pour revenir à Pylos , où quelque divi-
nité favorable me procura un heureux retour.
. Depuis ce temps , je n’a rien appris de nouveau.

Il n’y a que la mort fune e d’Agamemnon , qui a
fait trop de bruit , pour n’en avoir pas entendu
parler. On a parlé aulli des Amants de Penelopes
Mais c’ell- vous , Prince , qui mus en donnerez des
nouvelles plus certaines que celles que l’on a feeuës
julques à prefent , feulement par le bruit public
des ravages qu’ils font en vollre Ille.

Telemaque luy raconta l’état pitoyable des affai-
res de la mailon , 8e peignit en pende paroles l’irr-
folence d’un grand nombre de pretendans , qui
avoient tous difl’erents interdis , &quin’elloient
unis que dans le delïein de détruire tout le bien
’d’Ulyfi-e. Enfin comme il avoitune grande curio-
fité de fçavoir les circonllances de la mortd’Aga-
’memnon , parce que l’exemple d’Orelle pouvoit
luy eltre avantageux , il pria Nellor de reprendre
lion rinceurs, 8c de luy en apprendre les particula-
ruez.
t .Œand Ægyllhe n’auroit pas elié puny de fou
crime, continué’Nelior , en auroit-il fuy la puni-
tion , lors que Menelas fil: de retour en Gretc-

Son

.-....* n-
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Son corps mefme n’auroirpas elle enterré; mais
demeurant expolé dans les champs ilauroit ellé la
proye des oyleaux 8c des chiens. Ce lâche s’amu-
foit dans Argos à gagner le cœur de la Reine, lors
mefme que nous ellions tous cxpofez devant Troye
aux perils de la mort , pour la gloire de nollre com-
mune Patrie. Il ell vray que la vertu de Clytemne-
lire la deffendit quelquetemps des pourfuites dan-
gereufes de ce pernicieux Amant. Sa pudeur re-
filla d’abord au penchant de fou coeur. Mais en-
fin lors qu’elle devint fragile , Æ yllhe , qui n’avoir

plus à vaincre ne celu à qui gamemnon avoit
commis la gar e de la eine , le delivra bien-tell
de fa prefence importune , l’emmenant dans une
Ille déferre , où il l’abandonna , 8: où la faim exe-
cuta le cruel dellèin qu’Ægyllhe avoit de le faire

æel’ll’.

Il n’y eut plus rien aprés cela qui troublai! les
amours avec la trop credule Clytemnellre , jufques
A ce que le retour d’Agamemnon leur eut donné
un nouveau fujet d’inquietude. Troye citoit prife. .
Les Grecs citoient attendus avec joye 8c avec im-
patience dans leur pays. [Elgzflhe , qui avoit la
pallion de commander l’eul à ycenesr, outre celle
qui l’engageoit à le conferver la Reine , drellà des
embul’c es pour faire perirAgamemnon au port
mefme où il venoit rendre graces aux Dieux d’élire
échappéde tant de dangers.

Cependant ce fut ence lieu d’alleurance 8: de
tranquillité , que ce Parricide luy olla la vie, 8: que

’ parla mort dix-Roy , il s’ouvrit une voye fanglante

au trône. - ’ .il jouit de (on crime durant fept années. Meanrs
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enfin, Orefle , que l’on avoit tenu éloigné dans
Athenes, retournaàAr s, m re’ Egyfthe, 85
le punit enfin du rapt de lyternne re la mere , de
la mort du Roy fou peré , 86 de l’injufie ufurpation

de lbn Royaume.
Vous vous (entez émeu , Prince . par l’exemple

d’Orel’re , 8: vous punirez comme luy, les pre-
, tendans qui ulurpent voûte autorité. Mais puis

que vous defirez (gavoit quelques nouvelles d’U-
llee , il feroit’bon de palier à la Cour de Mene«
las , il en aura peut-ellre à vous apprendre. C’ell
celny de tous les Grecs qui a fait de plus longs
voyages. Mon fils vous accompagnera , 8c je prie:
ray Menelas de vous donner tous les recours qui
vous font neceflàires. Je feras renaillre en moy la
mefine tendrelfe que j’avois. pourlllyll’e. Voûte
air, vos manieres fonttoutes de luy ,il n’y a rien
de grand que l’on ne puillè efperer de vous.

C’efi arnfi que la journée le palfoit dans ces en-
tretiens. Minerve ayant affilié Télémaque de fa
prefence , &voulant le retirer , rit le prétexte de
a necelfité de retrouver au vai eau , pour y don-

ner ordre , 8c pour fçavoir le qui fe paffoit. On
voulort la retenir. Elle foi nit de vouloir palier en
Cauconne. Mais on auroit toujours continué de
la (prier-de demeurer au Palais , li elle ne full
di parue fi promptement , que Nellor recon-
nut que c’elloit fans doute uneDéeffe , qui avoit
accompagnéÏelenraque durant [on voyage. Ne-
fior f6 moult avec luy de la protecflion de Mi-
nerve; car Il fut perluadé que c’efloit elle-mefme
qui témorgnort fou amitié pour L11 [le , par les
foms qu’elle prenoit de fon fils: Kulîi- tell: que

i . i le
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le jour eut paru , on fit un Sacrifice à [on hon-
rieur.

Tous les Compagnons de Telema ue s’y trou-
verenr : On amena la Victime, toute eclatante des
ornemens, dont on l’avoir enrichie. Minerve eiloir

5;, ravie de l’honneur qu’elle recevoit des Pyliens.
Toutes les fonélions diffèrenres des Sacrificateurs
furent partagées entre les Princes , dont deux conc’
duifoienc la Viéhme , les autres portoient . l’un
une Corbeille pleine de farine , l’autre un vafe pour
recevoir le fang. Trafimede portoit la hache, qui la
devoit immoler : En effet il l’eflendit fur la terre ,
8: à ce mefme moment Pififlrare luy portant le
coûreau à la gorge , acheva le Sacrifice.

r Aprés que l’on eut mangé quelques parties de
L cette Viâime 8: que l’on eut achevé ce fellin : je
g uis, dit Nefior , confentir prefentement mon cher

elemaque, à voûte départ. La Déclic qui vous
a conduit ici, 8a que nous venons d’honnorer par
nos Sacrifices, ne vous abandonnera point. ,

Allez, mes chers enfans, fous la conduite des
Dieux immortels. Vous verrez Menelas à Lacede-
mone, 8: j’auray une extrême joye de vous revoir à

,, voilre retour.
,n Pififirate 8c Telemaque monterent fur un char
attelé de chevaux extremement vines. En effet ils

firent une fi grande diligence qu’ils acheverenr leur . .
voyage avant la fin de cette journée.

w a a; a

... f... c- l»

Fin du troxfieme Livre.

,. Tome 1. B L’ours
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LIVRE 1V.
» Elemaque et Pifltrate trouveront en arti-
- van: a Sparte , route la Cent dam une

grande joye. Menelas venoit de cendra-e
lie mariage d’eMegapente fou fils naturel , avec une
belle Lacedemonrenne , quifefioir-d’une famille
ancienne , &qui avoit de grands biens. Il avoit ar-
rellé le mefme jour celuy d’Hermionc à 5116m:-

I que aveelefils d’Achille; I - . .
Il yavrfirdOnc une réjoüifiànce extraordinaire,

où les fefiins , la danfe, le chant occuporent agréa-

blementatout le Monde. ,. 1
Eœonée , auquelril appartenoit de les prei’en-

ter. craignoitde les introduire dans un temps ou
leRoy donnoit. ordre à cette réj’Oüiflà’nce publia

que: Mais il defâpproùva cette crainte , 8: luy
cummandad’aller au devant d?eux5. &de les faire

q venir auPalais. . , «du ne purent s’empefcher d’admireren yentrant,
la figèrbe-flruâure du bafiiment , la richeïfe’ des
lam ris, l’or-qui brilloit de tous coïtez. Après
qu’on les eut conduit’sàede’s bains magnifiques , où

l’air que l’on refpiroit efioit plus parfumé , que
l’odeur des plusagre’ablbsllleurs, 8e qu’ils y eurent

pris les habits que l’on a coûtume de prefenter aux
Eflrangers , on les mena dans la (ale où citoit le
Roy, qiu les receut le plus obligeammentdu mân-

.. . u l a h . cl.
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de. On leur prefenta,dan8des vafes de pur or, l’eau
8c les parfums dont on ufoit au commencement
des repas. Enfin ,aprés u’on leur eut donné place
prés du Roy; je ne vous emande point, leur dit-
il , qui vous clics .7 àvofire air il en aife’ de juger
que vous efles nés pour régner. Mais avant que de
vous entretenir , je vous prie de prendre rt à no-
fire joye , 8: de manger. Je vous ure que je
m’interefi’eray à toutes vos avantures.

Telemaque 8; Pi’fiflrate répondirent à ce: accueuil

fi obligeant , par des remercîmens accompa ez
de manieres fort fou’mifes , 8c d’un profonânre-i

f a.peu: Roy les fervoit luy-meflne, 8: comme la joye
publique donnoit une grande liberté de parler, il
y avoit un bruit confus , formé de ladifference des
voix de ceux qui s’entretenoient les uns avec les
autres.

Telemaque faifoit remarquer à Pififlrate ton;
tes les merveilles de ce magnifique Palais; car en
eflèt ce n’efloit que marbre , ce n’efloit qu’or 8:

qu’argent. 1Menelas qui s’a ceut desvloüanges u’ilsdon-
noient à la beauté efon Palais, 82un elemaque
difoit que jupiter efioit moins richement logé que
Menelas: Prince, luy dit-il, on ne peut compa-
rer un mortel aux Dieux , tout ce qu’ils poHedmt
efie’temel , 8: tout ce que nous avons palle 8c le
détruit. Mais helas l fi vous (çaviez ce que ces
richefïes me coûtent, Vous verriez que je me trou-
veroisbîen plus heureux, fi ie ne les poffedois as.
fautois mon frere, legran A amemnon. ’
durant me: voyages, 8e mcàn a fenee qu’Ægyfihe

2 me
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me le ravit. Egyfihe ce perfide, ui augmenta fes
crimes par ceux qu’il fit commettre aClytemneftre.
Ainfi au milieu de cette abondance , je ne puis

l m’empefcherde m’abandonnerau déplaifir, quand
il me buvientde la funefle perte que j’ay Faite : Ce

ui m’accable (cuvent , cit que de tant d’amis que
j ay veus à la guerre, il n’en relie pref ne plus. Du
moins fi le [age , fi le vaillant Ulyflge joüifÎoit ici
avec moy de toute cette magnificence. Mais de
tous les Grecs , c’efl celuy que le dellin a expofe’ à
de plus fâcheufes avantures : Sa .dellinée le fait
errer dans le monde, 8: allarme tous ceux qui l’ai-
ment. je le regrette incefiâmment. , Laèrte (on
pare, la chafie Penelope , le jeune Telemaque (on
fils , perdront peut-clin: bien-roll la confolation de
l’attendre , qui cil la feule qui leur relie.

Ce difcours avoit touché Telemaque. Menelas
qui s’apperceut de l’embaras 8: du defordre où
elloit ce Prince , le prit arum-roll pour le fils de (on
cher UlyfTe. L’entretien tomba tout d’un coup.
Ils avoient tous deux des choies fort tendres à fe
dire. Mais Telemaque citoit dans une trop grande
agitation pour parler , 8: le Roy attendoit qu’il
luy déclarait fon nom 8: le fujetde lbn voyage. .

Helene , qui parut en ce moment, interrompit le
filence. Elle efloit habillée en Diane, 8c en quel ue
efiat qu’elle le milt, on citoit toûjours charm de
la voir. En voyant Telemaque , elle eut la mefme
penfe’e de luy que Menelas. " .
, Ouy, Seigneur , commença-belle à luy dire.

quand je devrois efire trompée dans ma conjeâurc,
Je vous avoue que je prcns un de ces Eflrangers
pour Telcmaque : il a tous les traits 8: tout l’air

e ’ d’Ulleè :
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d’UlyfTe : Avez-vous jamais veuiune reflëmblance

plus arfaite. Menelas elloit ravi que la Reine eût
ailé ans la mefme penfe’e que luy. Il luy fit remar-

uer fes cheveux, fa telle , (es yeux. Mais , con-
tinua-t-il, ce qui m’a le plus perfuadé, cil qu’il
n’a pu entendre fans une agitation extraordinaire ’,
ce que je dirois par occafion des malheurs du vail-
lant Ulyfle.

Pififirate-prit alors la parole; Grand Roy , dit-il ,
il efi vrayfque vous voyez le fils d’Llllee. Iln’ell
point nece aire-qu’il parle pour fe faire reconnoî-
tre. Mon pere le Roy des Pyliens m’a commandé
de l’accompagner en ce voyage. li l’a entrepris par
le deiir de vous voir , 8c fur l’efperance qu’il a
de recevoir de vous le feeours de vos confeils. C ’eit
vans feul , illuRre Pince, qui pouvez remedier aux
maux prelTans , dontles lthaciens (ont accablez, a:
dellruire tous ces petits Princes , qui perfecutent
par leurs pourfuittes la vertu de Penelope, 8: qui
défolent toute fa maifon, j

Ce m’efi un grand bon-heur, r rit Menelas , de
voir chez moy le fils de mon cher lyfTe , qui a exi-
poféifa vie entant de combats pour mon intereflz.
0 Dieux ! avec quelle paifion ai-je defiré (on réa
tout , 8: de palier agreablement avec luy le relie de
mes jours. Argos auroit cité plus à lu qu’à moy-
mefme : nous aurions joüy du plaifir ’une amitié .
confiante s ayant eu- part aux mefmes- travaux.
nous aurions adouci nofirevieilleffe, par les char-
mes du mefme repos ; mais les Dieux ont rté en-
vie à la douceur d’un fi beaudeftin. lis le ont errer
encore après tant de temps . loin de fa patrie , 8e de
tout ce qu’ila de plus cher au monde.

B 3 - ce:
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Cet entretien avoit déja troublé toute la joye de,

ce feflin. Helene &Menelas ne pouvoient fe fou-
venir fans regret. que leurs amours cuirait confié
tant de iang 8c de larmes. Le fils deNefior regre-
toit [on frere Antiloque, 8: Telemaque trouvoit
fon pere encore plus digne de (es pleurs . de n’efire
gâcha éde figrands dangers, que pour efire expofé
tous es jours à de nouvelles avantures.

Pifillrate demnda pardon au Roy d’avoir caufé
toutes ces laintes. Il luy dit que c’efioit un des
malheurs ’Ulyffe 8e de fon fils de communiquer
au milieu de la lus grande allegreflèles gemmè-
mens que leur ortune mentoit, mais que le lieu
à le temps devoient obliger de penfer à autre

oie.
Menelas fut ravi de la figeai: de Pififlratel, qui

dansun âgefi peu avancé , avoit toute l’éloquence

8: toute lafagelïe de Nefior. On connoüale repas,.
ou le vin que l’on bClWQit diflipoit peu à peu la
trifleffe , 8C faifoit renaiflre la joye.

Helenecomrmnda que l’on fervifi de celuy de
Polydamie. Il citoit niellé de quelques liqueurs p
venues du collé d’Egypte , 8e il avoit une ualité
qui le rendoit la chofe la. plus admirable au

inonde. . I’ Dés le moment que l’on avoit commence d’en

prendre, l’aine fe trouvoit comme noyée dans un
fleuve d’oubli. Les choies les lus touchantes ne
muroient plus nypitié ny triü e.
. Enefïet, Telemaque n’avait plus cet air ferieux,
que l’occupation des grandes affaires a Coûtume de-

onner au virage. Pifillrate avoit les manieresli-
bics: 8: lors qu’Heleue comme de leur parlât du

s iege
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Siege 8c de la prife de Troye , 8c que Menelas
ajouta ce qui s’efioitpaflé dans le temps ou tous
les Capitaines alloient enfermez dans le Cheval
dejois 5 on ne (entoit plus ces tendres mouve-
mens , qui interefïent le cœur aux avantures de
ceux que l’on aime ,. 8c qui luy font éprouver une
nvolution de mille pallions difi’efentes. C’efl:
ainfi que l’on finit cette journée.

Le lendemain le Roy entretint en particulier
Telemaque. Ce Prince expola au Roy en peu de
paroles, l’état des Ithaciens, le defir qu’il avort d’ap-

prendre des nouvelles d’UlyfTe, l’extrême befoin
qu’il avoit de l’es Confeils, & de fan (cœurs. Il
parloit avec un refpeôt 8: une modefiie qui ne di-
minuoit pointl’efiime qu’il donnoit de la grandeur

de foname , 85 de (on courage. .
Menelas citoit charmé de l’entendre. Je veux

bien vous fatislàire, luydit-il, 8c vous raconter à-
loifir tout ce que vous pouvezattendre de me .
C’efi de Prothée ue j’ay appris parun moyen ez
extraordinaire , qles choies que j’ay à vous dire.
Malgré la palliait quej’avois de revoir laGrece ,
j’avois desja elle retenu vingt jours entiers dans les
fables qui [ont proche le Phare d’Egypte. Le vent
ne donnoit aucun ferours aux Matelots , qui t’ai--
foient de vains efforts pour avancer. Les provi-
fions le corrompoient. Il falloit bien-toit ou pe-
tit par la faim , ou relâcher enE ypte , pour en
faire de nouvelles , a; retarder ai nollre voyage.
Idote’e une des Nymphes de cette Mer &fille do-
PrOthée un des Dieux Marins favory de Neptune
eut pitié de noflre embaras. Elle prit le tempe
que. tout le monde citoit occupé à la pefche, Pour

. B. 4.; m’abO -
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m’aborder , fans dire veuë de performe que de

moy. -Pourquoy , dit-elle, vous arrefiez-vous fur ce
rivage defert , où vous manquez de toutes chofes P
Faut-il retarder voflre courre par l’amufement de
la pefche, où je vous vois perdre le temps.

0 Nymphe , luy rependis-je , c’efl contre nofire
gré que vous nous voyez icy: Œelque Dieu en-
nemy nous empefche d’avancer. je ne fçay pas
pourtant, je vous jure, pourquoy j’ay merité un
fi rude châtiment; mais ôDivine Nymphe , j’ay
fujet d’efperer de n’eflre plus malheureux , fi je puis

me romertre voûte proteaion.
lle fut fi touchée de mon difcours,qu’elle m’ap-

prit qu’il falloit avoir recours à (on pere , .qu’ilfça-

Voir toutes les profondeurs de la mer : qu’il dégage-
roit nosvaifiie’aux de ces bancs de fable , a: que je
pourrois mefme [gavoit de luy l’eilat où fe trou-
voient mes amis abknts.
.. Mais, confiture-belle , ilellprefqueimpofiible

del’aborder, 8c uand on cil: enfin prés de luy , il
eli encore impofli le d’en recevoir aucune réponfe.
Il prend tontes fortes de formes, pour échapper aux
quefiions, qu’on veutjluy ropofer. Ainfi pour
avoir de luy quelques or es, il faut le furpren-
dre, le reteniravec violence, ne s’étonner point de
tous les changemens qu’il fait paroître , ne rela-
fcher rien de ce que l’on aura entre fesmains , fans
obtenir de luy une réponfe fur ce que l’on defire
d’apprendre.

peine la Nymphe m’avoit-elle infiruit de ce
3:: je devois faire, qu’elle fe plongea fous les on-

Pour moy reliois dans une extrême impa-
tience
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tienee que la nuit full panée ur furprendre Pro-
thée. je choifis trois de mes ompagnons, se nous
effane cachez fur le rivage de la mer , nous apper-
ceumes les flots s’eflever 8c nous entendifmes un
bruit meflé à celuy des va es. C’efloit Prothée qui

conduifoit un troupeau es plus beaux poilions de
la mer , 8: qui arrivoit fur le rivage-comme un Ber-
ger vient dans une prairie avec [on Trou u de
moutons. Or le Berger 8: le Troupeau s’e ant en-
dormis , nous le furprîmes, 81 toutes les formes dif-
ficrentesqu’il prenoit , ne nous empefcherent point
de le retenir. C’efioit une choie effrayante , que
d’avoir entre les bras ramoit un Lion , ou une Pan-
there, tariroit un Dragon , ou une eau coulante avec
plus de rapidité qu’un torrent. Enfin il fe laiflà
gaigner par noflre confiance , 8c reprenant fa figure -
naturelle : C’efl jupiter , me’dit-il , ô fils d’Atrée’,

ni vous retient. Q9: n’avez-vous recours au Ciel
ans vos adverfitez. Retournez à voûte bord , &
réparez un Sacrifice folemnel au plus grand des
ieux 5. voûte retour fera heureux . mais il faut

prendre voûte route par les colles d’Egypte.
La curiofité que j’eus d’ap rendre de luy des nou-

velles de la Grece me coûta bien des foûPirs : r j’eus
pitié de la temerité d’Ajax , qui infulioit aux Dieux;

au milieu mefme des ondes , où [on vaiiTeau venoit
de périr. Il ne put fourfrir ue Neptune leiàuval!
du naufiage. je (gay nager, i iroit-il 8e leCiel 8: la
Mer ne fçaurOient me nuire. Il ne falumtantmoins
qu’un coup de trident de Neptune, pour le punir

e (on impieté.
Mais quelles larmes ne mentoient pas les finies

fies nouvelles que j’appris d’Agamemnon a. 11119-

B 5, won.
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voit arriver heureufement au Promontoire de Ma-
lées : jupon l’avoir confer-vé dans tous les dangers
de la guerre 8e dela mer. Falloit-il qu’un vent con-
traire le repoufiàll vers les terres ou le perfide E-
.gyllhe luy préparoit une cruelle mort. Dans ce
trille cita: que ferois-je devenu (ans l’efperance que
Prothée me donna qu’Orelle vangeroit la mort de
En Pere, 85 que je ferois prefent au fellin qui (e

v feroit en rejmiiflimce de la mort d’E llhe.
C’ell ainfi qu’il nielloit aux tri es avanrures

qu’il m’aprenort , quelque choie qui pouvoit me’
combler , pour ne me laitier pas dans l’accablement

d’une extrême améliora. I
Mais la nouvelle qui me donna une joye fort

grande , fut celle de fçavoir qu’Ulleen’avou porta:
pery , u’il elloit dans l’Iile de la belle Calypfo,
prés de. laquelle fa vie feroit heuneufe , fi la palfion
de revoir (on Ithaque luy permettoit de prendre
i elques plaifirs, ellant elloigne’ de Penelope 8c
3:.vous. ,Cette Nymphe, me dit-il, le retient
malgré-log Elle imagine tous les jours de nou-
veaux pretextes, pour retarder fou retour. Mais,
on le reverra en Ithaque , 8: il delivrera bien-
tofl (a chere Penelope des perfecutious , que [es

. lâchesamansluy font fouffiir.
. .Ceschofes me font arrivées, mon cher Idem:-
que , comme il me les a predites. je joiiis des dou-
ceursgu’ll m’a fait efperer. Il faut attendre l’effet
de la prediôtion qui regarde. l’heureux retour d’Ü-

lyll’e. Cependant je vous offre, mon fils, tout ce
que vous pouvez délirer icy , 8: vous pouvez y
gourmander avec autant d’autoritéquechez-vous.

Idcmaque répondit à toutes ces, offres obli-
geantes
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geantes de Menelas. Il le remercia de luy avoir
appris des nouvelles d’Llllee, a: il le pria de luy
permettre de retourner en Pylos, ou les compa-
gnons qu’il avoit lainez fur (on vaifïeau l’atten-

doient avec impatience.
Durant que ces choies le palliaient à Argos , on ’

continuoit en Itaq ne les jeux 81 les divertilfemens
ordinaires. On avoitcoûtume d’y vivre dans une
fi grande negligence pour lesafiïaires , que l’on n’a-

voir pas eu le foin de (gavoit (i Telemaque avoit
pallié la Mer. On a contenta de croire durant les
premiers jours de l’on abfence u’il étoit dans une

de les maifons à la campagne. infi tout le monde
fut fur ris, lors que Neomas le plaignit de ce ne
le vai eau qu’il avoit prelle’à Mentor pour Te e-
maque n’efloit point de retour. uoy , luy dit,.
Annnoüs , vous avez prefle’ un Vai eau à Mentor ,
pour conduire- Telemaque à Pylos , de efi-il ’
parti, quelle compagnie avoit-il P racontez moy.
a choie comme elle s’ell palliée. .

je ne puis comprendre . reprit Neomas , tout ce ’
e vous me demandez. j’ay veu Mentor fur le,

Vaifieau de Telemaque. je l’ay veu partir; on.
m’allüre pourtant que ce malmeMentor ou icy..
je leur ay prelle’ mon vaïleau , 8e je n32: pu le re-
fuferà leurs prieres, quoy qu’il me f
ailleurs. Une troupede jeunellë la phis lège 8c la
plus vaillante les a fuivis. Il y a quelqueDieu ni
a donné le mouvement à toutes ces cholès a t’
une divinité s’efi cachée fousla ferme de Mentor. V

Cette nouvelle troubla tous les Amants de Ponce
lope , qui furent touchez d’une terreur commune. -
Dans cette crainte generaleîlal n’y eut qu’AnfiHOÛSÎ .

. 6- qm ’

maculaire, ’

u
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qui tranfporté de colere leur dit. Attendrons-
nous , Seigneurs , que ce jeune temeraire vienne
icy nous égorger P Vous voyez qu’il a eu l’infolence
d’entreprendre un voyage, d’emmener un vaiffeau,
de (e choifir des compagnons fans le confentement
de la Reine , fans l’avis d’aucun du pais. Qæ ne
fera-r-il pas à (on retour P Que n’ofera-t-il pas en-
treprendre P il cit de noftre (cureté d’aller audevant
de luy , c’efl à vous de me donner au plûtofl un
-vaiffeau, j’iray le punir de (a temerité , 8c vous con-
ferverlvos biens 8: voûte vie au peril dela mienne.

On approuva le deffein d’Antinoüs , se on com-
mença à travailler à l’executer. Mais PeneIOpe ne.
fût pas long-temps fansapprendre 1parMedon , q!!!
citoit dans les interdis d’LllyiTc ,. e delTein de les
amans contre [on fils.

Elle qui n’avoir (eau fan voyage , elioit dans
la plus grandeaflli ion qu’elle eut jamais reflentie.
Son cher Telema ue elloit parti , 8c elle ne fçavoit
point en quel en roit du monde il avoit entrepris
d’aller. Elle n’ofoit defirer qu’il revint; elle crai-

noit de le voir accablé par tant de rebelles. Tout
uy efloit contraire. Elle (e plaignoit de fou abfen-

ce, &u’ofoit defirer Ion retour.
Helas, dit-elle , fi jeuflè die avertie , je l’aurais

détourné d’expofer (a vie aux perils de la mer; je
luy aurois coufeille’ de n’attirer point contre luy la
vengeance de tant de Princes. Que fera -je P N’eï

- lois-1e pas niiez defole’e par l’abfence d’ lyfïe? Que

deviendra Telema ue? Faudra-t-il ignorer encore
long-temps (on deiiin a

. Eurydée la confoloit par l’efperance d’une proa
teéhon celelle , fous laquelle il étoit. Il n’a point

entre-
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entrepris, diroit-elle , ma chere Princelle, le voyage
fans quelque ordre des Dieux. Minerve l’accom-

gne , 8c le défendra contre fesinjultes ennemis.
C’efi à elle qu’il faut prefenter vos voeux. Elle fera

touchée de vollre afilrétion , Se vous fera trouver
quelque repos.

Penelope approuva le confeil d’Euriclée. Elle le
retira aVec toutes fes filles,pour (sacrifier à Minerve.
A peine le facrificefut-il achevé , que fait par la fa-
veur des Dieux , loir par l’accablement de fouailli-
étion a elle fe trouva furprife d’un profond fom-

meil. ’. Minerve prit cette occafion de le montrer à elle
fous la figure de (a fœur , 84 de luy faire efpercr le
retour heureux de [on fils. Elle luy reprefentoit
qu’il efloit fous la protection des Dieux , qui ne
permettroient pas que l’iniufiice triomphafi: de fa
vertu. La joye que cette vifion donna à Peneleqre
diHipa (on ennuy 81 [on fommeil. Elle s’e’v i la
avec aflûrance de revoir [on fils, attribllant àMi-
nerve la douceur du longe agréable qu’elleavoit eu.

Ses Amants elloient lords du port d’lthaque , 8:
efioient arrivez àAfleris. C’efi une petite me fur
le panage de Samos , 8: de Pylos en lthaque , - où
ils attendoient Telemaque à [on retour pour le fur-
prendre.

Fin. du guerrier»: Livre.

B 7 L’ODYS-
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i ’EpendantMiner-ve (e refl’oiivenantdesmal:

À lieurs d’llelïe , parla une faconde fois a:
- Jupiterdans uneafl’emble’e, où tous les-
Dieux. fer verent, ex té Neptune ni citoit
encore en Et iopie. 1.1l ’ e, dit-elle, lège, - fi
vaillantzkfi pieutiellenœre retenu parla Nym-
phe Calypfo , pendant que (on fils le cherche à Py-
os , àLacedémone, 8c u’il dleudangerde tom-

ber dans des embûches ou (es ennemis l’attendent.
Bit-ce ainfi que les Dieux protegeatla ]ufiice 81 la
:Vertu rQui cil-ce: uivoudra les adorer , fi l’in-
iufiiee triomphe , 8: i le vray meriteefi abandonné
aux perfecutionsde lafortune ?’
.’ Jupiter ne voulut plus dilferer de (mourir Ulylle. .
Il commanda à Mercure dedefcendre vers laNym- -
ghe -,. 8e de faire enforte qu’elle donnall un vmflea’ u w

Ulyflè pour retourneren Ithaque. ]e*l’avois desia
ordonné, dit’il’, à: Minerve, 8?encore d’ente-

ment le vous commets le foin du jeune Te maque,
8: vous ordonne de l’éloigner de l’llle d’Alh’is,
quand il repaŒerala mer. Il n’efl pasîiuile que l’un .
8: l’autre n’éprouvent pas l’aiIifience du Ciel,qu’ils

ont mentée par leur picté.
Mercure avoir desja attaché l’es ailles , 8a tenant

[on caducée dans la main , il panoit au-defi’us de la »
mer , iaved plus de vitelïè que l’oyfeau , dont le

vol
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vol cil le plus rapide. Delà s’avançant dans une
Ifle deferte; il approche de l’agreable retraite de
Calypfo. Il n’y avoit rien de plus charmant que
cette folitude 5 Les yeux de Mercure accoûtumez
à voir tout ce qu’il y a.de plus beau dans l’Univers , .

regardoient avec plaifir les merveilles dont la na-
ture avoit embelly ce rivages les aulnes, les eu-
pliers , les cyprés , 8: les cedres formoient un is,
ou mille oyfeaux dirimants (airoient une agréable
.lnrmouie : Quatre fontaines partageant leurscours-
en autant de canaux arrobient les fleurs dont les
bordsde ces rameaux alloient couronnez. Une
vigne , qui s’efloit élevée iniques au haut d’unro-

cher , 8: qui le couvroit de fes pampres , avoit
eflendu [es branches de tous collez , que le hazard
ou la nature, plutofl que l’art ou l’indullrie avoit
tellement difpofées , qu’il s’en efloit fait pluiieurs
petits-Palais de verdure , où magnoient l’ombre 8e
la fraîcheur. C’elloit fous ce rocher , dans une
grotte airez mite , que laNymphe faifoit (on fe-
iour. A peine Mercure entra-nil, qu’il fut re-
connu de la Nymphe. ëien qu’elle jugeaft aifé-
ment, quel efloitle fujet de (on ambafïade, dont
elle ne panoit fe remettre rien d’agreable,elle
ne laifia pas de luy (En: tous les honneurs qu’il pou-
voit attendre d’elle.

Elle luy offrit le Neâar , 8C l’Ambrofie , 85
l’ayant fait alleoir fur un trofne , elle luy demanda ,
ce qu’il avoit à luy ordonner.

Il s’acquita aullî-tofi de fa COmmiflion 8a luy de-
clara la volonté de Jupiter fur le retour d’Ullee en
Ithaque. C’ell ainfi , répondit Calypfo , qchupi-
ter ne (gainoit permettre de jouir en repos e ce

que
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. quel’onaime. Il ne peut fouErirqu’un- mortel fait

aimé d’une Déclic. Il en confia la vie à’ Orion ,
pour avoir cité favorifé de l’Aurore , Diane l’ayant

percé de (es fléches. Et ]upiter lu -mefme tua de la
foudre le malheureux jalon . mant de Cerés.
Ulyll’e aura bien-toit la mefme dellinée, en vain
je l’auray receu dans cette lile , lors qu’aprés la
perte de (on vailTeau, il s’eflbrçoit de fei’auverdu
naufrage , oùvtous les Compagnons perirent. He-
las, en quel ellat je le trouvay l llcombattoit con-
tre le vent 8c contre les vagues. La mort à tous
moments le prefentoit à fesyeux: Luy ay-je fait
quelque tortde l’accueillir , de l’aimer, âgée luy
promettre de le rendre immortel , s’il pouvon: chaf-
fer de (on ame les trilles inquietudes que luy donne
l’abfence de Penelope. Mais puis qu’il plaili: àljupi-

ter de le faire perir fur la mer , puisfje refilier a fa
volonté? Je voudroispouvoirluy fournir un-Vaif-
feau , des Compagnons , 8c tout ce qui pourroit luy
rendre (on retour commode; Mais je n’ay que des
Conièils à luy donner, 8: des defirs à faire pour-luy,
ellant icy feule 8e fans ouvriers.

Mercure reprefenta à cette Nymphe qu’il biloit
dangereux de n’obeir pasà jupiter : que fourcom-
mandement citoit expre’s , ë: qu’elle ne devoit rien

craindre pour Ulylfe , puis que le plus grand des
Dieux s’intereiïoit à fon retour.

Ulleeefloit furie rivage, fansf avoir cequife
palliait dans la Grotte de Cal pli). y palliait tout
fan temps , efperant que le giel favorable luy don-
neroitquelque moyen de retourner. Cependant il
f6 faim" je ne (gay que] plaifir , tantolt de maller l’es
f°uP1Mm les Vents , qui panifioient favorables,

êtch
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&quifouffloientverslthaque, tantoll de confide-
rer la route qu’il auroit à tenir. Il luy fembloit que
fes regards qui s’ellendoient fur la mer le deli-
vrorent en quelque maniere de la captivité où il
efioit , 8e u’il ra trouvoit dans cette efpace im-
menfe, ue es yeux découvroient.

Il fou geoit ainfi (on déplaifir, lors que laNym-
lie le vint trouver , après que Mercure le tilt retiré.
l faut , luy dit-elle , fe réparer , Be vous permettre

enfin , ce que vous defirez depuis fi long-temps.
Les Dieux s’interdTenr pour toy , ingrat, qui t’es 4
fait un merite’de ne prendre aucun plaifir dans cette
charmante folitude. Ma beauté ny mes faveurs
n’ont pû te ga ner. Et cependant je t’aime airez
encore, pour avonfer ton voyage: le Dellin qui
cil plus fort que moy m’oblige de prendre ce party :
Il faut luy obeïr, 8c ne te vair jamais.

Ah, N mphe, s’écria Ulyffe, comment pour-
rois-je pa r tant de Mers P Pourquoy voulezwous
me punir en m’expofant à ces vagues , dont les plus
* rands vaillèaux ne peuvent fupporter les efforts?
Èroyez-vous, mon aimable Déclic. que je coulent:
jamais à m’éloigner de vous , fans dire fleure que
vous jugez mon retour fi necellaire, 8c fr di ne d’un
homme e vous honorez de vôtre tendre e,que ce
vous fem leroit une choie injulle de vous y oppofer.

Calypfo ap rouva ce qu’il difoit,en foûriant agita-
blement. Vibus parlez toujours , luy- dit elle , avec
beaucoup de fagelTe. Vous voulez douter de mon
fecours, afin que je vous jure par le Styx que je veux
obe’ir au Deilin. Aprés avorr veu que jevous a1-
-mois , vous verrez ce que je feray pour faciliter. vo-

lire entreprife. En
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. En le rlantainfi, ils entrerent dans la e,.
où Uly e eut part au Neélar 8e à l’Ambro e , que
la Nymphe avoit prefentée à Mercure. Cepen-
dant elle ne pouvort retenir les plaintes. a Si tu (ca-
.vois , difoit-elle , ce que tu dois encore louât",
avant que d’arriver ence pais , ou tes defirs empor-
tent ton cœur, Si tu le [cavois , dis-je ! Mais tous
les plaifirs de ce défert ne peuvent te plaire. Je n’ay-

all’ez de naifiance , allez de beauté, pour t’atte-
er. Penelope t’ell plus chers qu’une immortelle :

(Tell-elle, qui a pû gagner ton amour. Mai; que
dis-je ? va , je confens à ton voyage: pars , je le
veux bien. Si j’avois eu plus decharmeç, tu aurois
courenti à vivre avec moy , &tu n’aurors pas con-
fideré comme le plus grand de tes malheurs l’une
mortalité que je te preparois..

Pleufi aux Dieux, qu’il full en mon pouvoir,
luy répondit Ulylll: , de recevoirioy tout le bien:
que vous avez la bonté de me vouloir faire. Soyez
perfuadée, mon incomparable Déclic, que je ne

nierois pas à m’éloigner de vous.. Ce n’efl point

beauté de Penelope , qui me fait’defirer mon re-
tou r. Y en a-t-ilune plusgrande quela voûte? Mais .
il faut obéir au Ciel, &fuivre les ordres qu’il me
donne. Si quelques malheurs m’arriveut encore ,
je fuis fi accoûtumé àfoulliir, que les accidents les
plus exrraordinaires ne m’eflonnent plus.

Enfin Illylle n’eut jamais lus de prudence que
dans ce dernier entretien. IFmefloit mille témoi-
gnages de refpeôt Se d’amour à toutes les raiforts

ont il ferewoit, pour obtenir de Calypfo le (le?
cours qu’il luy demandoit a de forte que Cette aima-
ble Nymphe entrant dans tous les l’entimens de (on r

- cher
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cher Amant , luy fournit dés le lendemain tout ce
qui elloit necellàire pour faire un vailïeau.

Elle luy donna une hache , dont le manche elloit
de bois d’olivier 5 Be à peine luy eut-elle montré
les arbres les plus propres pour la conflruâion d’un
Vailleau , qu’il les abbatit. Elle ne pouvoit le voir
travailler avec tant d’ardeur , fans avoir du chagrin
dece qu’il avoit un li grand cm relfement de fortir
de fon lfle. Elle fe retira dans Caverne , pendant
qu’il otte tout le bois fuperflu , pour rendre tout
égal , 8: pour ajufler enfemble les dilïerentes par-
ties de vingt grands arbres, dont fon vaiffeau de-
voit ellre compoi’é. Mais la divine Calypfo ne put
neanmoins luy,refufer les voiles 8: les corda ges [qui
luy elloient necellàires. Il continuoit à travai et
aux mails , aux antennes, au gouvernail. Il eileva
le long des bords de grands aix , les attachant avec

’ desdoux , a; mettant de la) poix dans chaque join-
ture. Les plus habiles maillres n’ont jamais achevé
un Vaifièau avec plus de foin 8: de jufielTe. Il pre-
noit garde à tout, 8: fe faifoit un rempart contre.
toutes la fureurs de la mer.

Au cinquiéme jour ayant fini cet ouvrage, 8:,
un vent favorable s’ellant levé , il le met en mer.
Il citoit desja à la veuë des colles des Pheaçiens
qu’il commençoit à découvrir , 8: qu’il autor: pri-
fes pour des nua es, s’il n’eufl remarqué qu’elles.

avoient toûjours a mefme figure. Il efperort d’ellre
.bienvtoll en (cureté ,. aprés tant de perils 8e tant de

traverfes.
Mais cette joye ne dura gueres; Car Neptune

revenant du pays des Ethioprens, 85 découvrant du

haut du Promoutoire des Solymes, le



                                                                     

. 44 L’ O n r s s fi a ld’UIlee prefl à aborder au port des Pheaciens , fre-
mit de colere &d’indignation ; 8e frapant la terre
de l’on Trident , il aficmble les vents, la nuit 8C
l’orage. Le temps devint ros , la mers’enfie , l’air
cit couvert d’é A es tene res: Il n’y eut jamais

une tempelle i terrible. ’i QI’auroit fait llllee pour remet à la fureur de ,
Neptune? ll n’eftoit plus temps de defirer de n’efire .
point forti du defert tranquille deCa-lypfo. Son fra-
gile Vaifieau citoit la proye des vents. Tantofi le
mails avec les voiles citoit em rté ar leur vio-
lence: tariroit gs’abîmoit au1 d r ’une vague.
qui ne le re u oit ne pour ’expo cr à que que
nouveau L’artqd’Ulyilecedoit à ces efforts.
Le gouvernail efioit enlevé. Le naufrage citoit
certain, de la mort prel’ente. Il combattoit en-
core neanmoins contre l’orage , lors qu’un cou I
de vent l’enleve loin de fon vailfeau . 8: l’enfevelit j
au milieu des ondes. La pefanteur dei: habits, la
force de l’ora e, labauteur des vagues le retinrent Ç
long-temps abîmé fans qu’il pull s’élever juf ues j

fur l’eau. Son vailïeau ne pût fu rter tant ’af- i
rams, 1ans s’ouvrir. Il s’eflbrce ’en-faifir- quel ue

telle, &s’ellanta puyédelfus, ilefl emporté u-
rant cette horrible tempeited’un collé 8e d’un

autre. ’Leuœthoè’, fille de Cadmus, qui de mortelle
eftoit devenuë Nymphe de la mer , fut émeuë de
compaflion. Elle prend une planche du débris, 8c
s’eflant affile comme defl’us un char, elle s’approche
d’Ulylfe pour le combler.

Prenez , luy dit-elle , genereux Ulylfe , l’écharpe

flue Je vous prefente. Abandonnez cette planche ,

’ 1m-



                                                                     

n’Homrnu,Lrv.V. 4;
qui ne peut vous conduire jufqu’au port. Ollez vos
habits, qui vousempefcheroient de nager. Vous
échaperez à la fureur de Neptune. Mais fouvenez-
vous quand vous ferez arrivé ., de jetter dans la mer
le prefent que je vous fais.

Elle difparut aufli-toft en le plongeant dans la
mer. Ulyll’e avoit entre les mains cette écharpe
fatale s mais il ne [cavoit encorequel parti il devoit
prendre. Helas, dilbit-il, c’ell peut-dire une Divi-
nité ennemie , qui me veut ôter ce relie de vaill
l’eau , qui me défend encore contre l’orage. Faut-il,

en homme defcfperé , me precipitermby-mefme
dans ces vagues irritées. Pourrois je aborder en
nageant juiqu’au rivage qui cil fi éloigné. Ne fera-

t-il pas allez temps de nager lors que la tempelie
aura enlevé ce peu qui me relie.

Ellal’enleva en effet. lllylïien’avoit plusqu’un

m0rceau de bois fous luy. AMIE-roll il quitte les
habits , 8: mettant autour de luy l’écharpe de Leu-
cothoë, il le jette enfin dans la mer, &commet
la délinée à la mercy de l’es flots.

Neptune le voyant en cette extrémité , détourna
la telle, 8c pouffans les chevaux , arriva dam (on
fejour ordinaire d’Agues , prevoyant qu’il n’elloit
pas necelfaired’adjoùrer de nouveaux malheurs aux
peines que devoit foufliir Ulylïe , avant que d’arric

verau port.
Cependant Minerve le fervant de l’abfence de

Neptune , appaifela tempell’e , ne permet plus aux
vents de fouiller , excepté à celuy qui portant les
vagues vers la terre , aideroit par ce moyen 1.11le ,
8c le foulageroit dans les penibles efforts, qu’il avait

à faire pour y arriver. v u
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Il avoit desja nagé deux ictus 8: deux nuits , 8e

il arrivoit à terre , lors u’il fil: fur le point de petit
à l’endroit mefme-où i venoit chercher fa (cureté.
La côte à laquelle il abordoit dieu efcarpée: de
plus ce n’efioit qu’un rocher qui paroiflbn hernie
de mille pointes inégales. La mer alloit battre
contre ce rocher avec une extrême violence , 8: il
y avoit danger en [e laifiânt emporter à fon cours ,
rd’efire écrafé contre [es écueils , ou en refifiant.
au mouvement de la vague , d’efire reporté en
mer , 8a de perir par la-continuation d’une li lon-

gue fatigue. e .Mais en vain Illyfi’e deliberoit fur ce qu’il de-

VOir faire, un coup de mer l’emporte contre une
inte de ce Rocher. Il en auroit eüé percé , li

’ inerve ne luy avoit infpiré d’avancer les mains
&répoulïantl’eflbrt de lavague par cette rembin-
ce , d’éviter ainfi d’être brife’.

De-là découvrant l’emboucheure d’un fleuve ,
dont les rivages étoient aifés , il [e remit à la nage ,
8: il n’y fût pas plûmfl entré qu’il luy omit fes
vœux. Le Fleuve-l’écouta , il abbaiflà [es flots 5 8C
le conduifit fur res bords , où Ulyfïe ne fil: pas plû-
tofl arrivé , qu’il délie l’écharpe qu’il avoit receuë

de Leucothoë dans les tempsle plus dangereux de
(on naufrage 85 la jettant dans le fleuve , il accom-
pagna cette aétion des remercîmens qu’il devoit à
cette Favorable Dédié.

Maisau fortir de tant de perils , ce rivage defert
n’oflioxt rien d’agreable à Lllyfïe. Il fût contraint

de (a couvrir de feuilles, peur fe mettre à couvert
dÊSrmcommodlre’s de l’air. Il fe fait de deux oli-
Viers dont les branches efioient entrelacées , un

azile
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azile contre les befles làuvages. Oeil-là que Pal-
las luy envoya ana reable fommeil , pour le fou-
lage: de toutes les angines qu’il avoit endurées.

au» du mame Livre.

L’O DYS-
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v Endant qu’Ulyiiè,’accable’ de travail a: de

fommeil , dormoit fur ces deux oliviers, Mi-
’ ’ nerve décendit en la Ville des Pheaciens. Ces

Peuples ayant beaucoup hui-Ère par le voilinagc
des Cyclopes dans l’ancienne ville d’Hyperie ,
Naufithoüs leur perfuada ide bafiir une nouvelle
ville , qui fui! niiez éloignée de ces Cyclopes , pour
ne craindre plus d’en efire furpris. Ce fut donc
luy, qui éleva les murailles de Scherie ,. qui y bâtit
des Temples , qui y nagea les manions 85 les
biens , 8: qui ayant ait abandonner aux Hype-
riens leur pays, les fit airer en celuy-cy, ou (es
peuples vivoxent dans e repos 8e dans l’abon-

dance. .i Après la mort de ce premier de leurs Rois, Alci-
noüs (on fils y raguoit paifiblement, 8c eiioir fur
lfâpoint de marier la jeune Princeiïe Nauficaa à

le.
La nuit avoit répandu les tenebres 8: le finn-

meil dans tout l’Univers , Nauficaa dormoit dans
. une chambre du Palais de (on pere , accompagnée

de deux filles qui efioient à [on fervice. -
" rMinerve) qui vouloir recourir Ul ire par

moyen de cette Princeflè ,prit la figure e Dym
ce , qui effort une des amies de Nauiicaa, V

C



                                                                     



                                                                     



                                                                     

L’Onrssfia n’HoM. L1 v. VI. 4,
comme elle , en la fleur de (on âge , 8c d’un naturel
fort infinuant.

S’eftant approchée de (on lit; Quoy! luy dit-
elle , vous dormez aufii tranquillement , que fi
vous ne deviez point penfer aux apprefis de vos
nopces. C’eft efire ou beaucoup pareiTcufe 5 on
bien peu prevoyante, tous vos habits auroient be-
foin d’eflre lavez dans le Fleuve prochain. Il y v:
de voflre gloire , de vous donner vous-mefme ce
foin. Je le partageray avec vous, demandés le Char
de volire Pare , 8e nous pafTerons en ce travail le
jour, qui va bien-roll paroiflre.

Minerve difparut militoit , 8: s’en alla au
mont Olympe , ce mont delicieux que les vents
refpeétent, qui n’en jamais oblcurci parles nuages
où l’air cit toûjours ferain , 8: que les Dieux pren-
nent plaifir d’habiter.

Dés que l’Aurore fut levée ,labelle Nauficaa le
réveille , s’efionne de (on fonge , 8c fe leve , pour en
parler à ion pere 8: à fa mere.

Aprés leur en avoir conté toutes les circonfian-
ces , il faut donc , dit-elle , que je monte fur voûte
Char , 8: que j’aille fur les bords de ce Fleuve.

Elle ne parla point de la circonflance qui regar-
doit le jour de fes nopces , elle craignoit ce terme,
8: fa pudeur l’empefchoit de s’en fervir.

Le Roy , qui comprenoit bien ce qu’elle n’ofoit
pas luy dire , commanda qu’on luy attelait fort
Char. Et comme elle devoit palier tout le jour à.
la compagne , on donna ordre d’y faire porter à
manger. Elle partit avec une gayeté extraordi-
naire , fe promettant de palier agreablement la
journée avec Dymante. Ellê avoit elle-magne les

. I. I
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rhefiies en main, &pmflàatàtomesbrîdes, elle
arriva en peu d’heures aux bords du Fleuve , où le
terroir efloit le plus agrume du monde.

On ne penlà d’abordqu’à. laver les robes , à les

entendre; on le failbit un plaifir de travailleren pre
v fenee de; cette jeune Princeffe , 8: pelle s’en tairoit

arum de donner les ordres. par tout. Comme cette
occupation, exemptoitde. ce refpeâ regulier, que
l’on a pour les de qualité ; il y avoit dans
tout fou un). un air de familiarité, qui fàifoit la
joye commune. ’

Aprés quelques heures d’ouvrage, la Priqceflè.
difnaâ l’ombre des Oliviers. Ellelailïa le [0m du
travail à imams, 8: commença avec quelques-unes

de fes-amies-achanter.On l’auroit prife pour Diane au milieu de fes
Nymphes, quand elle cil: à la chaire aux montagnes
de Taygete, nu d’Erymanthe.
a Cependant le jour s’avançoît , 8: li Minerve
n’eufi infpiré à Nauficaa de poulier une balle à une
des filles de fa fuite , peut-dire que l’occalion de
recourir filme-referoit perduré. Maîsdans ce jeu ,
où les unes ë: les autres il: renvoyoient la balle , un
contre-temps d’une de ces filles, qui lajetta dans
ceEleuve, la voulant poulier autre n, leur fit
faire un éclatderire fi haut, qu’enfin lylïe s’éveilla
toutfiirp’iiis du bruit, qu’il venoit d’entendne. .Il

nefgzvoit cri-quelpaisil Eevtrouvoir. Quelles itou,
diroit-il, viennent de frapper mes oreilles? Sont-
ellçs d’hommes, ou de femmes P Suis-je dans un
paiszde barbares, qui mépiifent les Dieux 8e l’hof-
pitaine? Il me femble que j’entens des femmes
qui kréidflfl’cut. Nelbnt-œ point des Nymphes,

1 . . .
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qui le plaifent au rivage de ce Fleuve, ou des Fau-
nes, ou des Satyres.

lis’avançavers le lieu , où le bniit continuoit de
le faire entendre. Il avoit arraché quelques bran-
ches. couvertes de feuilles , dont il le couvroit. Il
fortoitdu baisencetefiat , comme un Lion que la
faimchaflè delà caverne de des foreils , lors qu’il
fût a perceu par les filles de Naulicaa.

E les firent un randcry, &hcraintc leur allant
tout le foin qu’el. devoientavoir dela Princefïe ,
elles s’écartent en fuyant le plus loin qu’il leur fut

pollible.
Nauficaa ne le laifi’a point emporter à» cette

fiayeur. Elle s’arrefla 8: attendit que ce Phan-
tome s’approchait d’elle ; il citoit impoffible de
demefler ce que ce pouvoit eflre. Il efloit cou-
vert de l’écume de la mer , dont l’on corps elioit
fali. Laverdure des feuilles , dont il citoit ravelin,
jointe à l’elliat où il efloit reduit , le rendoit la choie

la plus furprenanœ du monde. -
Ulyffe ne (cavoit s’il devoit s’approcher en cette

mifcrable figure,pour embraiièr les genoux de cette
Princefiè. En manquant ace devoir, il ne luy té-
moignoit pas alfa de refpeét ; Mais la bien-lance
ne luy permettoit pas. aufli de paroii’dre fi prés
d’elle, 8: il: craignoit des s’attirer (on mépris. Il-
s’arrefia donc désqu’il futaife’s prés ,w pour en eflre.

entendu. f d l f- ui uevous ez, it-i ,carjenefa i ivous
cagna Déefi’eooii’ une Reine s Je ne fçaçyïfi vous

n’elteSpasDiane , fille de jupiter , vous voyant la:
mefine beauté, les mefmes charmes. Si vous n’aies
qu’unemortelle. voûte pere , Voûte mare, VOS

C z .
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freres &voflre pays peuvent bien dire perfuadez
d’avoir la plus belle PrincelTe du monde. Ma for-
tune &mon del’tin m’ont déja fait errer par tout
l’univers. Mais je n’ay rien vû, uinevous fait
iiiferieur. Mes yeux accoûtumés a voir ce qu’il
y a de plus beau (ont furpris en voûte prefence,
c’eit "l’admiration 8: le refpeâ que j’ay pour
vous , qui me defféndent d’aller me jetter a vos
pieds , &embralfer vos enoux. L’efiat, où je
fuis, elI trop milerable; il y a vingt jours, que je
fuis parti de Pille d’Og gie. Aprés une furieulê
tempefie, durant laqueile ayant fait naufi’agc , il
a fallu lutter contre les vagues irritées. ]e ne
puis vous dire tout ce que les Dieux ont voulu ue
j’aye (ouffert. Mais , incomparable Princ e ,
mes malheurs vont finir , ou du moins elire inter-t
rompus par voûte moyen. Refuferez-vous à un
Étranger les recours qu’il ofe le promettre de

vous? IO Dieux , (oyez favorables aux defirs de cette.
aymable PrinceITe , que la ’x 8a l’abondance
raient dans fon eflat, qu’un eureux mariage luy
donne une vie tranquille. Que puis-je demander
aux Dieux de meilleur P Si unennemi ne peut pas
defirer à celuy u’il hait un plus grand mal, ue
des nopces mal eureufes; puis-je faire de pus
Ënds vœux au Ciel pour vous,que de vous en fou-

’rer où l’amour 8e la vertu le rencontrent P
Nauficaa citant eüonnée de l’él uence de cet

inconnu , luy répondit u’il ne devon pas fe plain- 4
dre, de .l’efiat où il eflort reduit, que [on difeours
faibli: bien par-cime u’il mentoit un fort plus
proportionné à fa ’ nce , que Jupiter fe plai-

,. [oit
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loir fouvent à confondre 8e à mefler la pauvreté-
avec la noblelTe , 8c qu’apparemment il n’avoir
permis les malheurs , où il le trouvoit que pour
éprouver fa confiance.
, Elle luy promit que ü patrie luy ferviroit d’alile ,
où elle luy donneroit les moyens de fe reflablir , 85
d’elire content des (oins qu’elle prendroit de fa
fortune;

Ses filles que la crainte avoit efloignées, avoient
en honte d’avoir lailTe’ leur Princelie feule , & com-
mençoient à s’en apprOcher àl’envyl’une de l’a -

tre, penl’ezwous, leur dit-elle, que cet citranger
(oit ennemi, qui vienne nous declarer la guerre?
Qui elt-ce, qui peut fe plaindre de nous, qui vi-
vons en cette Ifle, fepare’s du commerce du relie
du monde , fatisfaits de nome fort , &lobligés
au Ciel de mille faveurs que nous en recevons.
Cet Blinnger a cité jetté En]: la fur ce
rivage P Il’eli jufie dele ’re jouir du droit de
l’hofpiralité , que Jupiter recom e fi liberale-
ment. Approchez ,&ayez foin e lu Fairerepar
rer les forces qu’il a perdues, en luy onnanttous
les fecours, qui (ont neceflaires.

On obéit à la Prineefle , Llllee ferretira dans
un endroit écarté , pour n’ol’r’enfer par les yeux

de toutesles filles parl’eliat où ilfe trouvoit. on
avoit eu foin d’y porter quelques parfums a ui
avpient déja fervià la Princeiïe au fouir de on

n. .Il s’en fervît , pour citer toutela fileté , 8: l’écu-

me , dont l’eau de la mer l’avoir camera Il prit
des habits , qu’il y trouva aufli , 8e ayant dénoüé
l’es cheveux . qu’il avoit fort beaux , il les laura

. C a defccne
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defcendre jufques fur les épaules. Comme il y
avoit long-temps qu’il n’avoir mangé , il ne différa
pasplus longtemps à manger 8e à boiœlce qu’on
luy avoit apporté. Nauficaa ayant (ceupar une de
fes filles que l’on pouvoitle voir, s’approcha des
arbres, fous lefquels on lnyavoit fervya manger. w

Veritablement elle fut fnrprifie de (a bonne mine.
Elle n’avoir pu rien remarquer de c0nfiderable
en [a performe , tant l’étz ou il fe profenra d’a-
bord à (es yeux eiioit pitoyable. le ne l’avais
pris , difoit-elle que, comme quelque unifiable
échappé par huard aux fureurs de la tempefle.
Mais a taille , les manieraJa fermeté dans le mal-
heur, (on éloquemeirndihenblen au: 6’69 quel-

uechofe de grand , je ne deman crois s aux
Dieux un époumqui and: plus belles ires.
. Onefiou piefiderâmuruerà laVli’lle, onchar-

’t (orientais 1’ râpage que onuvoitap-
gîté. lors queNaulicaa par]: àlllyife.
A Jevas, lu dit-«elle ,-athlie , où le Roy
qui’efl: mon et: , 8: les plus grands des Plieu-
cieus, vous recevront avec joye; matin de ne
vous prefenter pas à eux, fait avoir pris quelques
Mures, jevousprie d’clbfewer ce quej’ay avons
dire. le feray devant vanta Schene,pour ne m’ex-
poferpusà cerneël’oudimit, fi je vous yemme-
mis moy-mêmefians mon cher. NOIRE: pouvons
nupcraindre ou l’amour , ou même toutes lesa
parences de l’amour. Ce qui n’eli qu’un ur

dubazard pafladtpour une par-rie pr itée, ou
j’aurais la rencontre d’un eflra et.
- Maisnil vous braderie me fuivre, a Ville n’efi

pasdmgnc’c. Vous votre: d’un collé un trots-beau

port
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port où l’on a confacré un Temple à Neptune , 8:
une grande place qui découvre tout le rt. Vous
verrés d’un autre collé un bois confier à Pallas, 8:
c’efi en ce lieu , que vous vous arrellerés ,attendant
que j’aye eu le temps d’arriver au Palais. lln’ya
rien de plus agreableque ce bois ; une fontaine en.
arrofe une grande partie , avant que d’entrer dans le
jardin Royal, où elle le lepnre en clin-cimes canaux
pour donner de lafraifcheLu-aux fleurs, qui parfil-
mentl’air, que l’on yrefpire. Vous netrouverés

pas le retardementfort long,uydelàgreuble. I
La PrincelTe monta fur fan char ésavoirdonné

ces avis àUlylÏe, lllalilllldfd’ I ’ prés, jusqu’à

ce qu’eliantarrivé fur le fondant le "iroisde Miner-
ve, il s’y arrcfia , pour laill’er arriver la Primaire

devantluy. W ’ " - "-
- lamais il nes’uddrefla àMinerveavec plus d’ -
(leur. Ma Dédié , luyditoil,adoiablefillede jupi-
ter. toujours vaillante , toujours invincible a rage 8: .
belle Minerve, n’entendrés-vom jamaismesprie-
res P n’ay-je pasall’és lbuflèrt fur la mer,où Neptune

m’a traitéavec timtdefureut 5 musée trouve enfin
dans cette Iliaquelque repos , 8c procurés-moy la
faveur Se l’amitié des Pheaciens.

; Pallas «interdit fa priera mais comme Nm:
confinoit mûjours de la haine a: des [ennuieras
de vengeance contre luy , ellenedécouvrtiit peint-
uous les farcins qu’olleluy définiroit.

Fialdafixime Lave.

c a, L’ODYS-
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nerve, Nauficaa en: le temps d’arriver au
Palais d’Alcinoüs. Elle y fut receuë c0mme

P Endant «(me adrefibit fes prieresà m2.

fi elle cuit fait un long. voyage. Tout le monde;
s’emprefl’oit à luy témoigner de l’amitié, les uns

la conduiroient en fan appatœment , les autres
avoient foin de l’équipage, & des habits qu’elle

avoit rapportez, . 4, ,1 ; - ’i. Eurimedufe, que les peuples d’Epyre aveient en.
Voyée autrefois-à Alcinôüs; qu’ils honoroient com-

me un Dieu, 8c qui avoit élevé cette 1emePnnceflè
citoit prés d’elle pour la prier de le (lutiner un par
clerc ,oommefi lafatiguede cette planée cuit

elle on grande. l n . .Mais c’ell: la œufiume deeraindre pour ceux
En l’on aime , lors mefine que l’on n’en a peint de

Jet. ,f Minerve ni aimoit Ullee , oral it auflî qu’en
entrant dans aVille, il ne fut expof à quelques in-
fultes , les Phezciens n’ayant, point d’honnellené

un: les ellrangçrs. Cîeü pourquoy, elle épelait
’air , 8L le couvrit d’un nuage ,afin que voyant tout

il ne fût veu de pedbnne.
Ulylfe elloit devenu invifible pair ce moyeu, ’

mais comment auroit-il pp fe conduire luy-incline
au Palais , 8: le découvnt s toute la ville ayant

.’ - t . u- o

(r
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beaucou de mirons magnifiques .3 Mais Minerv:
nelelai apaslong-temps en ce: embarras.

Elle prit la figure d’une jeune fille , qui portoit
une cruched’eau , 8: elle s’approcha li prés d’u1ylfe

qu’il eut l’occafion de luy dire, qu’il citoit un étram

ger que la mer avoit jette fur le rivage rochain ,
.apre’s laperte qu’il avoit faire de flan vai au , qu’il

(ne connoilfoit performe, 8: qu’il la prioit de le me-
ner au Roy , ou il efperoit trouver du focours 8: la
lproreôtion.
. Ouy , dit cette belle Déclic, jevous y conduiray.
Mais 1e vous donne avis d’éviter la rencontre des
Pheaciens. Ne vous arrefiés point à r arder ceux
qui le prefenteront prés de vous. P és fans per-
mettreà vos yeux aucune curiolite’. On cil info-
lenricy , le peuple y el’t incivil. Ilry a des eus de
mer, qui font incelfamment des voyages e long
cours. de leur humeur en devient aufii bizarre , que.
lfélement fur lequel ils [ont prefquetoûjours.

Durant cet entretien , ils s’avançoient , fans dire
apperceus de perfonne. Nous femmes bien-toit au
Château , que vous cherchés , continué la (âge Mi-

nerve , rudentés-vous hardiment au Roy; un air
alluré fe fait confiderer , 8c on regnigne par une
maniere libre 8: hardie, ce que la qualité d’étranger
8: d’inconnu fait perdre. Mais ’e vous confeille de

voir premierement laReine. 11e cil femme 8:
niéce d’Alcinoûs, ellant fille-defon frere Rhexenor.
Ils delèeudent tous deux par Nofitoüs deNeptune.
mefme , 8: de Peribée fille de ce vaillant 8: inne-
pide Eurymedon , ui dompta les fuperbesGeans.
Cettealliance mange avec celle du mariage fait une ’
ciboire. union entre Alcinoüs 8e Ara: : c’efi 1°

Ç 5, nom
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nom de IaReine, il l’honore 8: il l’ayme. Toute
la. Ville eltdans une entiere dépendance de (on au-
torité. Sans exagerer fun merite , on peut vous
:nflèurer qu’elleell ’ nedu rang , où elle cil née , 8z

de i’affeétion que le oy 8: le peupleont pour elle.
Tous les diflèrens qui unifient , s’accordent par là
meditation 8e l’on n’obtient riendu Roy fins em-
ployerle credit qu’elle a prësde luy. Il vous im-
porte-donc de la voir, &de la mettredans vosin-
terel’ts. Les femmes felailfent aifément toucher de
compàflîon. Si vouspouvez vous infinuërdansfon
efptit , &vous fervir de la pitiéqui citrin moyen
infailliblede fe Faire proteger , (oyez perfuadé que
fa faveur vous procurera les moyens qui feront ne-
neflàires pour repzrer les pertes que vous avez fai-
tes dans voûte naufrage. Mais vorlà le Palais 5 en-
trés, comme je vous ay dit , 8: efperés tout de la
generofité du Roy’.& de la Reine. u

Minerve n’eut pas pilloit ceflë de parler qu’elle

nitre Scherie porualler àAthenes, ou à Mara-

on. -Ulylfe ravoir admiré le dilbours de cette jeune
fille , il fe prelèntoit à l’on efprit une infinité de re-
fléxions fur tout ce qu’il venoit d’entendre d’elle.

Il prit la rencontre pour un heureux pne’làge des
biens qu’il efperoit recevoir d’Alcinous 8e d’A rete.

Il entre dans le Palais , tout ce qu’il voit , le ra-
vit , il voitd’abord troisgrandes files, où la lumiere
des flambeaux fanoit un effet admirable. Comme
les murailles efioient d’airain , les portes toutes
d’or , foûtenus fur des poteaux d’ar nt , ilfe faifoit
une reflexion qui jettoit un éclat li tillant que l’on
auront cru vont la lamiere mefme du foleil. ll n’y

avort:
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lavoit rien de plus riche pour la matiere , ny de
plusbeau url’ouvragc, que deux ndesllatuës
d’or a c’e oit deux chiens; que Vu cain avoit tra-
vaillés avec tant de fucce’s u’ils fembloient avec
leurs yeux menaçans garder efuperbe Palais d’Al-

cmous. .Paflant dans un Salon, il admiroit les beautés des
œpiflenœ , dont il elloit paré. C’elloit les ouvra-

es d’Arcte, où l’aiguille avoit fait un mélangeïi

Julle de l’or 8c de la (bye , &enavoit formé ds
traits li naturels, quele plus habile pinceau n’au- h
roit pas eu honte de luy ceder l’avantage de la fi-
delle reprefenration des hilloires quel’onyvoyoit.
Ce Salon citoit éclairé par des flatuës en forme
de jeunes hommes, qui tenoient des flambeaux
allumés.

Cependant toute cette clarté ne pouvoit dilT-
perle nuage , dont Minerve l’avait environné. Il
n’elloit veu de l onnc , 8: il voyoit toutes cho-
ies. Au fortir e ceSalon fimagnifique, ildécou-
vrit les plus beaux jardins du monde. Lesarbresy
crouloient heureufcment 8c portoient des fruits en
toutes les faifom del’annee. L’air des Pheaciens cil

le meilleur du monde. On y voyoit en mefme
temps les olivesmeurir ,- 8: lesautres toutes verres
l’émir deleur lieur. Les poires , les grenades,les

figues y liant excellentes. t nPour ce ui cil des vignes on y voit aulli des ral-
fins , dont cles uns commen çoient-à fleurir, lesau-
tres fe tournoient , les autresielioient meurs 8z pro-

pres a dire cueillis. .
’I Deux claires fontaines artoioient celîeu’fi char-

mant; l’une rafiailchilïoit les plantes, allant par

I C 6 min:
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mille petits ruilieaux difi’ereuts chercher leurs taci-
nes, &l’autre ferroit des jardinsmntrant dans les

, appartemens du Palais 85 de là danslaville , pour
la commodité du Public.

Enfin apre’s que le fage lllyllè eut confideré quel-
que temps toutes ces beautés; il entra dans lagrande
fale , où efioit Alcinoüs avec les favoris. Ils facti-
fioient à Mercure. felon la confiante , aprés le fou-
per, en beuvant à l’on honneurde grandes coupes
d’or. pleines de vin excellent.

Lors u’Ulylfe fut aulmilieu d’eux tous ,, a: allés

prés de Reine ,- Minerve diflipale uüage, qui le
couvroit. On fut flirpris de voir un ellranger , un
inconnu , que performe n’avoir introduit, 8c qui
paroilToit fubitement fans que l’on le full apperceu
qu’il full entré.

- On avoit les yeux fur luy, 8: onartendoit ce qu’il
vouloit faire lorfque le jettant aux pieds de laReme.
il commençait luy faire cette harangue, que l’on

toit avec une attention extraordinaire :
.r Reine fille du divin Rhexenor, 8: vous
Roy , je viens vous demander vollre rote ’on.
Après avoir perdu mon vaiHœu, il m’ impolfible
de penlèr à mon retour , li vous , aufquels les Dieux
m’adreffient prefentement, ne m’en accordez un
autre; Je les prie ces Dieux de vous ellre favora-
bles, 8c de vous rendre le bien que je recevray des
Phseaclizns. .
l a tangue ne fut as luslon e. uand on

cil dans l’accablement? cil trOîJuOCCllQ ’ de les
douleurs , pour avoir un grand loilir depar er. Il le
retire , 8: comme s’il eull voulu prier en filence les
Dieux domelhques. Il le prollerne devant le feu.

On
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On’elloit furpris de la harangue 8c de lèsmanie-

res; 8: peu s’en fallut que l’on n’eull du me ris
pour luy. Mais Echenée , qui voyoit que c’ oit
violer lesLoix , que de recevoir un ellran et fans
le fecourir, prit la liberté de remontrer à A ’ "s;
que cet inconnu citoit en la proreélion de Jupiter .
que dalloit olfenfer le plus grand des Dieux de ne
proteger pas les ellrangers , qu’il commetaux foins
des peupleschezlefquels le deltinlesapoull’és,que
celu -cy n’elloit pas indigne d’avoir part au droit
étab i dans toutes es nations , 8: qu’il elloit julle de
le recevoir avec les mefmes honneurs, qui le font
par toute la terre aux ellrangers.
, Comme Ecbene’e alloit fort confidenbk par (on
âge, 8c r le rang qu’il tenoit entre les Pheaciens ,
le Roy ’écouta avec plaifir , &z pour latisfaire en
mefme temps aux loix de l’hof ’talité , il s’avança

vers Ulyfië , le prit par la main 8: le fit allècir en
la place mefme de Lardamus (on fils , voulant ho-
norer Ullee par cette preference li remarquable.

Aufii-toll on le lem: de la mefme maniere que
l’onauroit fervi le Roy. Ullee prenant la coupe
d’or -,. ne man ua px d’olirir le vin à Jupiter ,. 8c de

le remercier u foin qu’il avoit pris de luy- La
c0 pallà auRoy, 8: de mainenmain, atone
lançâmes, 8c aux Pheaciens, qui citoient dans
la fale.

Pontonous verroit le vin dans cette coupe, 86
chacun felon a couliurne donnoit quelques louan-
ges à lupiter protecteur de tous ceux] que quelques
avantures avoient elloi ne’s de leur-patrie. I

Le Roy propola de ire allembler le lendemain
les plus confidcrables de la ville pour deliberer fur

j C 7 les
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les-moyens que l’on donneroit à cet étranger pour
le faire retourner heureufement en (on pais. Car
enfin ,di’lbit-il , fi ce n’ell qu’un mortel , il cit julie

de le (fleurir dans l’éloignement où il fe trouve.
Ce lieroitune cruauté de l’abandonner aux rigueurs
de fa mauvail’c fortune. Si c’elt quel ’un des
Dieux qui fait décendu du Ciel , il ellrarfonnable
de nous fouvenit des biens que nous en avons re-
ceus. Vous fçavezqu’ils le lbnttrouvés allés fou-
vent au milieu de nos facrifices , 8: ec’ell de leur
prOteâion que nous viennent l’a nce 8: Ia-
paix dont nous joüiflbns. ’ ’ O

Lllylïè ne pouvant pas foulfi’ird’cllre pnspour

un Dieu , répondit aulfi-tdll au Roy que les avan-
tures de là vie elloient trop fâcheufes pour ne
pas fe fouvenir u’il efioit ne mortel , fujet’aux mia
l’eres, qu’il n’ oit pointfemblableauxDieux qui
vivent avec tranquillité fur l’Olympe, qu’il elloit
un mal-heureux Prince , que fonmauvais deflin ne -
(dalloit point de perl’cCuter. .
’ llelloit déja tard , 8c bien ne tout le monde cuil-
une grande curiolite’ d’enten l’hifioire dont U- .
Mie fembloit leur promettre le recit; il ne falloit
pas pourtant l’expofer à ne fe délall’erpas de les fati-

gues. Il avoit un extrême befoin de manger 8c de

repos, pour le rétablir. -
On commença donc à le retirer, 8: Ulylfelë .

trouva lèul avec le Roy 8: la Reine elle avoit re-
connu fur luy les habits que la PrincelTe avoit por-
tes au Fleuve. Elle avoit une extrême impatience
d’apprendre quelque chofe de les avantures.
’ UlyfTeaqïulr ne vouloit pas luy déplaire, (e trouvoit

dans un esgrand embarras: Car-anti] d’ailleurs

- il
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ilcraignoit d’ennuyer la Reine en luy contant toute
cette longue faire d’avantures , bonnes 8c mauvai-
fes , ou il s’étoit trouvé. Pour la làtisfaire donc ,.
fans mener au plaifir que (a curiolité fe promettoit ,
le defagrêment d’une importune narration.

Il luy diten peu de paroles , ’il venoitde paf-
fer fept années entieres dans l’âne de Calypfo , où
il avoit elle’ portépar uneviolente tempelle , dans
laquelle les vaillent: 8: les compagnons avoient
peri , que Calypfo polledoit toute cette llle , fans
avoir aucune compagnie ny d’hommes ny de
Dieux, qu’il avoiteu lehm-heur de ne luy pas dé-
plaire , que lesDieux n’avoient pas approuvé l’on

retardement en cette Ille , qu’il en elloit forti pour r
leur obeir , qu’aprés dix-(cpt jours d’une heureufe

navi arion , une horrible tempefle avoit brifé (on
v ’ eau , qu’il avoit défendu à la nage fa vie contre

les flors 8c lesRochers, &qu’enfin parlefecours
favorable d’une Divinité , il talloit arrivé fur les»

bords du Fleuve des Pheaciens.
Mais qu’aurois-je fait , continuât-il, fur ces

bords. Il falloit perir par laincommodités du froid
8: de la faim. Mais une Princelle ou plûtoll une
Déell’emnr’elle en a toute la beauté, m’a donné du

recours dans cette occafion. Elle elloit
fur les bords dece F euve,l’acompagnie s’elTraya, en
me voyant fortir dubois, couvert de l’écume de la
mer, 8: de branches d’OIiviers. Il n’y eut qu’elle ,

qui ne le laina point furprendre d’une fi legere
crainte , 8c qui n’eut point de mépris pour un hom-
me , qui le trouvoit dans le plus pitOyable ellat du
monde. C’efl; ce que je puis, divine Princelle, vous

apprendre prefcntement de moy. Le
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. Le Roy 851: Reine comprirent aîfe’mem: qu’il
parloit de la Princelïè Nauficaa leur fille. Ils appri-
rent avec plaifir qu’elle avoit receu la premiere cet
inconnu , 8: qu’elle l’avoir aimé genereufemenr
dans un temps auquel il auroit peri fans fon (cœurs.
r Mais le Roy auroit defiré qu’elle lleufi Fait mon-
ter fur fou Char , 8e qu’elle l’eull conduit au Cha-
fleau Jans le laillèr dans un païs inconnu expofé à
lîindifcrere curiofité des Pheaciens.

Ulyfl’e jufiifia fi bienle rocedé de la PrincelTe,
que le Roy ne pouvoit és admirer la [3ng a:
l’Eloquence de ce’r. étrange-L.

Pleufi aux Dieux , diroit-il, que vous enfliez me
fille en maria e , avec autant de richefles que vous
. uvés en deârer. Car je nef mais douter de la

obleffe de voûte nailïance. ly a un carat-Etc de
flagelle où les ames communes n’arrivent filmais. Il .
n’y a rien dans la vofire qui ne fait grand 8c heroïa.

que. Mais les Pheaciens peuvent-ils efperer de
vous retenir a 8: une mortelle ofe-r-elle prercndre à
vous engager, vous qui avés preferé les lues 8l
les fatigues d’un retour diŒcile aux car es. d’une
nuai belle Nymphe, que lawDivine Calypfo P Il
faut contenter vos defirs ,vincompàrable inconnu.
Quand vollre pays feroit plus elloigné que l’Eube’e ,

les Phœcxens entendent fi bien la mer , 8c ils le [er-
vent de navires fi legeres , que fiNeprune ne s’o
pofe pas à voûte retour, vous reverrés en peu e
temps voflre patrie. Lors que Rhadarnanre fit le
Voyage d’EulJe’e, pour voir le monflrueux Titye fils
deh terre. il: ramerenr avec tant de force qu’ils
rengrerenr dans le pou le mefine jouirqu’ils en
nûment parus. I .

Ulyfl’e
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Ul [Terre avoit rer une réponce lus

favorzble. Il); reniai: me aâions de grec; à
glairer. le vous fupplie , (filoit-il , ô fouverain des

ieux , de me conferverla proœéüon dece gene-
reux Prince. Comme je conferveray toute mavie
lareconnoiflânce , que je fuis obligé d’avoir pour
toutes les honnefletez que j’en reçois.

Mais la nui: citant de: (on avancée, 8: le repos
elÏanr neceflàire à Uly e, fait pour le rétablir de
fes lon es (oufl’mnces , (oit pour le 1Êrcaparer à fou-

llenir es fatigues de (on voyage, la eine fe retira ,
&JeRoy luy fit cfperer en le quittant . qu’il enga-
eroir lesPheaciens , des le jour fuivant , à le con-

fiture fur un de leurs vailfeaux où il luy plairoit.

Fi» dufiptiem Livreg

L’ODYS:



                                                                     

il L’on YHSSËQE

D’H 0 M E RIE;
LIVRE» Vil-1. ’

’ . - MME * lejourpumt, Wma.
ubrfiefmqsrîvaifleau, cules mirmido-
’ voients’nffembler,firivand*ordæqu’illeur
en avoir donné. Minerve, qui voyoitqœc’etîu’t-

une occafion de la dernier: Mains là-
Telle il s’agifibit decmclurebretonr UyEe,k

éguifa en, hcnult ,8: mPlienCiens, leur
diroit ’quÏllclÏDit jufie efeçourir un homme , que-
les Dieux avoientéommisîalenr generofite’ , qu’ilg
auroit de l’inhumanité de n’eûre pas touchés par

veuê du trille mat , où le naufrage l’avoir-radina.
enfin fque les Diewrpuluy-mel’me teconnotllroienc

le pla rr qui luy feroitfait.*. Q
Elle n’avait pasioublié de liryâdonneroe jour-là

de certaines manieres admirables , 8: je ne fçay
quoy de li grand, que la plufpart des Pheaciensle-
prenoient pour quelqu’un des Dieux : En effet Al-
cmoüs obtint de cette affemblée tout ce qu’il de-
manda pour Ulyfl’e. Il n’y avoit performe ui ne
s’interefl’afl au malheur d’un étranger , qui oit fi

bienfait, 8: qui parloit avec tant de fageflè qu’il
gagnoit le cœur de tout le monde. Sa prefence en-
Ëgea’les Pheaciens pour le moins autant que la

tangued’Alcinoüs. v
, . ce Prince leur reprefenta que [on Palais avoit:
eflé de tout temps , un azile, d’où performe n’efloit

r jamais

.9
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jamais forti , fans y recevoir la protection qu’il y
efloit venu chercher; que c’elloit une obligation
naturelle-de traiter les hommesles plusinconnus ,
comme on a coûtume d’en ufer avec ceux que l’on
controit! le plus , puilîque la nature défilement la
mcre 8e des uns , 8: des antres , que fans s’infor-
mer , ficeluy qui leur demandoit du fecours , ve-
noind’Orient , ou d’Occidlant , ilefioit juliedene
le refufer pas ; enfin que pour ce qui cl! deluy il al-
iloitpafïer la "fournée-a luydonner une Pelle , à la-

’ quelle il invitoit tous ceux qui voudroient contri-
buer à l’honneurqu’il en neceflairede rendre aux
étrangers.

On applaudit generalement à la harangue du
genereux Alcinoüs. On choifit ein uante jeunes
hommes, pour monter fur un vai eau , qui fut
defiiné pour levojtage: On fe prepara arum-roll,
8: par l’empreflèment que les uns avoient à elle-.
ver les mâts , les autres àattacher les rames , ceux:
cy à charger les profilions, ceux-là à tendre les
voiles, on témoignoitune ardeur extraordinaire de:
s’acquitter des devoirs de l’hofpitalite’.

Cependanton retourna auâ’alais , ou l’cÂn avîrit

re’ tout ce ui urren re un repas es pus
mâifi es. 01v apion Demodocus ce’t excellent
io’ueur inflmments 5 C’efloitnn aveugle, mais
qui avoit tant d’autres advantages , qu’il n’avort
pas finet d’ellre mal-content de la nature. Il chanta
durant le repas les flratagemes des Grecs au liege
de Troye. Il n’y avoit rien de plus charmant que
Ton chant. il continua par un recit d’une ne-
relle entre thym , 8c Achille 5 Agamemnon e oit
moflé dans cette querelle, car il le plaifoir à vol:



                                                                     

-.rs L’Oprssfiu-la divilion entre les Princes de l’on armée , 8: au lieu
d’appaifer les coutellations, ils’autorifoit par leur
moyen, 8; le rendoit necelïaireàl’un 8e al’autre

ny.
Llllee le trouvoit attendri par le fouvenir de ton-I

tes ces avantures. Bien qu’il-contraignill fa dou-
leur , 8c u’il cachafiles larmes , ue le fujet des
chaulons e Demodocus avoit attir de les yeux a
Alcinoüs s’en aperceut, Se jugeant bien que cét
étranger s’interefloit aux malheurs des Grecs, il
,detourna. la converfation , 85 ilpropofa aux Pha-
siens les jeux de la lutte , deladanfe, de lacouri’e ,
du palet, pour montrer, diroit-il, à l’lllultre m-
eonnu , qu’il n’ avoitpoint dïexercioes ou l’on ne

pull faire roi e uneadrefl’e pamculiere.
On le ivit à ce nouveau fpeâacle, Ocyale, Bla-

trée, Archialus.Thion, Euryale,Lardamas, 8e cent
autres furent de toutes ces parties. v

On commençaparlejeude la conne. Désque
la Barrier-e fut ouverte , on les vit plûtoll voler que
courir dans la lice. Mais Clironée les devança
tous , 8: il efloir déja arrivé au terme , que. les au.-
tres efloient encore dans la poudre de la carriere.

Les Athlctes parurent enfuite pour oombatre.
Ils fe colleroient fur le fable, 8e celuy qui bûte-
noit les efl’orœ de tous lesallàillants- , fans dire
abbatu , remportoit le prix de cet exercice. Ce
fut Euriale qui terraflarous les Athletes qui l’atta-

querent. rAmphialas remporta leprixde la darne, &ceux
. du Combat: à coups de poing 8e dprpalet fluent don.

nés akvaillant Elathrée. Uiy e ne prenoit au»
MP111 tous oesjeux , qui ne [encrent que de

tatar.-
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retardement à les delirs. Mais on eft contraint
de s’accommoder au temps , 8: de diiïerer cequi
plaill le plus , quand on fgait bien que la precipita-
tion cil inutile.

Commel’honnelleté demandoit que l’on priait
Ulyll’e d’entrerdans quelqu’un de ces exercices,
Lardamas un des fils d’Alcinous s’approcha de luy ,
8c luy prefenta le delÏy. Il n’y eut rien de plus hon-
nelle que fou compliment. Si vos manieres, dit-dl ,
ne nous affuroient qu’il n’y a aucun de ces exerci-
ces où vous ne puilliés acquerir de la gloire , on ne
vous prieroit pas de vous y expol’er. Tout inconnu
que vous (oyez , il nous ell impoflible de voir vollre
taille, &jene fçayquoy de rand en toute vollre
performe , fans elire perfuad s que vous pouye’s en-
treprendre de nous vaincre , 8e qu’il n’y aura point
de honte aux Pheaciens de ceder la Victoire à un
étranger comme vous.

[Il [le receu: cette civilité du Prince avec tout
les temoignages de réconnoilïance qu’il luy de.
voit. Maisl’ellat où je fuis, dit-il , ne me permet

eres d’afpirer à la gloire , que vous me faites
’honneur de m’offrir. le ne peule qu’à mon re-

tour. C’ell àvous qui elles dans le repos , de ren-
dre voûte vie encore plus agreable par ces divertifr
femens. Pour m0 , Prince, qui luis un homme er- -
rant dans le mon e, u’ay-je alaire linon à deli-
rer d’ellre au plûtoll: ns la mefme tranquillité,
dont je vois que vous joüilTés dans cet heureux

Rogaumle. l l lu a e,ceu mefme iavoit rempOrre’ eprixv
de la flirte dom); un firuxî’ïns à cetteréponfe d”u-

lyflea il trouva mauvais le refus, qu’il tairoit, &-
comme
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comme filePrince en avoit elle olfenfé, ilenfiil:
une uerelle à Lllylïe.

film: bien lu ,dit-il, que vous ne f ez tel,
que vous paroi és. Au lieu de vous de
Vollre dellin , n’elles-vous pas trop heureux d’ellre
dans un pays où vous n’avez rien demandé
vous n’ayez obtenu. L’allegrellè publi ne 8: es
jeux que vous voyez (ont pour vous faire outrent a
le Prince luy-inerme vous olfre un rang entre les
premiers des l’heaeiens. Pour peu que l’on ait ap-
pris à vivre , on fçait mieux en ufer vous n’avez
fait. Pour moy jeme détrompe cequel’ona

cru d’abord. q pCet Athlete pouffa plus loin fa brutalité. Il trama
Ulyllè d’Ecrivain de vaifi’eau, ou tout au plus de
Secretaire, qui le fervoit de l’avantage dela (nielle ,
pour re’ullir dans le projet u’il avoit fait d’obtenir

d’en commander un 8: de aire quelquesbriganda-
r fur la mer.
Ulyfiè fit fentir à cetinlblent par la maniere mé-

prifante , dont il le reprda , ce qu’il auroit (leu
craindre de [on refleuriment, li les mains n’avoyent
elle liées par le refpe6t u’il devoit au Roy. Au
relie l’aâhon d’Euryale un defap rouvée de tout
le monde. C’elt, diroit-on, violer e droit des gens,
que d’infulter à uninconnu , 8: de le traiter en ter-
mes outrageants. Quand il ne f auroit nos
exercices, enmerite-t-il moinsde gloire. nt-ils
pas diEerens en chaque pays? Ce que les uns elli-
ment,lesautres le méprifent-ils pas louvent? Après
le trayall , que ce’t étranger a loufl’ert , aptes avoir
relifle a la tempelle , 8: avoir dompté la mer , cit-il
belon! dcl’exPofer à des exercices violents, au lieu

x de
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delelaifl’er en repos.,a5n qu’ilfe prepareaux nou-
velles brigues , qu’il aura à foûtenir durant fou
retour? Enfin Minerveavoit tellement tourné tous
les Pheaciens, qu’il n’y avoit performe qui ne trou-
vât fort mauvais l’infulte qu’Euryale avoit faire à

leur belle.
Cependant IllylFe ne vouloit pas jouir plus long-

temps de leur credulité , fans donner quelques
preuves de (on experience au’fait de tous ces errera
cices. Il voulut jullilier l’ellime publique , 8:

rconfondre la mal-hannellete’ du jeune Euryale.
- Il s’avance dansnla lice, 8: prenant de toutes les

pierres , dont jouoient les Pheaciens , la plus grolle
8e la plus pelante, aprés avoir fait quelques mouve- ’
mensde (on bras , il jette ce palet fi haut 8: li loin ,-
qu’il alla choir bien au. delà de tous ceux , qui
avoient elle jettés auparavant. L’effort mefme
avec lequel il le lança dans l’air, fut li extraordi-
naire que les Pheaciens furentl’urpris dubruit , qui
en» retentit, 8: que chacun fut faili de je nef ay
quelle crainte , comme li l’on devoit ellreacca é’

’ de ce coup.

l Perfonne n’entreprit depoull’er plus loin un pa-
let. Euryalemême fut furpris d’un coup de cette
force, que l’on ne devoit pas attendre d’un homme

’ui ferroit du naufrage. . .’ Mais Ulylfe n’abufa point de la gloire qu’il avort

acquife. Il citoit trop fagede perdre l’es affaires par
le contre-temps d’une forte vanité. Il olim à com-
battre des poings , ou à la lutte; mais il fit de gran-
des exceptions , pour ne s engager aucunicorrr-
bat avec les Princes fils ’Alcinoüs. Il craignoit
que l’envie , ou la jaloulie ne les changealléz a"

.0 a a
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Égal , &il citoit dans un ellat où leur amitié luy

oit lus necellirire que la gloire de remporter le

prix e ces exercrces. v rAinli fans olfencer les Pbeaciens par une vaine
ollentation , ildégagea feulement fon honneurde à
l’injulle foupçon, dont Euryale avoit cité le reme- l
raire auteur, 8c il combatit moins pour vaincre,
que pour mouliner qu’il n’elloit pas indigne de
l’ellimed’Alcinoüs. -

- Ce Prince admiroit la fagellë d’IIlyllè , qui avoit
démellé l’embarras , que l’imprudence d ’Ewyale

luy avoit fait, de forteque (on adrelïeâtlbn cou-
rage avoient paru aux yeux de un le monde , fans
s’attirer l’envie de performe.

Aprés donc que le Roy lux" en: donné grandes
loüanges, 86 que ces axerons fixera finis ,oomme
on vouloit faire voir à Ulm": tout ce que lesPhea-
deus avoient de plus beau, on fit venir Demodocus,
8: on commença à danfer au (on de fa harpe.

Veritablement Lllylle fut charmé de leur danfe.
Il n’y avoit rien de plus julle; l’harmonie en elloit
comme l’ame , 8: bien que leurs paliures fuflem
animées, leurs fauts élevés 8e prompts,une cadence
li parfaite les regloit tous , que l’on prenoit un ex-
treme plailir à la jullelie de leurs mouvemens.

lls danfoient en rond , 8c Demodocus elloit au
milieu d’eux tous, animant leur danfe par les fous
agreables de fa harpe. Il yjoignoit la voix, 8: il
chantoit alors les amours de Mars 8: de Venus.

Il n’oublia pas l’artifice dont Vulcain fe fervit
pour découvrir les faveurs , que Venus accordoit a
fon amant. Il melloit dans fa chanfon tous les ève»
tremens les plus particuliers de cette billons. Apul-

lm
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Km; lony alloit en intelligence avec Vulcain ," pour fe
mon vanger de Mars. Les Dieux accouroient pour le

rire du piege , dans lequel il elloit tombé. Venus
En" alloit le cacher en Cypre. En un mot , li Neptune
au, ne fe fullinterelié urle Dieu de la uerre, Vul-
’,.,n caïn dont tout l’ lympe voyoit le (leplailir, au«
g, toit porté plus loin (on refientiment.

Comme le chant donnoit beaucoup de gracd-
à ce fujet , qui d’ailleurs elloit allés capable de
laite ,. il y avoit une joye commune dans toute
’allèmble’e. Ulylfe mefme , le fage Ulyffe ,

qui ne s’occupoit que de la paillon de revoir fou
aile d’Ithaque , citoit charmé d’entendre Demo-

ocus. .Le Roy voulant entretenir le plailir qu’il avoit
par la varieté des pêne-mm car il fçavoit

ne l’on s’ennuye tout , commanda à Hali
à Lardamas de damier une nouvelle danfe. Ils

commencerent un branle où ils firent paroillre
tant de jullelfe , 8c de bonne grue . qu’Ullee
qui voyoit que le Roy s’en fai oit honneur , ne
manqua pas de leur donner de grandes louan-
ges. Non r dil-il , il n’ell pas pollible de voit
mieux damer. il n’y a rien de lus ayfé , de plus

libre,deplusd ’:Ene ,ceslouaugea
flaterent li fort , qu’il commença à
dire aux Pheaciens u’il elloit temps de penfer ,
[clou la coûtume a a donner des ptefents à leur
Halle , . ne l’onn’en pouvoit pas faire un moim
dre que ’une velle 8c d’un talent d’or, qu’il en

donneroit l’exemple 8c qu’il commencerait le
remier à s’acquitter de ce devon d’Hofpira-

t ’. - .e Tome I. D Banal:

enaq

surfiler

Miels. ’12. 2a W ’9’ ’M’Q” a 5’. riva. Î ’-
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Euryale entra dans le fentiment du Roy; il

voyoit bien que c’efioit faire fa cour, que de re-
parer au plûtolt l’incivilité , u’il avoit commife ,

contre un homme , que le. oy honoroit d’une
proteâion fi particuliere. Ainfi fans retarder un
moment , il s’avance vers Ullee , 86 luy fait
prefent d’une épée fort riche, le priant d’excufer

ce qui s’efioit palle entre eux , 8c faifant mille
vœux en (a faveur.
. Ulyflè receur ce prefent, & répondit au com-

pliment d’Euriale en des termes fiobligcans, qu’il
fembloit que leur querelle n’avoir fervi que pour
le donner l’un à l’autre de plus grands témoignages
d’une veritable amitié.

Commela nuit s’approchoit, on retoumaauPa-
lais , pour le fefiin magnifique que laRoine don-
noit àl’lnconnu , chacun luy apporta de fi riches
prefens en veltes , en or, en argent & en raretés ,
ou curiofite’s confiderables, que jamais on n’avoir

Yen une plus grande profufion.
. LaReme commanda d’enfermer toutes ces rî-

t duelles, sa de les mettre en dia: d’aire portées
feurementfur le vaiffeau , qu’Ullee devoit mon-
ter. Il leslioitluy-mefmeavec des nœuds , dont
il avoit appris autrefois le fecretpar Circé, Me
voyantbien-rofl au moment de (on retour , il
avoit une joye , qui le rendoit aËreable à tout le
monde , 8: qui accompa noir on à propos les

. remercîmensqu’il citoit 0b igé de faire aux W98:
aux autres.

Il n’avoir point encore veu la Princeflè Naufi-
caa, depuis qu’il efloit arrivé àScherie. Il efloit
prcll d’entrer dansla Salle du fefiin , lors que gâte

e
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belle Prinèelfe luy dit en panant qu’elle efperoit
bien qu’il le fouviendroit d’elle, lors qu’il feroit
arrivé dans l’on Pays, 8K qu’il conteroit plus d’une

fois à les amis qu’elle avoit cité la premiere, qui
l’avoir receu dans le pays des Pheaciens.

Ulylfe luy fit de grandes pretellations de la haute
ellime qu’il faifoit de fa generolite’ & de la parfaite
reconnoillance des plailirs qu’il avoit receus d’elle.
Ouy , dit-il , belle Princeli’e , je vous dois ma vie 8c
ma bonne fortune , je veux vous témoigner le ref-
fentiment que j’en ay , mais il cil trop grand pour
l’exprimer dans ce moment, tout favorable qu’il
peut dire. Mais , aymable Déefl’e, je l’exprime-
ray ce relienti’menr, mes paroles ne le peuvent,
mes aâions r8: ma conduire en feront de plus fidel-
les preuves. Puis que je ne vis aujourd’huy que par
vous , dois-je ’ivre pour une autre performe , que

ur vous-meme?
- La Princelle fut obligéede fe retirer,le contente
du difcours d’u1lee. Alcinoüs le lit alfeoir prés de
luy , des qu’il fut entré dans la falle, où on avoit
fervit. il y avoir une grande profulion de viandes.
Le Roy continuant fes foins obligeans pour Lllylfe
luy fervoit des mets les plus delicats que l’on preà

fentoit. - - *Ulylfe qui avoit reconnu ueleRoy aymoit le
mulicien Demodocus, pour et la paillon deo:
Prince, prenoità fon tour foiutle fon muficien.
On ne luy fervoit rien de délicat , dont il n’en en-
voyait à Demodocus, lequel de (on collé faifoir:
mille remercîmens à un fi genereux Ellran en

Mais la complaifance d’illyfl’e luy cou bien
des larmes. Il crut faire plaigr au Prince d’amas:

» z , ,
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le charmant Demodocus à chanter quelques airs;
En effet il en chanta , mais le fujet citoit ’sdes
dernieres avantures des Grecs au Siege de raye. .

Il recitoit comment une rtie des Grecs s’elloit
enfermée par le confeil d’ vile dans un cheval de
bois 5’ les dilïerents advis des Troyens , lors que les
Grecs ayant fait une feinte d’abandonner le liege ,
cette machine tomba en leur puifiànce avec le
camp des Grecs , qui selloient retirés , enfin com-
ment lesTroyens ayant fait entrer ce cheval dans
leur ville , les Grecs en déceudirent durantla nuit ,
qui fe faifirent des portes de la ville, qu’ils com-v
mencerent à reduire en cendres. -
l Ulylfe ne pouvoit entendre ce récit fans en efire
touché, il contraignoit fa douleur , il retenoit fez
larmes; mais Manoirs remarqin une faconde fois
la contrainte, où il elloit . 8: l’agitation extraordio-

mire de (on vilâge. n
Comme il avoit tous les égards pollibles pour

luy, 8e que par la plus grande honneltete’ du monde
il vouloit le ménager , il fit celler Demodocus.
Oeil allés, dit-il, fouvent les plus belles choies
gémiront defagreables ,* quand elles font trop

gus. «A 3 A K.
Mais enfin avant que de le feparer ne peut-on

. . apprendre’de vous , continuât-il s’addreliànt à
Gille, qui Vous elles , qpel cit le lieu de vollre naif-
lance, uels peuples y abitent, peut-on deman-
der, sr sont que] ue connoifiance desDieux , s’ils
fe gouvernent par s loixetabliesmtre eux , quels
Arts ils connement lemieux. Pournousla Navia
gati nous piaill. Les Pheaciensyfontli habiles,
q Neptune s’d’t’ plaint. quelquefois de n’avoir

y,’ jamais
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jamais veu pair un de leurs Navires. ]’ay bien re-
connu que e redt de Troye vous: touché. Vous
y avés pris trop de part pour n’y avoir pas uclque
interell fort particulier. Ne faites point de difii-
culte’ de nous raconter toutes vos avantures , puis
que vous deve’s ellre perfuade’ ue vous elles avec

esgens, qui ne delircnt’gue evous donner des
témoignages de leur amitié. .

Fin de Initie": Lèvre.

in. g i voler-7s
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V Oulez-vous grand Prince , répondit Ulylfe a

que je trouble par le récit de mesmalheurs,
la joye de toute cette alfemblée P Ne feroit-

ce pas une chofe plus agreable d’entendre chanter
Demodocus, que’d’apprendre demoyles plus tri-
lles 8c les plus facheufes amanites; qm fOIent ja-
mais arrivées PLe feul foirvehir m’en effraye St au
lieu de la joye, que vollre prefence me donne , je
feus une trilleffe qui m’accable , 8a je crains bien de, »
changer l’allegrelfe de ce fefiin en gemillemens , &’

en larmes. Car enfin vous voyez l’homme du
monde , que les Dieux ont le fplus éprouvé partou-
tes fortes de perils. Mais pui que vous attendez de
moy, que’je vous conte toutes ces chofes , je ne...
dois’pas vous refufer. Il efl vray qu’il y a un fi grand ,5,

nombre de rencontres à vous dire que je ne fçay pas;
bien par lefquelles je dois commencer. V, .1 ,,

Pom ce qui cil de mon nom , je fuis bien 2
vous l’apprendre , pour vous prier de vous fo ’ ’
de moy , puifque je ne erdray jamais l’elli A
je dois à la generofité es Pheacien’s. Je fuis ce: 3.!
Ulylle, fils de Laërte, qui ay quelque reputationz.’ .
dansle monde , par les chofes qui font arrivées au.
fiege 8: à la prife de Troye : Ithaque eft pays,
cette Ille fi charmante 8c dont le mont Neriteeft

une
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une partie fort confiderable; Elle cil environnée
de Dulichium, de Samos, (Y de Zacynthe, qui
fion! auflî des Illes fort agreables; mais comme Itha-
que a beaucoup de montagnes, elle cil plus éle’b
vée , 8c fon terroir cil anifi plus fertile. Elle cil
expofée au couchant , 85 cette fituation la rend plus
tempere’e que les autres, qui font bruflées par les
chaleurs dumidi. Oeil-la quej’ay une extrême
paillon d’eilreau plûtoil, enayant elle éloigné , il
y a prés de vingt années, ]’ay paifé la lus rande

partie de ce temps-là dansles riles de eux ym-
phes Calypfo, &Circe. Si les lpluiiirs avoient pû
me faire perdre l’amour nature que l’on a pour fa
Patrie, il along-tempsqu’lthaque me feroit un
pays indii’lëreut. Mais cette paillon ne fe perd ja-
mais. C’el’t la plus forte 8: la plusconilante de tou-
tes les inclinations , les autres n’ont que de certains
temps favorables ,pour entraîner le cœur. Cella
cy en cil toujours la maiilreife.

Mais pour reprendre un deplus loin mes
dilierents voyages, je vous iray qu’au partir de
Troye , j’efperois un retour le plus favorable du
monde. Levent alloit bon a 8c j’aborday bien-
toil au port des Ciconiens, prés de la Ville d’lfmaæ
PC. Mais il y fallut combattre, la Ville fut prife ,
8c pillée, lesbutin fut partagé entre les Capitaines -,
8e fans m’arreller vainement en ce p0rt , je fis faire
aux Grecs trime fuivoient, une prompte retraire
fur nos vailfeaux. Ceux qui’n’obeirent pas ailés
exaôtement à mon ordre en furent punis aulfi-toll.
Les Ciconiens de la terre ferme s’aifemblerenr en
fi grand nombre , que l’on croiroit qu’il n’y a par
plus de’feüilles , uy de fleurs au printemps , qu’ily

D 4, avort-
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avoit de gens dans leurs troupes. Ils accourerent
furie rivage. Tout ce qui fe trouva hors des vaif-
feaux futtüé, ou pris. Comme ils nous furprirent

. désle grand matin , nous eûmes à foûtenir de rudes

allants , avant que de pouvoir nous mettre en mer.
Ce peuple cil accoûtume’ à la guerre. La Cavale-
rie y cil bonne , ils defcendent de Cheval , lors que
l’occaiion le demande , 8: alors on n’a jamais veu
rien de plus ferme, pour repouffer l’ennemi ny de
plus vigoureux pour l’attaquer. Ils tuerent fur cira;
cuti de nos-bords douze de nos camarades, &la
defi’aitte auroit eile’ plus grande , fi aprés que nous ’

eûmes flûtent: toute la journée pluiieurs dine-
renrs ailauts , la nuit ne les avoit obligés de f:

retirer. -a Je fis rendre les derniers devoirs à ceux qui
avoient peri dans cette renconrre. je les appellay
trois fois felon la coûtu me , les uns aptes les autres ,
8: je plaignis leur mal-heur de petit ainfi dans une
occïm de peu d’éclat, apre’savoir échappe’de tant

de I ngers œnfiderables au iie’ge fameux de lafu-I *
perbe Troye. ,

Cependant j’eflois déja ailés avancé en mer,
lors que Jupiter fit éleverun vent terrible 51e temps
citoit gros , la mer s’irritoit, les nuages elioient
épais,’l’obfcurite’ de la nuit augmentoit la frayeur

publique. Le jour ne ramena la lumiere, que pour
nous écouvrir tous les préfages d’une flagelle tem-

pelle. La force des coups de vent avoit abbatu
quelques uns de nos mats. il y avoit un exue’me
danger de perir. On prit le parti derelafchet vers
une colle dont je n’eilois pas elloi gué. ’

Aines de"! Jours 8: deux nuits que dura cette

. . c 1em-ë
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rempelle , l’Aurore t ii belle le troliiéme jour ,
que nos craintes fe imperem. L’air dloit ferain ,
la mer s’efioit abbaiifée, 8: de tous les vents qui
avoient elle’ii violent , il n’en elloit rdlé u’un ,
mais fortappaife’, 8: qui n’avoir: retenu de orce,
qu’autant qu’il nous en falloit , reflge bien-toi!
en Ithaque. Nous nous rem. mes donc allaitoit
en mer, onmit les voiles , 8c on commença à
courir. plus heurenfement que-nous n’oliom avoir
efperé. Mais le vent fe-changea, ildevint forts;
contraire. Il nous repouife vers le Cap de Male’e 3 .
a: là nos vaillent: fe trouvant furdes courantsdarr
gereux, iI-n’y avoit plus nul moyen de les gouver-
ner. Le vent , 8: ces torrents les détournoient d’un
collé 8c d’ouâr,autreàc 15115:5 criâmieîthaiaqfi, alqus

éloignanrt ’ours en us ’ ne. y
avoit déja neuf joursqiie nonspellions abandonnés
au gré de cesvagues, 85 du vent, lors qu’enfinil’

fallut prendre terre. -
Aprés un peu de repos, j’envoyaypourfçavoir

ides Car même permon’ spas fçavoir
vur ne rivagesnouse ons, on me ra
les isodmphages en citoient les Maiilrüqgg
vivent de fruits, qui font d’un gouilmerveil»
leur. - meurent fort honneilenient ceint que
j’avais envoyés. Ils leur firent purule leurs fruits .
dontceux qui en mentùrentenchamés. Car
il cil vray que leur! eut cil charmante. En.
effet, touseeuxqui en man enf,:oublient tource
que leur propre pais arde p usagreable. Ils ne fe* A
fouviennent plus de leurs parents ny de leurs amis»
Ils ne peuvent le defl’eudre contre les delices de ce:
fruit" le. d’enlever, d’entre cespcuPles: -

. 1. D à; . " . «W4
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ceux, qui elloient allés découvrirle pays. Ils s’en
trouvoient fi bien qu’il fallut ufer de violence , pour
les faire rentrer dans les vaiifeaux.

je craignis pourles autres les charmes 8: les en-
chantements de ce fruit , & je donnay ordre d’aller
au plùtoil: qu mer. La mg, que l’efperance d’un
prompt retour avoit donn , s’eiloit changée dans

’ une triileife generale. Il fallut encore relâcher à
l’Ifle des Cyclopes , peuples. fans humanité, fans
juitice ,I 8: fans picté. Ils jouiifent pourtant d’un

,des meilleurs pays du monde. Ilsnefement ny ne
cultivent leurs terres. Cependant elles leurs don-
nent du blé, del’orge ,. &du vin excellent. La
pluye fait croiilre tomes ces choies en abondance.

Ils n’ont point de Villes , ils ne f cavent ce que
. c’eil que la focieté. Ils fe retirent ou futdesmon-
ragues, ou dansdes cavernes fort ellenduës. Là
chacun , fans le mettre en peine d’autruy , gouverne

fa ropre famille. a N .u’port , où nous entrâmes , on voyait pu nom-
bre infini de chevres lâuvages ,cqui paill’orentdans

une a teable tairie. Tout dans une grande
libert , les chaleurs ne ent point là leurs pie-
gesdans les foreils. Les Cyclopes contents des
troupeaux u’ils poifedent, ne fçavent point l’art
de tendre es rets , pour acquerir Ce u’ils n’ont
pas. La navigation leur eilinconnuë. defirde
profiter des richelles d’autruy ne les fait point for-
tirde leur patrie. Ils ibnt dans le plus fertileterroir

I du monde. Si n’eiiant point cultrve’on en tire tout
ce qui nœŒaùeàhvie, ue feroit-ce, fionen
avoit quelquefoin? Les ’ na yferoientabon-
Amnesty-vendange yferoit pleine. on y jouiroit

de tropdebiens. . . - Le
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Le port cil commode. Il n’eil point neceilairo

d’y jetter les anchres , les vaiifeaux y font en feu.
reté. Mais nr en fortir , il faut attendre un vent
qui reporte. es«vailleatnà la mer, ou le fervit de

rames. ; -Nous mouillâmes en ce lieu par purhazard.- Il
citoit nuit. La lune ne luifoit point , les tenebres
cachoient toutes chofes. Perfonue n’avoit décou-
vert cette me 5 on ne s’apercevoit pas mefme que
l’on devoit dire présde la terre, bien quelesvagues
s’élevail’ent , pour aller s’étendre 8c feperdre fur le -

rivage. Cependant on ne fut pas plûtoil arrivé que
l’on ploye les voiles. On attendoit avec impatience -
le jour a: pour fçavoir à quelles colles. on. avoit

rdé. .Dés qu’il’patut’, nous frimes ravis devoir un

payfage ii charmant. Nous defcendimes a terre.
où tout citoit plein de chaire. Il y en eut pour tous -
les vaiifeaux. On en vefcut tout le jour avec le Vin

u’on avoita téd’Ifrmre. On entendoit lebruit
e quelques -yclopes qui demeuroient fur cette

colle. On voyoit la filmée de quelquœunœ de
leurs Cabanes, maisil eiloit trop tard pour s’avan-
cerplusloin. On retournaàla flotte.. Etlefom--

.meil y fit ceifer durant le telle de la nuit. l’embar---
ras 85 l’agitation des matelots. .

, Dés qu’il firtjour je choiiisles plusvaillans hom- »
mes de mon nŒeau, 8: ayant donné ordre de:
m’attendre , je promis de retourner , nuai-roll 3:: ’

,
j’aurais appris nels peuples habitoientunel
qui nous panifiât il belle 8c ii riche.

, Je defcendis à terre , .8: apre’s avoir avancédans -

.unelongueforeildelarmers . je trouve une :
Da.
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d’une eut ellonnante. J’y trouvay un d
uomblrfrie moutons, de boeufs , 8c de chégvÎe: ,
qui repofoient. Visa-vis de cette caverne s’éle-

. voit une vaileCabane, bailie de pierre de taille,
le toit citoit foûtenupar deembres d’une hauteur

extraordinaire. i i ,Nous ne trouvâmes performe dans la caverne ny
dans la Cabane. Le Cyclope eiloit aux champs ,
ou il avoit mené paiilre fes troupeaux. Toute fa
caverne eiloit dans un ordre ne nous admirions.
Les agneaux feparés d’un c. , les chevreaux d’un
antre , ceux urne faifoient que de naiilre rafloient
encore fepares des plus forts s au relie tout le meu-
ble defon. ménage n’eiloit pasmorns bien rangé,
On voyoit là de grands pots à confirmer le lait , 1
des paniers de jonc , danslefqucls il farfort des fro-

- li n’y avoit aucun de ma fuite , qui n’aymait
mieux fortirdelà , 8e ’oindre au pintoit les vair.

’ l’eau ede s’arreller. vouloient emporterune
provi ’de fromages 8: emmener quelques mou-
tons. 8: fe retirer. Et pleuil au Ciel, que j’enfli:
acœptéceparri. Maisjenevouloispasiortirdeoe

pui, fans voirceCyclope. .i NOUS mangeâmes dansfacaverneenl’attendanr.
Nous avions apporté du vin , ne nous avions pris
chés les Ciconiens , à la prife v laVille d’Ifmare.

’Un Profite d’Apollon m’en avoit fait prefent, pour

reconnoillre laptoteâion que je luy avois donnée,
Lorsque j’aie ris la Ville, 8c queles foldats y
pail’oient au fil el’e’pée tous les habitans, je luy

avers fauve la vie , 8: à fa femme, a: à fa fille.
Comme ildeiiroit me témoigner lerellentimeut
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du plaifir que ielu avois fait, il me fit apporter
douze bouteilles ’une liqueur la us excellente
Élu ait jamais elle , il les avoir gard luy-meline ,
ans vouloircn donner le foinà aucun de [es fende

meurs. - f d .Nous mangions des ramages u Cycl , &
beuvions de ce vin , lors qu’enfin il arrivaîlfame-

nant une grande partie de (es troupeaux. .
je fus efi’rayé , .e vous l’avoue , en le voyant ,.

è’elloitun vafle corps , comme celuy d’une mon-
tagne. Il n’y en: jamais un monilre plus épouvan.
table. Il portoit fur fez épaules une charge de bois
(ce, apparemment pour le feu de fou louper. Le
bruit qu’il fit , en le jettant à terre , à l’emre’e de la

caverne , ictcritit fi-fort , que tous mes compav
gnons, faifis de je ne (gay quelle crainte, s’écarte-
xent pour (e cache: en diflerents endroitslde cette

terrible demeure. .1l fait entrer mutes les brebis 8e toutes lesche-
vres pouren tirer le lait,- &il me dehors tousle:
mâles» Il ferme enfin fa caverne, poufiîmt une
roche fi haute , 8: fi forte , qu’il auroit elle impollî-
ble de la mouvoir, quelque force de boeufs , ou de
Chevaux, que l’ony auroit employée.

Je le voyois faire toutfon mange ,tantoll tirer
le lait 23:5 brêlait 8e de (enfles , mégit
comm l’es omages , icy ’ appr et
agneaux prés de leurs meres , là leur donner du fou:

. ra e, 8e mvaillerà toutes ces chofes. ’ .
nfinil allume fan feu , 8: comme l’obfcurite’ .

ui nous avoit cachés , fut diflipée par cette clarté ,
31 nous apperceut , cetmlà d’un que 8c ceux’cy

d’nautch .u I D7



                                                                     

sa L’OnrssisQui elles vous donc P nous dit-il d’un ton mena»
gant. Des Pyrates, qui pour piller 8: pour faire
petit les autres hommes» , ne craignes pas vous-
mêmes de vous .expofer fur lamer F: me ? des
Marchands que l’avarice fait palier d’un bout de
lîUnivers à l’autre , pour s’enrichir . entretenant le

luxe de leur patrie! Elles-vous des va bonds i
contés lesmers , . par la vaine curiofiré ’appren

ce ni le paflèehez autruy r I
omme fa figure efloit monfirueufe , 8: tir-voix

rude 8: effrayante , il cil vray que nous ellions dans
me peine extréme de nous voir enferméslôz redans
à n’efperer rien que de l’humaniréde. ce: larmoyai.

Ne monfire; ’- Je pris-neantmoins la parole , 8: luy dis que nous
venions de ces Grecs qui avions en par: a la guerre
de Troye , qu’apre’s la prife dela Villenous retour-
nions en Grenc, que les vents nous-avenu: écartés ,
que nous. cillons de l’armée d’Agamemnon, que je
le prioisde nous traîner avec l’lrofpitalké que tipi-
ter a commandée, 86 defefouvenir que les ran-

s font ’ fous la proteâion deszDieux ,- . 8: que l’on
il: craindre de les d’enfer.
Tu e’s bien renier-aire, me dit-il -fierement , de

venir" de fi loin me difcourir- (un la crainte 8: fur
l’obuflànce, que tu dis que jedoisnux . Apt-

enés que lesCyclopes nemignent point voûte
up1ter -, ny vos Dieux. Pour n’avoir: pas cité nour-

ris d’une chevre, ils ne s’en ellimenz moinsbeu-
roux; Je vert-a5; ce que je dois faire etoy, je n’ira

une confulter d’Oracle lit-denim. Gel! mon
me de fçavoir ce que je veux. Maisefles vousfeuls

en Ce Pays: fanséquipageglàns vaillèau, en quel cita:

efiesîvousg’ g 1 I e le.
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, le ne fçavois ce que je devois luy répondre; je
g voyois bien qu’il vouloit nous futprendre , 8: qu’il
r filoit important de ne pas fe découvrir àluy, de

crainted’enga er tous me: compagnons 8: de les
expofer à la ureur des Cycbpes. Ieluy dis donc
que mon vailTeau n’avoir pû railler à la tempefle,
a? que nous avions eu beaucoup de peine à nous
hiver du naufrage. Apeine écoutoit-il ce ne je
difois. Il nous regardoit avec [on oeil terrib e,.&
dédai noir de commuer à parler. Enfin il fe faifit
tout ’un coup de deux de mescompagnons, 8e
aprés les avoir élevés en haut , il les abat avec vioy
lence, 8: leur e’crafe latefle. Il les met bien-toit
a résen pieces; la terre eftcouverte de leur [rangs

cit enfanglante’ luy-mefme. Ce monfire, cecrüel
monflre les mange-8c les devore. Juges en quel
cita: nous chions, à voir ce funefie é ouvenrable
repas du plus méchant de tous les Cy opes. Car
que pouvions nous attendre ?

Aprés s’efire ramifié de cette abominable ma-
niere , 8: avoir’bû plufieurs cruches de lait , il
s’étendit pourdormir au milieu de fes troupeaux.
Combien de fois eus-je le defl’ein detm’approcher
de luy , 8: plongeant mon épée dans [on corps ,cper-

eer (on cœur, pour vanger la! mort de mes en:
camarades PMaisqueferions nousdevenus-? Il au?
roi: fallu perirdans cette caverne , car il citoitim-

flible d’ofier lapierre qui la fermoit. ll fal-
l3: donc attendre ce que fa cruauté decrderoit de
mitre vie.

A peine ce cruelfutile’veille’ , qu’il (e repare
un déjeuner anal funelle , «tu le repas du oir pre-
-cedent. Iltira le laird: (es rebis , il approcËËtliî:
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puits prés de leur mere. Il fit fes fromages,comme
s’il n’avoir en nulle entreprife extraordinaire dans

L’efprit. - .Ilprend deuxautres de’mesvoom gnons. Ilen’

fait marnage horrible. Il les d ire , 8c rem,
plit de leur chair l’abyfme infatiable de fou ventre.
Ce monitre ouvre fa caverne plus funefle pour
nous , - que fi elle avoit elle la retraite des lyons , ou
des tigres. Il fait forcir au paliure: e (es troupeaux ,
a: oommeil avoit remué. fans efligm la pefante ro-
che , ni luy fervoit de p0rte , ils’en fert poumons
enfermer tous dans fa caverne.
, Je cherchois dans mon efprit quelque moyen de »
punir ce barbare , 8: de nous delivrer du danger de
devenir (a proye. Il n’y avoir aucune apparence de
llattaquer à f0rce ouverte. Ce n’eûoxt pasune ref-
fource pour nous, de halle: fa rage par une entreo
prife fi .temeraire- Enfin apre’s mon dehbcre’ long-
temps , voicy le moyen dont je fis dlat de me fer-A
sur. Il y avoit a l’entrée delà caverne une maline
d’une longueur fi prodigieufe , que nous prenions
garde-que le mats d’une galere n’ellqit pas plus
grand. Nous en ooupames fur la grofl’eur , dequoy
faire une autre maline. Je la fis arguifer en pointe.
à; bois qu eCll’aclilt (ce, elle prit aifement le feu. Mais

tique e y ope nes’en apprend. l ,j’eusfoin
de la tenircacbe’e ,. jufqu’ coque mon fut
venuë de m’en fervir à brufler l’oeil de ce mouline.

Quatre des’ plus hardis de. la troupe entreprirent
avec moyld’exeCuter ce projet-de vengeance, qui
dieu: suai le (cul moyen ’e’cha’per à fa rage.-

Il reletà-fonordinair65 mail il fit rentrer tout
(filma; Gril roulais: truchement-l’ouverture



                                                                     

n’Hounrte,L1v. 1X. a.
les! de ce trille féjour. Il recommence fon niellage
s23 accoutumé , 8: lors qu’il fut preil à louper , il étran-

gle encore deux des nollres. Je m’approcha de
luy , portant en mes mains un val’e de ce vin acinu-
rable , que nous avions apporté 5 bûvés , luy dis-je ,
peut-cure me fçaurés vous gré du prefent que ’e
vous offre. C’efl: un vin exœllent qui nous cit 6

rés le débris de nolire vaillhu , nous meritiom
d’eflre traités de. vous d’une autre maniere. Mais
enfin voudrie’s-vous , dans la peine ’8: l’inquietude

où nous fommes , nous ofler l’efperance de, revoir
nome patrie P

Il prit la coupe, la beur, 8: y ayant prisme:-
tréme plaifir , il m’en demanda encore une fois. le
trouve. dit-il , cette liqueur ibrt bonne. Ellea je
ne fçlay quoy de l’Ambrofie 8e du Neâar. Les
Cyc opesontde bons vins. Maisj’avoüeque celuy-

cylesf . llvoulutf voirmonnom,8cme
promit eme traiter aVCCÎOfPÎtallté. I . .

je-rem lis (a coupe unetroiliémefbis, il l’avale
slice pla’ u. Il ne paroiflbit plus avoircettecrüaute’

qui nous effrayoit. Je carelTois ce mentir-e, 8: je
tachois de le gagner parla douceur de mes paro-
les. Il revenoit toujours à me demarider mon

Dans l’embarras ou j’eilois , 8e nefçachans pas

quelpartyje devoisprendre, Ijeluyfisac’croireque
je me nommois Perl’onne. Pour recompenfe de
tout ce que j’avais pû faire , nous tescamarades. me
dit-il , padaont devant toy. je te-referve, pour
dinde-dernier, queje mangeray. Voilaqu’el en
l’hofpitaliué que je pratiquerayen-ronendrort. - .

Ils’eflendu interro, en meprmonçant f6

Je; æn- ’rîüià’uEÂE-È a et se. a au
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bics aroles. Le vin 8c le fommeil l’accablerent.
C’el oitune choie horrible que de l’entendre ron-
fler. L’odeur du vin.méle’e avec celle des chairs
gril avoit devore’es infectoit toute cette averne.

n y perilToit par lapuanteur de fa refpiration.
Cependant j’allay prendre ma maffuë,- j’allumay

fa pointe dans le feu , que le Cyclope avoit couvert
ale-cendres. jefisvoir à mes compagnonsl’im r-
mnce de l’occafion prefente , ou la hardielïe 8: ’in-

trepidité nous efioienr necelfaires. Nous appro-
chons du Cyclo e. Pendant que quatre de mes
compa nonsen oncent ce bois 8: ce feu dans l’on
oeil , je es aydois à le déraciner, 8: joi renferm-
ble tous nos efforts . nous roulions pointe de
cette mafluë dans le fond de l’œil , dont le fan coua-

Ioit de tous collés fur la face du Cyclope. feu
brûloit l’es paupieres , 8c lors qu’il vinta nager dans
le à? , ily fit le mefme bruit que l’on entend dans
une orge, lorf ne l’on plonge un fer chaud dans
l’eau, pourluy onnerlarrempe.

Ladouleur luy fit jetter des cris , dont toute la
montagne retentir. Il arrache cette maline qui
dloit mlbncée dans la telle. Il appelle à (on recours
avec des hurlemens furprenans tous les autres Cy-
clopes. Il jerte à terre cette fatale mune 8e cher-
che ça 8: la où nous citions.

.Apre’s l’avoir aveuglé de-cette forte a nous nous

étrons retirés loin deluy ,. 85 ubusattendionsquel
ferait enfin l’effet-de ramageât de fes cris. Un grand
nombrede Cyclopes , qui avoient entendu ces hut-

, 03: accoururent à fa porte, 8e luy deman-
dolentuuel malheur elloit arrivé; qui cit-ce , dî-
Êlmt-llsr qui Peur vous avoir attaqué dans me

v
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maifon ? Comme celuy-q s’eiloit perlbadé que
je me nommois performe, il ne pur leur faire corn-
.ptendreen difinr ce nom , qu’il y avoir un ennemy
au dedans, dont il avoit site mal-mitré. Car le
feus de (on difcours efloir confus. Ils entendoient
qu’il n’avoir elle blelïé de performe, 8c pourlu il
reflenroir une fi violente douleur , que fes cris ne ’-
[oient qu’augmenter l’erreur des Cyclopes, à la-
guelle il n’eiloit pas en eliar de prendre garde. C’ell:

uneaifliélion , ajoutoient-ils , que jupiter t’envoye.
Il faut ployer fous les coups de la colere, quelques
rudes u’ils foient. Mais il faut te fouvenir d’invo-
quer eptune ton pere. Il appaifera l’indignation

u Ciel. Il n’arrive jamais que tous les Dieu!
(bien: irrités en mime-temps. c

I’e’coutois routes ces confolations 8e je firs ravi
d’entendre qu’ils r fe retiroient. ljamais une équivo-

que ne fur plus à propos. Elle cstrompa tous , 8:
nous fauva d’entre les mains de ce furieux. ’Il alloit
de collé 8: d’autre dans (a caverne. Il ellendoit l’es
bras ,dôz tâchoit de noràséîrendre. Maisilp’y avait

rien e usa ré ue ’ baperàroutes espont-
fuittes. PCarl’prageefioit grand , &qmnd ilnous
auroit pouffes quelquecoin , on pouvoir faci«
lament s’en dégager , prenant quelques mefutes
pour palier en [cureté prés deluy.

Il crut qu’il nous arrelleroir au panage; Il ouvre
à demi-fa caverne, de forte qu’iln’y avort de place

que pour palier trois ou quarre enfemble. Il (e met
au milieu ’il occupoit en efiendant fesbras &fes
jambes. ’l commence à fairefortir (amourons;
8: à les taller les uns aprés les autres. Nom aunons
site les plus remerairesdumonde dednnnerdâtg!n
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l un piege fi allier. Cependant il falloit culot-tir
il ou peut. - es gnons me prioient de les de-
ï livrer d’une marli nelle. Je repafi’ois dans mon

d’pritune’ infinité de mangeures. Enfin ayant
A ehoifi neuf des plus beaux 8: des plus forts beliers.
je les attachay trois à trois , 8: je liay fous leur ven-
tre chacun de mes compagnons, qui poileront de
cette faire heureufement, fans ellre reconnus.
; fienta)! le mefinehazardpourmoy. Ilyavoit
un ’etplus grand 8c plusforr que tous les autres.
je meache aufli tous bu verrue &merenant lié
avec luy , j’avance jrrfqu’à la porte. Le Cyclope le
touche , le reconuoill a l’épaiiièurde falune , le
carrelle , 85 leretienr. Comment, diroit-11 , tu n’es

aujourd’huy le premier au palma ê tu és
lieds l’alfliâion de tournailla? u ne vois

plus cér oeil-qui te conduifoir , 8c quem connoti-
fois. Un traître me l’a arraché. Tu me montre
rois ce traître, fi tu uvoisrn’exprimerta lidelite’.
Si jele tenois ce (ce en: , qui m’a empoifoone’ de

-. fan,vin,& qui m’a furpris parlafeinte douceurde
[espar-des l Faut-il que. ce miferable n’ait pas la
telle éculéecontre cetoeher P FIE-il poflible qu’il
lèdérobe- à mon refendaient P Qu’il pétille, 8e je

farayfarisfair. jCe moulue oecupé de (a rage, de (on defefpoir ,
defavengean’ce,laiflè pafferle belier que je mais

embrafi’éparlaleinedefoncol, &qurrn’aydoit à

nm rvcontre la terre.
ours refpirâmes avec plaint, lors que mû.

mesenhberté. Chacun rittoutcequ rlpentem-
menerdesplus beauxôt’ meilleurs moutonna:
membru: nous fimesroute ladiligencçpoflible

pour
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Idelèendre au riva , où mescom nonsde-

gâtez au vaillèau m’gaettendoient avecpaufie cardé

meinquietude. Onoharge au plûtolt ce que nous
avions. Nous montons fur nollre bord, 8: les mai
telotsaflis fur leurs bancs nous elloignent de ont:
maudite ter’ré à force de rames.

Le Cycle accourut au bruit qu’il amendoit;
mais nouse ions déja aflës avancés , pour ne l1.
craindre (es menaces. Le mal-heureux 8: le r4
bare,difois-je , d’avoir indignement violé le droit
d’hofpitalité. Falloit-il , horrible monfire , faire
un carnage impitoyable de ceux qui t’avoient con-
fié leur vie? C’efl une initia: de t’avoir ainli traité.

Devore niaintenant, miœmble aveugle , ceux que
lefott jettera fur ce rivage. i f

Il entendit mes plaintes , 8e mes reproches , &il
ne put lcsfoulfrir. Comme il avoit Infime d’un
Geant , il prend la moitié d’une roche , l’élue dans

fes mains a: la pouffe avec violence. Il dl vray qu’il
s’en falut fort peu , qu’elle ne tombafl lin-le vair- s
faau. Elle l’auroit enfoncé dans la mer,où du moins
elle auroit ahan: le mais; l’a chute lit un Mie
bruit. La mer s’enémuç; les vagues s’éleverentv,’

&le v’aifl’uu furpris par un tourbillon impetueux
des fias qui le chaquercnt, alla retoucher le rivage;
On le crut perdu , mais d’un coup de rame , dont y:
frappay la terre , ’e repoulTay en merle vaiffeau ,
on redoublclese 0115 des rameurs-,on s’éloigne,-
chacun pente à (e retirer d’un petil llterrible. - -
. ]e ne pouvois m’empel’cher’d’infultcr auCyelo- i

pe. Apprens 5 luy dine , que le mai de Paname
t’a trompé. je fuis Ulyflë fils de Lutte. Tu
trop hein-eux dcn’avoix pas peu, Tu le mmfia’g
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je .jL?O-nrss.finMilieu vie m’efloit neceflàire pour me fervir de
tes bras , à nous ouvrir la porte de ta caverne. Sans
cela; tu verrois à prelènt le Palais de Pluton , 8: tu
ne (crois pas encore fur la terre, pour infeaer ce
rivage par ta cruauté.

Ce difcoursl’étonna. Il cil vray , dit-il , que ton
nom m’a trompé. On m’avoit predit que )e per-
drois la lurniere par un flratagéme d’Lllyflè. Il fait:
obéir au ddün. Mais nos haines (ont palliées. Ap-

roche ton vailleau , tu recevras de moyl’holpim-
’té quem dois en attendre. Neptune cit mon

, je le prieray de t’ellre favorable. Tu n’as rien
a craindre de mon refleurîment. Si tum’as ollé la

lamiere, il peut aifement mela rendre. .
Ce difcours ne plaifoit àaucun de mes compa-

gnons.- Ilscraignoienr de retomber entre les mains;
car enfin ils ne failbient pas un grand fond fur tou-
tes les pmmeiles. Ils avancerent donc le plus en
plus fur la men Le Cyclope n’ef rant plus fe van-
ger de nous par luy-même , relie cette cruelle
priere à N tune. »
. Dieu de mer, s’écria.t-il, puifque muselles
monpere, 8c que je puis me donner la gloire d’eflre
vofire fils , vengés-moy du fils de Laërte. Empe-

- [chez cevagabond, cedellruôteurde villes,de re-
voir jamais fa patrie. Si les defiins s’oppofent à
mes vœux , du moins qu’il n’y retourne qu’apres

avoir perdu tous les Grecs de fa faire, 8: avoir (ouf-
fentous les maux qu’ilmerite. Il aioûta milleim-
precations contre nous, 8c nous voulut accabler une
[scande fois d’un rocher , qu’il Ian comme fi ce
n’avont eue qu’une flécha qu’il e tirée avec un

arc. Le gouvernail en fut prefque emporté. Off!

. e
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fe ballade rejoindre nos vaiffeaux , où l’on efloi:
dans une peine exrréme de nous. On partagea le
burin entre tous , 8c on offrit fur]: rivage un (une
fics à Jupiter.

Mais ileftoit inflexible. Il avoit refolu de nous
Paire perir , 8: je ne fus exem t dela condamnation
generale que par la faveurde inerve. On nelaif-
hit pas de manger la viâime , 8c de prendre parti
la joye que nous avions d’eflre fortis du danger où
nousavions efié. On melloit à cette réjouilTance
les jolies regrets d’y avoir perdu lix de nos plus vail-

lants hommes. On pana ainfi tout le jour, 8: le
lendemain on mit les voiles au vent, 8mn com:
men ça à voguer en pleine mer.

’ Fin du newie’me Livre.

L’ODYSr
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.machincsdeguerre, 8: un g;

blesleurfaitunp. trlsneË’hlÏem-point. sa...» ; . a
J’y fus recorde plus. ’ luttent du ’

Le Roy m’obligea d; un moisenner de

se r . :L’ODYSÀ-SÉE’

.D’H o M E R
i LIVRE x.v

Ous arrivâmes en l’llle d’Æolie, magnet
ce Prince fi cheti des Dieux, Æolo 51553

. - Jupiter,&de3ergefie. ICv - le " ’
fiée d’une muraille de fer à 1’ a

que l’on peut de sicaire

loin. . r, a I ,11a fixfils, &fix l. q l
ment; il ne chercheÎjmint’. plmlir que celuy
d’efire dans leur compagnie a maispour lesnrendre
infeparables , 85 le voir auflîtoûjours au millade
cettebelle famille , ilne lente point chercherd’al-
liances étrangers, niaisila donne’a chaude (es

fillesundefes fils. i - I me: . - g.
Toute cette maifon cit ’ fi :5 danth divers. -

tillemerits , où la jo je ont d’elitelenfan-

luy raconter le’szavaniures-des Grecs, .8: l
de Troye, dont il apprenoit avec plaifir un le
détail. Mais comme je ne penbis qu’à mm. n
tout a jele priay .d’approuver’la ’ * ’
j’avoxs pnfe de ne relier pas plus long
Æolie.
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L’envie qu’il eut de me faire plailirl’empefcha

[de s’oppofer à la priere ue je luy kikis, 8: même:

pour me donner une cule navigation il cm
ferma dans la peau d’un vieux boeuf tous les vents
qui pouvoient me nuire. Car upiter luy a donné
le pouvoir de les retenir, pu de eslâcher. Il m
cha luy-mefme cette peau avec des cordons d’ -
gent 8: de foye dans un endroit duvaillèau , 8: lors
queje fus fur le point de partir, il nous donna un
vent li favorable . que nous ellions leurs d’arriver
bien-toi! en Ithaque. Maisj’eflois relave encore
à de nouvelles avantures , 8: mes compagnons fu-
rent eux-mefmes la caille de leur perte.

Il y avoit neuf jours , qu’ayant toûjours le maline

vent en pouppe , nous avions couru fi heureufe-
ment , qu’enfin nous découvrîmes Ithaque , 8: que
nous en ellions déja allés prés , pour vair les flam-
beaux quel’on apportoit fur le rivage, lors quela
nuit fut un peu avancée.

Il cil vray qu’ayant efle’ fatigué durant ces neuf

jours , par des veilles continuelles , je me laill’ay ab-
batre au fommeil , lorfque je crus qu’il ne pouvoit
plus nous arriver aucun malheur. Nous ellions à la
rade , 8: il n’y avoit plus qu’à attendre le jour , pour

entrer dans le port. Pavois veu que l’on y atten-
doit avec le mefme cm rechment que nous avions
d’y arriver, li les écüei &Jesbancs de fable, qui
en rendent l’entrée difficile , ne nous avoient obli-
gés de differer jufques au lendemain , pour ne pas
nous expofer au peril d’ellre brife’s durant les tene-

bres de la nuit.
Mais combien de peines 8c de travaux m’a confié

ce fommeil , 8e le peu de repos que je pris. M68

Tom. I. E ou?
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compagnons avoient craque c’efioit de l’Or- , de
l’A nr, socles autres prefems d’un grand prix,
ü: RaoyÆolem’avoitdonnés dans cette peau,

. je vous ay parlé. Quelques-uns des plus lur-
-dtsdomoient aux autresl’envie del’ouvrir, 8rd:
partager ce que l’on y trameroit.

- entre nous une coutume inviolable,
fortifiaient-ils , que l’on partage tout ce ne l’on
gagne? Efln’il julle que nous a ons ex notire
vie ânons lesdangers, 8e u’U yrrer profite de
noflre’oourage ë Nous al arriver en [du
mmmedæmi’ferables.fera-r-il temps de lui deman-
der jufiicc , lors qu’au milieu daron Palais il fera en
pouvoir de nous traiter à (on gré I? Çes dikours
feditieux les firent entrer dans une conjuration ge.
nerale contremoy; 8: illeur parut que mon fom-
meilellââtun’temps fort propre pour escorter leur

eut - .I HÎPdétachent cette peau fatale, ou ils croyoient
trouver des tréfors.’ Les vents en fortent avec via.
lente, 8: nous repouffant en pleine mer , nous pep
rent avec une extrême impetuolité vers les colles
d’Æolie. Je m’éveillay , mais je vous avoue que

d’abord je ne pouvois pas comprendre quelle elloit
me-revohrtion li étrange. Ogelque temps aprés je
me tronvny accablé de douleur 8c de defefpoir. Je
ne croyois plus dire obligé de penfer à conferve-r
a: ingrats, qui s’efloient attirés leur p mal-
heur. Cependant ils tâchoient de me flechir par
leurs latines.- Les vents clivoient violents, 8: je
gaîors . jamais couru la mer avec tant de tapie
’ ne; ’

Nous reluisantes ieu pende temps , au port

I ’ ’ d’ÆOlle
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d’Æolie, ou j’entreprisune faconde liois de mettre

le Roy dans les interdis de nolireretour , 8: de
liruver ceux ni m’avaient trahi avec tantale lâche-
.té. Mais ole ne voulut plus m’entendre. llme
.conlidera commeunhommeqa’il neluy elloitpal
,permisd’afliflzer. puisqu’il fembloit quelesDieux

le dedaroient trop contre moy. Il nacarat
Hamac que je n’efioispas heureux. La po-
rité t il joüillbit , l’empefchoit de croire que
la vertu le trouve louvent aux prifcs avec la for-
une.
. Ainlî je fus contraintde quitter I’Æolie, fausy
recevoir aucun recours. C’el’t alors que mes com-
pagnons n’em’erant plus de retourner en lthaqu! ,
le reprochoient les uns aux autres la faute qu’ils
avoient commife , 8l qu’ils me faifoient mille
prieres pour leur en accorder le pardon , nousfu-
mes tir jours entietsfur la mer fans découvrir au-

cune terre. hLe feptie’me j’aperceus une cette , 8: ayant
moy-mefme le gouvernail en main , nous allâ-
mes vers une Ville que l’on voyoit , où je trouvay
un Port tues-beau 8: tres-commode. Il en en-
touré d’un Rocher, qui luy donne la figure d’un
Croiflant. Mais comme «Rocher s’avance
le milieu dans laMer il fepare le Port, 8c en ’
deux havresdifl’erents. Ce qui en rend les entrées
un peu eflroites. Mais les Vaifleaux y font dans
une grande (cureté , parce ueoettepomte deRo-
cher qui s’avance dans la et , rompt la violence
des vents 8: des ues. Mais avant que d’y en-

’ ner , je m’arreflay erriere un descellés de ce Ro-
cher; 8: [cependant j’envoye un Herault mm;

. E z P39"
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pagne de quelques-uns pour découvrir quels ipen-
pies habitaient en ce pais.

C’eftoit celuy des Lettrigons , qui panent leur
vie à nourrir grandnombrede troupeaux; 8d:
ville (ficelle de Lames , ou r n01: Antiphate.
Mes Compagnons ui citoient al c’s vers la Ville,
rencontrerent prés fontaine d’Artafie-la fille de ’
-ceRoy, qui ne dédai noirrpas d’yrvenirprendre
idel’eau. Elle les con uilic auPalais , ouds trou-
verait la Reine.,fa mere s mais elle eiloir d’une
taille fi monfirueufe , qu’ils commencerent à crain-
dre d’efire tombésdans’des mains nuai cruelles,

ue celles de Polipheme. En effet]: prefence d’An-
âphate les furprir tellement , qu’ils ne purent s’em-
pefcher de fe retirer. au plutofl de devant luy, 8c de

prendre la faire. .A Il prevint un de ceux qui fuyoient , ill’efirangle
impitoyablement , & fait pour fuivre les cieux au-
tres qui raccompagnoient , pendant u’il devon:
celuy qu’il avoit faifi. Tous les V l eaux furent
furpris avec ceux qui vouloient s’y retirer. Leur
fuite ne fervit qu’à faire connoiflre à ces cruels Le-
ftrigons l’endroit que nous avions pris comme un
azile. Ces peu les ne cedent en rien auxGeams.
Ils mon: la rai e , l’infolence 8: la cruauté. Il fal-
lut ceder à leur nombre. Ils accabloient nos Navi-
res à coups deRoches 5 il n’y avoit aucun moyen de
refiler aux redoutables affiuts qu’ils nous don-
noient. . Ils entrerent de tous collez, 8: ils tuoient
mut ce qui s’appofoir à eux.
. . Tout ce que Je pusfaire dans cettelextremite’,
aprés avou- eflàyë en vain de les repoufièr , fut de
couper les cordes qui attachoient mon vaiffeau au

» i rocher,
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rocher, 8e de me mettreen mer, pour’fauver du

- moins ceux que j’avais avec moy. Ainfi il ne me
relioit plus qu’un feul vailTeau , tous les autres
avoient peri , 8: n’avoient pas diifcre’ fort long-
temps à dire punis de la conjuration qu’ils avoient
farinée contre moy , lorfque nous fûmes fur le
point d’arriver en-Itliaque. ’ ’

Mais il-n’efloit plus temps de s’en louvant; le
peril commun , où nous citions , nous avoit tous
reliais; à: il ne s’agiiToit plusde fc refl’entirdesin-
Jures particulieres , au moment qu’il falloit fie déli-
vrer d’un ennemi, qui nous attaquoit. On fit des ef-
forts extraordinaires rie mettreen (cureté. Le:
uns tendoient les voues, les autres s’emplOyoient
à la rame. Icy entrepouflioit ces Gants , qui
s’avançoient juf ues dans lamer , poumons rete-
nir; Lalanenti au vent, 8: aux entêtants île la
mer,on esm eoit, fererirer ri ,où
nous noustrouevligs. Enfin aptes avoir gite quel-
ques jours fur la mer, j’arrivay à l’lfle d’Æuoù

habitoit la belle Circé , cette Nymphe immor-
telle , fœur du prudent Æate , qui avoient le
Soleil pour leur pet: , 8c Perfe’ fille del’Ocœn,
pour leur mere. Mais que nous nervoit-il d’eflre
arrivés à cette colle? Nous n’avions purique rien
à efperer , 8: toutes chofes à crâneur: , nous palla-
mesdans un port écarté deux murs 8e deux nuits
dansla plus grande inquierude du monde. Ne for-
tirons.nous ramais, diroit-on,des dangers 8: des
fatigues de lamer,un pour rencontrer furia terre
des perils 8c. des avantures encore plus fâcheufes!
Il faut bien que quelque Divinité nous fait enne-
miepoutefite perfecutés, (agitoit fur un amen. I &-

. i 3
Ulm»
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Santal! fur un autre. Mais enfin les plaines. ne
fervoient qu’à exprimer la douleur , qui nous acca-
bloit. Pourmoy je penfois aux moyens de nous en
délivrer.

Le troifiéme jour, ayant l’épée à la main , je
montay au haut d’un rocher ercarpé, pourdécou-
vrir ce qui fe parloit en terre ferme. je ne vis tien ,
linon me fumée qui (citoit d’une maifon , au tour
de laquelle je nevoyois de tous collés , que des bô-
cages , ou des tordis. On delibere de la refolution,
que l’on avoit à prendre ; il efioit radiaire d’avan-
cer dans le pays , pour reconnoiiire de plus prés
quel (atours nous pouviom en attendre. On ar-
refla donc quequelquet-unsiroientavec ordrede
gag 3136km de]: religion 8e des mœurs

pe ecenouveaupays.
dan: comme enm’éloignant du rivage ,

j’eliors entré avec mes armes dans une forefi , qui

n’eiioit pas l , lesDietu, i n’abandon-
Jentjamaisdlgüm iniques 5:1: me; les
choies necdïaires à leurronfervation : LesDieux,
dis-je me firent rencontrer un Cerf, qui defcen-
doit d’un muas, pour boiredans un raif-
fean , qui couloit à l’entrée dela fenil, 8:
ruoit a la merdes ondes plus belles quel’argent

plus . , rayois-mon ’ , monarc 8e mes
gâches,ilefloiti’ulrulebordl maïa; la
èche ne jenny y perça ’efpine ’

une jdqu’a l’autre. Le coup l’avait
merle ilvfe relevant vain à diverfesreprifes, la ’
playeeiloit (i grande 8e fi probade, u’à peine
j’aieletempsd’aniver, qu’i alloit déja liur (es fins.

llfallntappuycr mupiedcoutieluy, pour retirer

» . ma
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ma flcche, tamil avoit elle penetre’de laviolence
du coup.

Tout grand qu’il elloir, je ne laiiïay pas de le
charger fur moy. L’ardeur que j’avais de feeoutit
mes Compagnons dans la derniere mirere , où ils
efioient, me rendoit cette chargemoins priante;
l’en avois lié les pieds avec des branches d’ofier ,
pour l’apponer En mesdpaules plusaifément. je
me foûtenois en m’appuyant fur un javelot que
j’avais à h animât j’avoisdela joyed’abordermfi

mes compagnons,qni-m’attendoieut (et balivage.
Mais amis, leur dis-je , iln’efi pas encore temps

de defcendre à la trille demeure de Pluton. Non ,
les Dieuxquinous éprouvent par tant de mal-
heurs ne veulent pas aujourd’huy que vous petit:
fiezdefaim: Oeil: undeleursprefinas quejem
apporté ,1ecevons requ’ils nous amertume, me.
bœhemdépenddeleurvolonte’. * - I . -

Ils écouterent avceplaifir ce que je difo’n. On
apprefla en diverties manieresceue heureufechafl’e,
que j’avois faire , &onpaihlerefie dujour aen
manger , relevant par les douceurs de l’elperanco
l’enremité de l’efiat ou munitions rednits.

Enfiiite, leibtnmeil vinerais faire oublierais
nos deplaifirs, 8e bienque nous Moules hom-
mes dumonde les plusml-heureuxda nuit [cent
appaifer par le repos tousles routiniers dence in-
fortunes Lorfque le jourparutmn tirant: ton, 8e
Euiyloqueluivi de vingt-deux hommes fut obligé
d’entrerdans le pays , 8: d’en ta r des mu-
velles. je demeura ’aVoCVingt "une: furie
vaillent. Verita ornent cette feperation M
mde de 8e d’autre.W E 4 nî-



                                                                     

104 .L’Onvssfin
Ilsfe fouvenoient d’un collé des Cyclopes 8: des

Lefirigons , de Polypheme 8e d’Antiphate.3 Be de
l’autre-il nous relioit impoflible de n’eut-rer pas pour
eux dans les veritables fujets qu’ils avoient d’efite
efmyez. La douleur alloit égale des deux collés.
Nous nous voyions abandonnés fans leur (cœurs a
8C au lieu d’en efperer 3 nous eflions remplis de
craintequ’ilsne periiïent enx-mefmes, ils alloient
éprouver-I unefortune incertaine , 8c la noll’rc
n’avoitpoint d’autre redoute: , que les perils , où
ils s’allotent expofer. Sans de nouvelles provifions,
il n’y avoit plus d’apparence de fc remettre en mer.
Mais pou-en avoir il falloit le bazarder,- & nous
fauve: ainfitousenfemble, ou patinons, lesuns
par la cruauté des barbares,les autres par la faim ,2
pluscnlelle que les barbares mefmes. Au relie
nous. ne [mons en quel «au du monde nous
avions abordé. Nous avions entierement perdu q
nofiretoutet Le Mid , les trion , l’Orieut,
l’Occident, nenous oient p connus.

AEnfina résque nous eûmes mené nos larmes a?

[arable , Euryloque partitayant receu milletémor
gnages demflræarmtié, car-nous ne uvionS’ -
frimaires dc-voeux poutobtenirdu ielqu’il uy
donnail un heureux fuccés de cette entrepnfe.
a ils allerent vers l’endroit d’où j’avais veu fouir

deh:fume’e. En elfet’ils-ytrouverenr furie pen-
chant d’un coiioau une mon baffle de fies-belles
pierres de Mais s’en citant approchésils
virent finir- ungrnnd nombre de lions 8e de loups.
Maisaulieu d’en recevoir aucun mal , il n’y avoit

point de ardre que ces animaux fi terribles ne
eutsfifi’ene, Ils en eûoient’flattés avec plus d’ -.

a ’ v pre!L
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Moment qu’ils n’auraient ollé de leurs chiens
mefmes. Cependant ils citoient étrangement fur-

’s de à: vizir au miheu de ces lions , 8: de ces

ups; ri ne fçavoient encore la m-
phe decclieu les avoit apppiiî’oifés , finît le
moyen de quelques herbes enchantées , elle avoit
chan é leur ferocité naturelle en dormait, 8c en
fami tarité.

Comme ils n’elioient pas éloignés duchafieau 3

ib entendoient la voix de la Nymphe, i y efioit ,
de qui palIant le temps à des ouvrages igues d’une
Déclic , (e faifoit un plaifir de ion travail 8: de (on
chant. Mais il ne s’ ilion as d’entendre feule:
mentchanter, &leur i edemandoit d’autres
recours.

Polytés un des plus confiderables aprés lo-
que interrompit la furprife ou l’on eflort, 8: s’

fant à les camarades; pour dit-il, n’entrent-
nous danscc chafieau? ly a trop dedoucenr
dans voix de celle ni chante , pourcraindre d’en
dire traités avec quelque cruauté , d’ailleurs il riz
a que la hardieiTe qui paille nous delivrerdesma
heurs où nous femmes engagés. Prions cette
DéciTe de nous ellre favorable , 8e de nœde

unazile dans fa maifon. r ’
- Son difcours fut approuvé. On appella laNym-u
pire , qui parut bien-roll à la porte , 8: qui les race-a
vant avec un virage favorable, les obligea d’entrer;
dans [on Chafleau. Eutyloque plus (age , ouplus.
heureux que les autres demeura à la porte. - Il fe-
defia de toutes les carrelles de Circé , ne pouvant.
croire que l’on fil! à des incommunaccueil li et»?
listant ,fansavoir quelque déficits. A . En



                                                                     

tu L’OnrssfiaEn elfet , aprés que tousles compagnons d’Eury-
loque eurent mangé 8: qu’ils eurent bu du vm
Pramnien , ils commencetent à fentir en eux-mer-
mes un changement qu’ils ne pouvoient compren-
dre. Ils n’avoient plus cette mefme ardeur pour
retourner en Itba ne. Une (lapide indiference
leur olloit toutes les juiles inquietudes qu’ils de-
voient avoir. Ils ne s’inteteflbient plus les uns
pour les autres , 8; fans le mettre en peine de leurs
compagnons, ils bornoient tout leur foin à celuy
de le nourrir de d. Ils rafloient dans un morne
filence, 8c ne fe airoient plus part ou de leurjoye ,
wdelemtnflefle. Mais lors que la Nymphe les
eut. touchés d’une verge enchantée qu’elle avoit à

la main , leur changement fut fi Vifible . qu’ils
n’avaient plus aucune figure humaine. Ilsfenti- »
rent alors la verité de leur changement. Car la
force du charme n’avoir pas eue jufqu’à leur faire
perdre la connoiifince de ce qu’ils avoient eiie’. Ils

le virent donc reduits au gland , 8: Circé elle-
mefme les chaula dans une diable où ils demeure-

reqâuentiermez. . U l mer
- - ne, ulnevo ontpus r01 escama-
mdesrjiiæoit âu’il leur ycitoit arille quelque mal-
heur , 8c revint au plûtofi nous trouver , pour nous
en rendre conte. Maisil vouloit arler 8e il ne le
pouvoit pas. Son coeur elloit ’id’une fi rande

- douleur, que l’es foûpirsôe (es larmes luy oient
la liberté de prononcer une parole. Pour moy je ne
doutois pas de la mort de tous mes compagnons,
a: encore la croyois-je arrivée par quelque accident
bien funelle, 8: bien eXtraordinaire.

Enfin aptes avoir appris le détail de tout leur
voyage,
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voyage, il faut , luy disoje , retournera cette flanelle
maifon. C’ell à vous. Euryloque , de me conduire
parle chemin que vous avés tenu. Je prenois mon
épée &mes autres armes, endifant ces paroles;
maisEuryloque fejettant à mes ’eds me conju-
roit de ne m’expofer point à un ger fiévident.
Non , difoit-il , genereux lllyiTe , il n’en plastemps
de fecourir nos compagnons. Mais il dl mente
temps de fauvet ceux qui mm icy , 8e de nous reti-
rer ’une me plus barbare que celle des Cyclopes ,
ou des Leflrigons. Mais j’eliois refolu d’alleru
J’eflois defcendu à terre. Mais Euryloque faifi de
frayeur ne put le refondre à m’ac . Il
n’eut pas honte de demeurer fur le vailTeau , 8: de
deshonOrer toute fa vie par cette lâcheté.

]’avrnçois vers ce colleau , que l’on découvre de’

loin , 8c je voyois déja le château , que je confide-
rois comme un lieu où des Dieux avoient defiiné
d’éprouver encore ma vertu. Le defir de delivrer
mes compagnons occupoit tout mon coeur , 8: je
ne penfois qu’à reüŒr au plural! dansmon entre-
ptife , lors qu’un homme le prefente tout d’un-
coup devant mo . Il elioiten la fleur de (on âge ,.
dans cér agr e temps de la vie, où la jumelle
embellit les plus belles perfonnes.

Il me refente la main , 8e m’accompagnant
dans ce chemin diflicile, 8c où il’iàlloitinceflam-
ment traverfer par des brellâmes , 8e par des épi-l
ces , il me diroit à peu prés ces paroles.

Il cit vray que vos compagnons font dans un.
ruban e diat. Les enchantements de Circé les.
ont re uits âne vivre plus que degland, cf -
vous Ulylle. les délivrer dg la condition ’ DE

æ a
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oùils ne (ont plus que des belles? Pour moy je puis v
vans dire que voûte efperance cil vaine nous peti-
rez vous-mcfme , car iln’y a point de vertu qui
puiffe. garantir le plus grand des Heros des chair
mp3. de cette Nymphe. Il n’y a qu’un (cul moyen,

V urrompre tous ces enchantements, 8e je veux
en vous l’apprendre.

Il.me montra une herbe, qui a les racines noi-
res, 8: les fleurs aufli blanches que le lait, il l’ar-
racheluy-mefme de lurette, 8e m’a rit le (core:
de l’arracher, fans lequel ce preferva deviendrait
un funefie poifon. Moly cil le nom de cette
flante, 85 voicy comment il me confean de m’en
emr.

Aufli-toli que vous ferés arrivé dit-il, Circé vous
prefentera un btûvage, dans lequel elle mefle avec
d’excellent vin, des poilons très-pernicieux. Mais
foyés leur l’herbe que je vous donne , citera
toute leur orce. Elle voudra valu toucher d’une
verge enchantée. . Mais au moment qu’elle vou-
dra le faire , (oyez. prefl: vous-menue à la fiaipper
de voûte épeé, parez vous de fan coup, 85 aites
luy craindre le voûte. Qu’un air menaçant ac-
compagne toute voûte aâion.. Et fouvene’s vous
que de ce moment de courage dépend tout le bon-
heur du telle de voûte vie. v
. Æ: ne doutois point nec: ne fuit unDieu,qui
s’e oit.prefente’àmoy ns cétafi’reux.defert,mais

. je fus perfuadé ne c’efioit Mercure , latfque je le
vis s’élever en ’air, le Caducée à la main, &les
ailes aux pieds. Je luy promis des facrifices à mon
retouren Itha ne, 8: rempli de la confiance qu’il
m’avoi; infpiree ,j’arriveau Palais de Circé. L

ors

J. .0 L A
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Lors qu’elle m’entendit à fa porte , elle vint me

prier d’entrer 5 je la fuivois , confiderant toutes
ehofes avec une extréme curiofité.. Elle me fifi
aIÏeoirfurune chaife , dont les pieds, lesbraa, 8:
le dos-choient d’Argeut. Un carreau magnifique
CDCàChOlt le fond. Comme il biloit fort haut , on
y montoit par un marche-pied d’Or. Tout le telle
du meubleeefioît de la mefine richelTe. Mais com-
me fi elle eût voulu s’acquitter au plûtoll des de-
voirs de l’hofpitalité , elle me prefente une Coupe
pleine de ce un Prampieli ,, où elle avoit œûtume
de mefler (es poifons.. Quand j’en ces lai , elle ne
douta pasde leur elfes. Va maintenant, dit-elle;
gronder avec les autres. Elle vouloit accompagner
ces. oles en me Frapant d’un coup de à verge
fa e.- Mais l’ayant évité , 8: tirant l’épée . Je

m’approche d’elle avec Paillon d’un homme en
colere. 8e prefi à la frapper ellevmefme.

Elle fut furpxife de me couver en chat de refiler
à res enchantemens, eh! qui elles vous: me dit-
.elle, aprés avoir fait un grand cry. Dequel endroit
du monde vene7rvous ?- Quelle efl vollrea nair-
Ifince-P Elles-vous un Dieu, ou unmonel feule-
ment P Mes charmes ont toûjouxs triomphé de
tout. A peine le vindecette coupe cil-il fur la lan-

ue , que l’on cil faifi de la (tupidke’ des belles;
gl’efies-vous point cétlllyfle, dont Mercure m’a

rle’ ?Ce Dieu m’a predi: qu’à (on mon; deTroyc,

Il paffexoit icy. C’efl luy fans doute, qux vous a dé-

couvert le feul moyen de ne peri: pas r mes 60-!
chantements. le ne veux pas m’op er.à la pro-
teôtion qu’il vous a donnee. Au contraire je fun
taxie qu’il ait pris foin de vollre vie, jîeuauray f0!"

’ . E 7 moX-.il
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my-mefme. Mais remettes voflre épée, il n’efl:
plus temps de rien craindre , il n’y a point de mar-

nes d’amitié, ny de tendrelTe que je ne vous prie
’exiger de moy. (fixe toute noflre defiianeecelïe

8: que l’amour vienne efiablir entrevous 8: moy
cette tranquille allurance qui en: entre les cœurs
qu’il a unis. l

Plus les avances de’cette Déeflë citoient grandes,
plus je craignois suai qu’elles ne fuirent des pieges
pour me furprendre. Quoy P luy difois-je, dn’y a
qu’un moment ne vous avies refolu ma perte..
Vous avés chang tous mes compagnons dans une
forme balle &brutale, vous les retenez dans des

« diables. à (e repaiitre de gland. Jeferois moy-m ef-
Œie rabaille’ à cet change eflat , fi Mercure ne-

’ m’avoit pas efié favorable! Si vous palliés aifément

de la cruauté, 8: de la haine , à la douceur 8e à
l’amour , je vous avoue qu’il m’efi impoflible d’ou-

blier en fi peu de temps le traitement que vous avés-
fait aux autres, 8e que vous m’aviés pre é. Moy,
je me fierois à vous après cela l Je ferons fans épée ,.

fansarmes , au milieu des plaifirs que vous me pro-
mettes l (Lui vous empefcheroit de me l’urprendreg
8c de tenter l’entreprife que vous n’avez pû ex’ecu-

ter contre moy P Si vous me jurez par le Styx , ce
fleuve fi redoutable aux Dieux mefmes , fi vous
m’engîge’s vos faveurs par ce ferment inviolable , le
refpe ue je dois à la religion m’obligeia de n’at-
tendre p us de vous que les témoignages obligeants
de voûte amour..
0 Elle prononça d’un ton alluré le jurement que je

luy demandois. Elle appella les Dieux , pourefire
les temoms de la fincerite de fa pallium Elle me

’ fit
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fit mille tendres proteflations de m’aymer. Corn-
me j’avoisun extréme defir de retirer mescompa-
gnons d’entre les mains, 8e que d’ailleurs nous ne
pouvions penfer à nolire retour fans en dire fécon-
ms ; Je commençay à entrer en tout ce qu’elle me-
propofoit, 8: à efperer que cetteavantute nous fe-
toit Favorable.

je la fuivis dans une defes chambres , où je trou-
Vay quatreNymphes qui la fervoient. Les unes
eiioient des Nayades, qui efloient ferries de ces
fleuves fuperbes qui font alliés avec l’Ocean , 8: qui

luy nent toutes leurs eaux. Les autres crioient
des Émadryades, dont la tige eiioit nuai ancienne
que les foreüs ou elles citoient nées. La prerniere
avoit apprelle’ le repas, & avoit couvert la table
des mets les plus delicieux , toute la vaillelle eiioit
d’A ent , &on ne pouvoit pas voir ny plus de ri-
che e, ny plusd’abondance. Line (econde verfoit
dans une Coupe d’Or du vin excellent. Unetroi-
fie’meavoit foin des bains 8: desparfums. Enfin la
demi ere m’avoir prepare’ un lit magnifi e.

, Cette maifon que j’avais confider e de loin ,.
comme un lieu de peine 8: de travaux , elioit deve- ,
nué pour moy un Palais enchanté. Il fembloit ne
c’efloitle l’éjour des plaifirs , des graccs , &de ’a-

mour. ToutescesNymphes eiloient Occupées à.
me fervit! Mais enfin toutes leurs delices ne pou-
voient pas me delivrer du chagrin feeret , dont-
j’eilois tourmenté. Mes malheurs paires me fait
(oient craindre ceux qui n’elloient pas encore , 8e
qui ne devoient peut-dire jamais arriver. Mes
amis dans la mifere venoient troubler par un trille
fouvenir lajoye qui le prefennoit à moy. Films

’ enorgné
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Toutes ces penfe’es diflèrentes cauloientuue agita-
tion extraordinaire dans mon cœur , 8C reliois oc-
cupé de mille fâcheufes reflexions..

Toute cette trillefi’e paroilioit malgré moy dans
mes manieres. Circé voyant bien quetous les plai-
firs de (on Palais ne me touchoient point , u’avés-r
vous , me dit-elle; genereux Ulyiiè P guignés
vous encore quelque infidelité ? ne vous ay-je pas
alluré parle plus inviolable de tous les fermens, que
vous ne.recevriés de moy que des marques d’une
confiante amitié P DilIipés donc le chagrin qui
vous accable, 8: penfés que ce n’eft pas dire
[née , que de refufer les plaiiirs que l’on vous -

o e.
Et le moyen , luy dis-je; de penfer aux plaifirs

dans le lieu mefme ou jene uis ignorer que ceux
uej’ayme font dans la demiere milere? Ces tri-
es penfées meflent une feerette amertume à tou-

tes les delices de ce feflin , 8: m’em (chent d’y
trouver aucune douceur. Ah , D ’ e l; S’il et!
ymy que je fois aimé , s’il cil vra quevous pre-
niésintereiis à monbonheur, ne deperid ilpas de
.vous tout ce bonheur? Rendés-moy mes compav
gnons , 8; vous me rendrez heureux. je pailèray
agreablement ma vie avec vous.. Vous ne me ver-
rez plus que de la joye, accompagnée d’une fincere
reconnoilTance, que je conferveray toujours.

Je prononçois ces paroles d’un air pallionné.
L’admirati’on que j’avais pour fa beauté m’avoir

.peut-çilrede’ja donné de l’amour. . Mais je ne le

prenois encore que comme une genereufe compaf:
huque je deyoxskaux malheurs de mes compta;

. , ’ ’ ’ ’ vous.
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gnons. La Nymphe en fut touchée, 8c lamdiflirer
plus long-temps a me donner cette derniere preuve
de fon enga ement avec moy , elle fait ouvrir les
portes des bles; elle touche de fa verge enchan-
tée tous ces nouveaux monflres , 8e elle les arroi":
auflî d’une liqueur qui elloit l’Antidote du poifon a

qui les avoit défigurés. Ils fentirent une nouvelle
vigueur. Il leur fenabloit qu’ils huoient d’un pro-
fond aiToupilfemcnt, leur telle s’eileva en haut, tous
leurs traits (e raœmmoderent, &au lieu d’ellre he-
fiEés d’une peau piquante 8: l’aie, ils le retrouverai:

couverts de leurs habits. Ils paroiiïoient plus jeu-
nes qu’ils n’efioient, leur taille en citoit-devenue
plus grande , il n’y avoit aucun d’eux, à quioechan-

gement n’eut! efiéavantageux. v
Ce fait d’abordrentre nous un eflormement gene

sa]. reliois ravi de les avoir delivre’s, 8a ilsel’toient

eux-mefmes dans des emportemens de joye 8e de
reconnoiifince’, qu’ils ne pouvoient elfes me té».
moigner. On (a tenoit embralïéoomme fi l’on (a
revoyoit aprés une longue abfence. Les larmes que
L’on répandoit , ne troubloient point la joye de (e
voir hors de ce minable dans: ne deshonoroient
point le bienfait ne nous. recevions. [La M
elle-mefme melh es pleurs avec les mitres , 8e eut
de la jo ede voir descoeurs unis partoutceque la
tendr e a de plus firicere. ., i « * i
e Il faut, nous dit-elle, en recompenfe de mutes vos

peines, vous parler d’une manier’e qui vous fera ou-o
lier ce que vous avés foufi’ert. Ulyife commandés

que l’on approche voûte vailïcau,.8ciqu’onl’attac.he

à la terre-ferme. Delarmés-le , &enfermés dans
a ces tavernes qui (ont proche dela mer ,. tout «qui:

vou
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vous a’vésd’équipge. Le refiedevos compagnons

aura part à voûte bonheur. Vous regnerésiçy , 8:
le bien quevje vous ferayn, vous obligerade ne vous.
plaindre jamais devollre avanture.

Pavois déja refolu de faire unlong lèjour en cette
1er , fait que l’amour m’en cuit infpiré le deflèin ,

ou u’eftant las de tant d’avantures fâcheufes , je
me fie laide charmer par l’efperance de. gonfler
un peu derepos. J’allay au rivage de la mer, ou
mes compagnons accoururent au devant de moy.
Ilsavoient elle dans laderniere inquietude , 8: ils.
venoient amendre avec emprelfement quelle en-
findevoit enollre deiiine’e. Ilsreceurent avec
tant rie-joye la nouvelle de la delivrance .de leurs.
compagnons , ne leur retourenIthaque neleuren
cuit pû donner avantage. Ce n’eûort quevœux ,
anhélions de graces,,que lutanges dansla bouche

e tout lemonde. On entredansle port; ors-1p.
Retoutschofes pour venir tous enl’emble chés

flânai? loque. * l (tu: au:- I ury Aqmn’e ’t’pas encore ut -
defes frayeurs, n’approuVoit pasce dellèin. Irons-
aous. difoit-il, nous-preféntetnous-mefmes à la
plus cruelle Magiciennewdumonde; I’ayveu , j’ay

vandas hommes changéslesuns en loups, les au-
tres enlions. Sera-ce nollre deliin de rder fa
mailbn fous ces ligures épouventables. -ce pas
marmité de s’expokràcesenehuuemenü La.
tigelle d’Ullee havant-elle d’entrerles mains du
Cyclope ceux qui en furent devone’s - en (a pre
Il continuoit ainfi ion difoours ,. Br com-
me il n’y a rien qui fe communique plus airé-’-

ment que la crainte a. mes compagnons ne [ça-

i votent
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voient plus s’ils devoient prendre le parti de me

filivre. VPour ,j’en avoisdel’indi ’on, dela
honte, 873mm, 8: je fusfur lgmçntde punir
la lâcheté d’Eurybque. Mais en tous les au-
tresl’abaudonnerent, me priant de le laitier petit
de faimfur le rivage , 8: me romirent de le hâliez
conduire, où je voudrois. nous ava
donc enfemble; Euryloque mel’me qui hum
de mesmenaces, a: qui ne put obliger perfonne a
demeurer avec luy . fur le William fut contraint
malgré luy de mais fuivre.

LaNympbe avoit eu grand foin de mes com-
pagnbnsqur efioientdemeure’s dans fou Challeau ,
ils avoient ellérégalés du bain, des parfums, 8e des
faluns. Elle leur avoit fit prefent d’habits pre-
cieux. de forte que nous les trouvâmes tous fort
fatisfaits des plaifirs qu’ils en avoient receus. r

Ceux ui venoient d’arriver, furenttraités avec
lamefme é. Ils furent l’urptis de voir la beauté
de Circé, 8c qu’elle le chargiondle inerme demis
lesbinsnecefiàiresàles ’nrecevoir, delbme

’elle peevenoit obligeamment jufques àleurs der
rs. Lors que nousiûmes tous enfemble, 8:un

lelbuVenirde nosavantures palliées augmentoit le
prix de l’heureuxellat, ou nous ellions , il fefai-
foit i ne [gay quelle agreableconfulion de triileffe
8c e joye; cesdeux pallions dilfeœnres fe melba
dans nos coeurs ,y mettoient ce qu’elles ontde ph:
touchant 8: les larmes fe trouvoient jointes avec
les plailirs, qui en corrigeoient l’amertume,comme
elles donnoientaulli de leur par: auxplailirs un’air
de tendrel’fe, qui les rendoitplus hâblærdcàctfl

’ a
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Pellan, où nous citions , .8: tout le bien , dont nous
commencions à jouir , n’empefchoit pas les foule
pirs 8c les gemilrements de prendre part à-nollre

joye. .r. Mais infenfiblement toute cette trillelfe (e dif-
fipa. On ne parla plus que de rejouili’anees , de
jeux, de fellins. jefçaydifoit-Circé tousvos mal- i
hennir Mercure me lesa contés. lln’efl plus
temps d’y penl’er. Il fait: reparer maintemnt par le
te s toutes les fatigues, quela mer vous a fait fouf-
frir. Il faut que les plailirs vous vangent de l’inju-
llice de la fortune. Ce que je veux faire pour vous,
paifera toujours vos defits, 8e vos elpemnces.

En me: on ne peut pas s’imaginer un ellat plus
heureux , e celuy où nous citions. C’elloit une
vie toute d: divertilïemens , ou les plus grandes
afiires ne codifioient que dans le chou: ne l’on en
faifoit , pour leur donner les charmes de variete’.
Pour moy j’eliois attaché prés de Circé de le leul
philir. d’en eûte-aymé me tenoit lieu de tous les
entres; Cependant mes compagnons fe lamèrent
de leur tranquillité; quand le coeur cil fans allai-
res on s’ennuye bien-toit dans le féjour- le plus
agreable.

Il y avoit une année que nous citions dans l’llle,
8: je vous advouë qu’à mon compte cette année
n’avoir. duréqu’un moment. Mes compagnons me
firentfouvenirque le temps citoit propre à la navi-
gationt que les dellins m’ ment enIthaque,
’85 que je ne devoispas p: erer Circé. à la loire
quej’aurms delesoonduiredansleur patrie. ous
[raflâmes le jourdans oét entretien , que la bonne
ehere ,le vxn,la joye rendoient plus &qili

. ; ’ w.
K
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par cet air de familiarité s’infmuoit d’avanta edans

mon efprit. L’amour de la gloire fe révei dans
mon coeur , 8: acheva de me perfiiader la milite
du retour. , donton parloit.

kamis un temps favorable pour en parler à la
D e. Je menageay des moments à propos,oùil
me fembloit qu’elle (e lailTeroit gner par mes
prieres. Cefut en une de ces ons boutures ,
que me jettant à les pieds, je la riay de (e fouvenir

e l’es promelfes; Mon adorab eNymphe luy di-
fois-je, que. ne m’ell-il permis de vivre toujours
prés de vous. Les Dieux porteroient envieau bon-

eur de mon deliin. Mais les Grecs Veulent revoir
leur patrie ils m’en folicitent tous les jours , ils
m’afliegent les uns après les antres, 8c je ne puis

renfler à leurs prieres. Mais. . v
Elle m’interrompit ami-troll ne-voulant pas me

lai lier douter un momentde l’a generolité 5 ouy, dit
elle , genereux Lllyllè ’ ’approuve voûte embarque-

ment. Il n’ell pas ju ede s’oppofer a la gloire de
volire delline’e , Br de vous retenir icy, malgré vos
compagnons. Mais ce n’ell pas encore vers Itha-
que qu’il faut entreprendre un voyage. Non, Prin-
ce , vous ne revertés jamais cette lfle , ne vous ne
foyez décendu jufques au Royaumede luron , ou
les deliins vouscommandent d’aller, pour conful-
ter l’ombre de Tirelias le Thebain , le fameux
aveugle , qui par les lamiers de (on efprit, fçait
penetrer les tenebres de l’avenir. C’ell la feule de
toutes les ombres à uelle Proferpine ait conferve
la connoiffance des c ores qui le font faites fur la
terre. C’eli d’elle dont vous devés attendre les con-
feils qui vous (ont necelfaires, pour reglerla condui-

te devoltre vie. le



                                                                     

n: L’Oorssfi-nJe vous avoue que oc commandement fut un
cou de foudre, qui m’accabla. je-me voyois proci-

’ toutd’un coup-à la trille necelBté d’aller dans

un Royaume , dont on ne m’avoitfa’it que despcin-

turcs terribles. fioles , luydis-je, y a-t-ilrienfur la
terre , ou fur la mer, qui proche des horreursde
l’épouvantable fémur , ou vous m’ordonnez de

. defcendre. Y peut-on allerfans y petit. Qui cil-ce
d’entre les vivans qui a cntr is ce furprenant
voyage? cil-ce pas a la mort e nousy conduire.
Car au relie ,ma Déclic , qui peut m’apprendre les
chemins penibles de ce Royaume. Si .une Divinité
ne m’accompagne , puis je fans cette pmœétion
me nieller ternerairement avec ces Ombres.

]evous donneray tous les avis neceiiaires , r rir-
elle , pour réunît en ce voyage extraOrdinaire. re-
mitremenr uand voila-e vailïeau fora en pleine
mer, 8t- ue e vent commencera à enfler vos voi-
les , cour s vers leSeprentrion. Vous palierç heu-
renfement la mer . 8: vousarriverez fur un rivage ,
ou vous trouvere’s un bois qui appartient à Profu-

ine. Il n’y a que despeupliers, des aulnes. des fau-
i’es, 8: d’autres arbresfleriles. Vous n’y entendrés

inr le ramage des oyfeaux. L’ombre, l’obl’cnrite’,

e filence y rognent.
Aprés avoir mis vollre vailTeau à l’anchre, il fau-

dra rr-averler le bois , dontje vous ay parlé g u le
Cocyte, qui vient du Styx , 8: le Phlegeton entrent

. dans l’Acheron , qui porte (es eaux au Palais de
Pluton. Vous fuivrés le cours de ce fleuve, jul-
quesàce que vous vous trouviez prés d’un rocher ,
où les flots de l’Acheron venant le brifer , vous en-

tendrez un bruit effroyable. ’
C’efi-
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C’en-là que vous devez faire une folie, qui ait

une coudée de longueur , 8e de largeur, 8: y répan-
dre trois fortes d’effulions , pour vous-rendre les
Ombres favorables. La premiere fera de miel , la
feconde de vin , 85 la troilie’me d’eau , y menant
quantité de farine. Vous promettrez de familier
aux morts une vache noire 8c lierile , quand vous
ferés de retour en Ithaque, 8c en particulier à Tire-

. lias un des plus beauxmoutons noirs , que vous

pourrez trouver. - .Mais il faut factifierau mefmelieu une brebis
noire, vous éloignant de vos compagnons, 8: a an:
la telle tournée vers la fource des fleuves. -
mêmes de leur collé immoleront le plus rand
nombre debrebis qu’il fera pollible, les olifant à
Pluton , 8: à Proferpine. Prene’s garde d’obferver

toutes ces Ceremonies. Mais fur tout que les Om-
bresne s’approchent ’ t des viétimes , avant que
Tirefias foit arrivé. famés les à coups d’épée. Le

celebre Devin le prefentera à vous. Vous enten-
drés ce qu’il vous dira. Vous reliablirés vos affaires

par les confeils, 8; vous retournerez heureufement
en Itha ne.

Elle nit ainli tous ces avis , 8c ur me donner
encore de nouvelles marques de on amitié, elle
me combla de riches prefents, me priant de confer-
’ver quelque (ouvenir d’elle dans lafuite de toutes
mes avanrures.

Mes compagnons furent ravis de joye , quand je
leur appris que nolire embarquement elloit refolu .
que Circé l’approuvoit , 85 u’il falloit defcendre

fur le rivage , pour armer n re vailTeau. La mort
d’Elpenor troubla la joye , que nous avions. il elloit

en
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çn  laflcpr de fonâge; (laps ce tem sîoù 135311.59!» ’

prévalçntfi buvant à bull-on; ans la çi-nxerç Ï
débauche què,lfon fir.,*le vin l’avyant affoupi , .Î&:Ie

l gît du dépæ’t-quül entendit ,l.’ayam éveillé, cobs;

ine il ne s’elloit pas encqrc amis de l’Yvrefl’e dans .
& du fommèil , in: faux pas qù’ilfift en defcepàîâtg

d’un efcalîef fut la taure l de fa mon. Nous ne lper- ,
difmes que luy durantleféjoùr d’Æaa , ou plûtolîil
p’y gy; quelgyi, gulfç perdit pain f; débauchç

[a ce "
z - - ’s larnjifiçffe fut bienplus gfande, quandils
apprirent ne ce n’efléit pas lit Itha gc que nbuç
panions. l ’efiojt le plus m5: fpeâaêle du monde
que de voirlcs uns s’arraçhér’dewdépitlcs cheveux n

8c le; aunes déplorerlcpr nouvelle mifere. . ’
f Ce ’sndahttc’èfioît en Vain qu’ils s’accabloient de l I

déplalfîr. Il falloit obèïr aux déliras; h Çifcé noirs

accpmpa na"; jufques furlebord du vaxlïçau ,I où
clle arme à un behcr, 85 une brèbis, 8c elle difparut
incdmirjènt; " Car’perfonne ne Ïeut voir les Diana,
Quand ils ne yenhnryas eIlrc yi blés. ’

En duldixime Livre".  

L’ODlYS-l

7
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L’ODYSSÉE

D’H 0 M E R E.

LIVRE XI.
Ircé fit lever un vent favorable, la mer efioit

C fort bonne 8: nous napouvions pas defirer
. un temps plus cornm e.

Cependant nous raflions trilles. Car nous ne
pouvions quitter fans regret ceta mable (éjour ny
aller fans crainte au Royaume de gluten. ’
v Il n’y avoit performe qui ne full occupé de (on
chagrin. On entretenoit dans un profond filencc
l’es trilles rêveries , jufques au foir que nous abor-
dâmes chés les Cimmeriens.

C’en un pays fitué aux extremite’s de la mer , où

le Soleil ne paroil’c jamais. Ces peuples font enfe-
velis dans les tenebres épaules d’une nuit conti-
nuelle s ils ne fçavent ce que c’efi ne l’aurore , ny

le midy , ne le couchant. Tous es jours ne [ont
que d’eternelles ombres. Ils paillent ainfi leur vie

fans voirla lnmiere. r a . J lCependant il fallut y aborder. Nous prîmes tou-.
tes les viétimes, qui" nous efloient neceflàires 8:
corroyant toujours la mer, nous cherchions ce
bois ,. dont Circé nous avoit fait la defcriprion.
Nous le trouvafmes enfin, 8: alors Euryloque 8e
Perméaide nos Sacrificateurs fe preparerènt aux?
ceremonies de nos facrifices. Pavois monvépéçà
la main, 8c en ayant fait une folle profonde d’une

. Tom. I. . F mu:



                                                                     

tu. L’Onrssfiscoudée avec autant de largeur, je fais mes arpet-
fions de miel , de vin , 8: d’eau, y mélant la plus
pure fleur de froment , 85 accompagnantaufli cette
aélion de vœux 8c de prieras que j’adreflois aux
Ombres. Je leur prometsapre’s mon retour’en
Ithaque la vache la plus gram: de toute l’Ille , 8: à
Tyrelias, le beIier le plus noir 8c le meilleur de tous
mes troupeaux.

Aprés ces premieres ceremonics, on immola les
animaux, dont le fang couloit dans cette folle my-
flerieufe. A Les ombres y accoururent ami-toit,
comme’on voit ne les oyfeaux s’affemblent dans
unbois qui leur p in. reliois touché du fort de
tant de jeunes garçons 8c de jeunes filles que je
voyois. Ils fembloient avoir regret d’efire fouis de
lavie, &quelafleur de leur âge cuti fi peu duré;
Le voyois auflides vieillards qui n’avoient ph 17e re-

utter des incommoditez de leur vieillelfe. Mais
je fus furpris d’ennendre des cris horribles de Capi-
taines , qui avoient peri dans les combats. Ils rou-
loient au tour de cette faire avec une extreme im-
patience de boire du fang dont elle eûoitpleinc. I3
es en éloignois à coups d’ ’ e , pendant que mes

compagnonsacheverent le Sacrifice , en brûlant:
les viâimes fur un hucher , les ofl’rant à Pluton 8: à

Proferpine. ’- ’i I ’ * r
Entre toutes ces Ombres dont j’efiois environné,

la premiere que je reconnus fut celle d’El nor.
que nous avions perdu dans l’Ifle de Circe. La,
precipitation de nome embarquement nous avoit
empefchez deluy cendre les devoirs de laiepultureg
La, douleur .dezra rte le renouvella en le voyant.
Eh quoy , luygdrs-je, cher Elpcnor, vous âges

. r . .- ne
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donc defcendu dans ces trines lieux ! Pleufi au de-
fiin que vous nous enfliez accompagnez fur la
mer. Mais dites-moy 5 quelle efl donc la voye
par laquelle vous clics venu avec une fi rande
diligence que nous, àqui les vents ont efié favo-

tables r ïVous vous trompez bien , dit-il , fige UlyfTe , de
penfer que les morts ayent quelque befoin de la
mer, ou des vents , pour arriver en ce lugubre

(éjour. Vous (gavez la fatale avanture qui m’y
a fait defcendre. La joye , la débauche . l’int-
prudence m’ont-fepare’ d’avec vous, maisfiquel-

ue chofe vous cil cher dans la vie , fi vous aymez
genelope, Telemaque, Laërte, je vousconjure
par tout ce qu’ily a de plus faint, de ne laifTer pas
mon corps, fans luy donner le repos d’un tom-
beau. Je (çay ue vous reverrez l’Ille de Ci rcé; fi
vous craignez la colere des Dieux n’y paffez as
fans m’honorer d’un bûcher, .8: d’une Epirap e.

La fierité la lira fur le rivage , 8c en apprenant le
ma heur de mon defiin 5 elle apprendra aufli la
picté du genereux Llljvae. I

Je promis à cette pauvre Ombre ce qu’elle me
demandoit. Mais durant tout cér entretien ,
j’cfiois incefiamment obligé d’écarter mille Plian-

tômes , &deles empefcher de goufier le fang des
viâimes , avant que Tyrefias Fufi arrivé. Entre
ces ombres que je chafibis . helas je reconnus An-
ticlée ma mere ! Elle n’avoir pû fu orter la Ion-
gueur de mon abfence fans mourir. lle voltigeoit
autour de moy , comme fi elle avoit voulu fe plon-

er dans ce rang. Il m’efloit commandé d’en reè
rverles premices àTyrefizË. Il fallut renoncer

2.
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la pitié que me donnoit l’ernprelfement de cette
Ombre, qui m’efioit fi chere.

Mais enfin Tirefias arriva. Il avoit un Sceptreen
la main, 8c me dit après m’avoir reconnu. Que
vous elies à plaindre d’elire obligé de venir en ces
trilles lieux. Mais retirés-vous , remettes Valère
épée. Après que rj’auray bû le fang de vos viétimes,

vous entendre’s ce que, j’auray à vous predire.
En crier il bût de ce fang confacre’ par nos-cete-

momies , comme on boit quelque liqueur agreable p
quand on cil prelfé par l’ardeur &la violence de la
foif. I Incontinent aptes ce divin Prophete me pro-
nonça ces Oracles.
. Vous defirés, dit-il, illullre Ulyllè, un retour lieu-
reux en Ithaque. Mais un Dieu s’y oppofe , 8e le
refientiment qu’il a de la vengeance que vous après
prife dePolipheme cil fi grand , que vous ne devés
attendre de luy que des traverfes. Cependant aptes
avoir beaucoup fouffert vous pourre’s revoir Itha-
que; mais prene’s garde que vos compagnons ne
periffent ar leur propre faute.

Vous aborderais en Trinacrie, aptes mille avantu-
res fâcheufes fur la mer. On nourrit en cette me de
grands troupeaux, que l’on confacre au Soleil. Si la

-neceflité , la faim , l’avarice portent vos compa-
gnons à commettregun facrilege , en ufurpant ces
chofes faintes, puifqu’elles appartiennent à celuy
qui voit toutes c ores a [oyez perfuadé que vous fe-
rez un lamentable naufrage , où vous ferez vous-
même dans un extrême dan er de perir. Vous re-
tournerez [cul en Ithaque ans un vaiiïeau. ui ne
fera pas à vous. Vous y trouverez de nouvel es af-
faires. Il faudra chali’er tous ces vains pretendalps de

-,.. . . me
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Penelope , vaincre les uns ar la Force , gagner les
autres par volire (agefie. l y a des peuples, qui
n’ont jamais veu la mer , a: qui n’ont peint chés
eux l’ufage du fel , qui vous ayderont dans voûte
entreprife. Neptune enfin fera appaife’ par un facri-
lice que vous luy ferez; voûte vielleife fera heu-
reufe , vous jouirez d’un repos que vous aurez me-
rité. . Mais la mer vous fera funefie. Je ne puis
vous en dire d’avantage. Mais je fuis feur, que tout
ce que je vous ay dit clic veritable.

Si les Dieux , luy dis-je , ont ordonné les chofes
que je viens d’entendre , je f gay bien que performe
ne peut leur refifter. Mais je vous prie de m’appren-
dre une chofe.Je vois icy prés l’Ombre de ma mere.

Elle ne daigne pas me arder , ny me parler.
Comment pourrois-je mÏËire connoilire à elle.

Il cil airé de vous l’apprendre, me te d-il. Les
Ombres aufquelles vous refuferez que que pan au
fang de vos Victimes , ne vous connoiliront point.
Mais elles n’en auront pas plûtofl pris qu’au lieu de

s’enfuir de vous, elles vous ré ndront à tout ce
qu’il vous plaira de leur deman et.

l Tirefias s’eflant retiré, ma mere s’approcha , je
la laiflày boire à ion aife , 8: j’en fus aufli-tofl re-
connu. (luoy, me dit-elle d’un ton le plus trille du
monde , comment vous efieswvous bazardé de de-
fcendre dans ce pays de deuil 85 de trilieffe? Ah
mon fils ! comment avez-vous paffé tant de fleuves,
a; cant de mers qui nous feparent? Helas ! appre-
nezqnoy voûte deliinée. Elles-vous encore errant
avec VOS com agrions; N’cfles-vous point encore
retourné en. rece P Avezrvous veu Penelopc ?

-vous veu Ielemaque 2

ave-Z F 3 Je
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Je pris la parole pour la fitisfaire, 8: je lui racontai

en peu de mets l’eftat de ma vie. Je luy tendis les
bras pour l’embrafler , m’efforçant par trois foisde
la prendre, & par trois fois elle dif parut d’entre me:
mains, comme fi elle n’eult eflé qu’un fouge. Ah l

ma mere , luy dis-je , Pourquoy me refufez-vous le
plaifxr de vous embralfer 2 Avez-vous oublié que je
fuis volire fils P permettez-moy la trille fatisfaé’tion
que je vous demande. Confolons nous l’un l’autre

par ces lugubres embraffemens. Ne me fuyez pas,
chere Ombre, y a-t-il icy une Loy allez cnàelle pour
nous defièndre un plaifir fi raifonnable P Je ne vous
aurois donc veuë que pour augmenter par voûte
refus le regret ne j’ay de [gavait que mon abfencc

a efle’ la caufe de volire mort. I
l Helas l me répondit elle, croyez-vous mon
cher fils , que les morts confervent .icy quelque
chofe des c0rps dans lefquels ils ont vefcu P Un
feu les purifie de toute la mariera dans laquelle
ils citoient engagez durant la vie. Nous ne forn-
mes plus que des ames qui fubfiflons fans avorr rien
de folide. Tout le commerce qui efi entre nous ,
eu un commerce de pur efprit. C’efl: l’efiat où
tous les mortels doivent efire un jour. Vos bras
ne peuvent lus arriver jufques à moy. Mais al-
lez , mon ls , retournez à la lumiere du So-
leil. Je croy que la douleur la fit difparoifire. Je
ne la vis plus 5 mais Profer ine ayant fait fornr
les femmes des plus grands ëapitaines de laGre-
ce , j’en vis un grand nombre arriver autour de
moy. Comme j’avois une grande curiofite’ d’ap-

prendre de leurs nouvelles, je refolus de ne leur
permettre pas d’approcher du baflin facré , que les

unes
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unes aprés les autres. Ainfi je tiray mon épée pour

en écarter le nombre. .
La belle Tyro fut la premiere que je laiflay paf-

fer , fans la connoiftre. Elle m’apprit fes amours
avec Neptune, dont elle avoit eu Pelias 8; Nelews s
mais elle fe plaignoit de fon inconfiance. Antiope
vint aptes, qui avoit elle maillrefle de Jupiter 8:
mere d’Amphion 8e de Zetus, fondateurs de la
Ville de Thebes; elle paroiffoit encore fiere d’avoir
elle ayme’e du plus grand des Dieux. Alcmene
relioit avec elle , ui efioit femme d’Amphitrion ,
8e meredu grand ercule , que Ju iter reconnoilî-
fait pour fon fils. EnfuiteM re e de Creon fe
prefenta; elle efioit femme ’Hercule, 8: elleen
efioitaymée. Mais helas indurant la furie dont il
talloit tourmenté par la colere de Junon , il la tüa ,
8e fut en mefme-temps 8: (on amant 8: (on meur-
trier. Le malheur de Jocalie me toucha fenfible-
ment. Elle choit femme de Laius , 8: mer:
d’Oedipe. ’Mais celuy-ci qui ignoroit le (octet de
fa naifiame , tua fon pere. Jocafle qui ne connoif-
fait point aufli (on fils , devint fa femme. Jamais la
maligne fureur du defiin ne fit voir au jour tant de
honte8zd’horreur: Joœfle ne a prendretant
de crimes, fans perir de deplai tr. Oedipe regna
à Thebes. Mais les furies rendirent (on regne mal-
heureux. Apre’s elle je viscette charmante Cloris, "
qui merita r fa beauté le cœur de Neleus. Ce
Prince eut ’elle la plus belle familledu monde. Il

. fut pere de Nellor , de Chromius, 86 de Perycli-
mene. Mais il n’y eut jamais rien de plus beau ,

v que Pero leur fille. C’elloitun miracle ue l’on
ne pouvoit voir, fans en eflre fur-pris. ars Ne-

. F 4 leus
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leus fou pere ne la vouloit donner qu’à celuy ni
dompteroit la fierté d’lphiclefon ennemi. Un e-
vin entreprit en vain cette viéioire. Il fut vaincu
luy-même, 8: chargé de chaînes, 8e il n’obtint fa
liberté que de la generofité d’Iphicle.fon vainqueur.
Leda femme de Tyndare arriva, elle efioit mere de
Caflor 8: de Pollux , l’un qui fçavoit drefièr des
chevaux , l’autre qui a été le premier dans l’attde

l’Efcrime. Ces deux freres partagerent l’immorta-
lité qui étoit promife à un d’eux; ils en jouïlfent l’un

aprés l’autre. Il n’ya qu’eux qui retournent de la

mort à la vie, 8e qui par de continuelles revolu-
tions font tariroit avec les Dieux, &itantofi avec
les Ombres. Iphimedie , qui vint apre’s Leda , avoit
,eRé femme du Géant-Mous. Mais ayant cité fur-

prife par Neptune , elle en avoit eu Ephialte 8c
Otus. jamais la terre ne porta rien de plus grand
pour leur âge, que ces deux Alordes s à l’âge de
neuf ans, ils avoient plus de neuf coudées de hau-
teur, 8: autant de greffeur. Aloüs les deflinort déja
à la guerre contre les Dieux. Ils elloient hardis.
Ils menaçoient tout l’Olympe. Ils entreprenorent
d’entamer des-montagnes pour efcalader le Ciel,
8c détrofner les Dieux. lls l’euffent fait fans
doute ,. mais ils le tuèrent l’un l’autre par l’admire

i de Diane. Ariadne pafia, cette fille de Minos,
. que Thefée emmena de Creta à Athenes.
’ ne jouit pas lon -temps de fes charmes, Drane
I’enleva en l’lfle e Naxi, ou elle fut aymt’e de

Bacchus. - - IPhedre , Procris, Clymene , palferent à leur
tout. Je m’arreltay à confiderer la trillelfe d’Ery-
phile. Elle avoit preferé l’Or d’Adralleà la jufiice

. ’ , qu’elleA -
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o qu’elle devoit à fon mari. nMais , Prince , la nuit cil:

trop avancée pour vous raconter les noms , ou les
avantures de toutes les Ombres que le prefenterent
à moy , 8c d’ailleurs je dois craindre de vous en-
nuyer par un difcours trop long. Pour ce qui cit de
mon retour, je m’en repofe fur la proreétion des
Dieux , 8a fur la volire.

On avoit écouté favorablement Ulylfe , 8: on
avoit pris un extrême plaifir à l’entendre. La Reine
qui avoit elle fenfible à toutes les avantures facheu-
fes qu’il avoit éprouvées, en difoit tous les biens

imaginables. ’. Avons nous elle trompez , difoit- elle , àl’airde
cet étranger P Quelle confiance na-t-il pas euë
dans les plus grands periIS? C’efl à nous de nous
acquitter des evoirs .d’I-Iofpitalité , que l’on cil:
obligé de rendre a ce Heros. Nous le uvons,
ayant receu dans ce pays tant de faveurs esDieux
immortels , 8: il les mérite , luy que la fagelfe
85 fon courage defiendent toujours contre, la et»
lere de Neptune. Echene’e applaudit aux loüan-e
ges que la Reyne donnoit à Ulyffe. Son âge ,
fou expérience , fa qualité , luy donnoient un
des premiers rangs à la Cour d’Alcinous. Ce,
Prince témoigna à Ulylfe que tout feroit prefl;
au plûtofi ur fou retour; mais qu’il pouvoir,
demeurer ans fou Royaume anal longtemps
qu’il luy plairoit. ll n’y avoit aucun desPlieaciens
qui n’a prouvait que l’on fifi pour Ulyffe un arme-a
ment ’gne de fanaiffance 8c de fon mente. lien
fit fes remercimens au Roy , à la Reine , 8t à tout:
la Cour. Ce me feroit, leur diroit-il, lachofela plus
agreable damonde de faire un long (éjour dans un

- 1’ s Pays
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pays ou je reçois tant de bien faits . & où je trouve .
une fi genereufe proteéiion. Si je n’avois qu’à fui-

Vre mon inclination, je ne vous prierois pas d’avan-
cer le plus qu’il fera polfible mon embarquément.
J’aurois le plailir de jouir avec vous des douceurs
du plus heureux pays que j’aye veu. Mais du
moins j’auray le plaifir de porter en ma patrie la
gloire d’un peuple fi genereux. On y verra Sei-
firgeur, toutesles marques que je recevray de vollre
’ eralité , 8: j’a prendray a Telemaque à partager

avec moy le re eneiment de l’honneur &du plai-
fir’ que je reçois.

I On. fait juflice , dit Alcinoüs, à ce que vous efieS.
On vous a aifément dillingué de ces avanturiers qui
n’ont point d’autre merite , quela hardreffe qu’ils
ont’à le donner des entrées dans toutes les Cours
des Princes. Vous avez une éloquence digue d’un
Heros. Nous en avons elle charmés. 8e je croy

l’on cit dans la mefme impatience , que moy
’attendre la faire de vos avantures. La nuit efi en-

core longue , 8: quand on la paneroit toute entiere
à vous entendre , on n’auroit pas fujet de fe plain-
dre de. n’avoir pas gonflé la douceur du fommeil.
Achevés donc , genereux Ulyfle , ce que vous avîés
commencé. Vous n’avez encore rien dit des ames
de ces grands Heros , qui vous fuivirent à la guerre,
&qui y ont achevé leur defiinée. Ulylfe voyant
que l’on efioit dans un filence , qui témoignoit que

t l’on avoit une extrême envie de l’entendre , reprit
flan difcours; Je ne dois pas, dit-il , vous refufer ,
(te-que vous-me demandés. Mais helas, tout les
ma heurs que je vous ay contés ne font rien en com-
pararfon de ceux, que j’ay maintenant à vous dire t

r . - . Aprés
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Kprés que Proferpine eut éloigné ces illullres He-
roines que javois veuës , l’ame d’Agamemnon
paroifioit au milieu de tous ceux qui rirent avec
luy dans la maifon d’Egifie. Ce eros beur du
fang du facrifice, 8: il me reconnut nuai-roll . il
eflendit fes bras , 8c il defiroit de m’embraffer.
Mais il n’avoir plusirien de folide , ny de ferme. Je
m’eflor ois , auflî de l’embraffer , a: je ne trouvois

u’une mbre,» qui fe diliipoit plus aifément que
l air ou qu’un fouge. Je ne pouvois pas m’empê-
cher de pleurer voyant unfi grand Capitaine en cét
eflat. Ses larmes répondoient à mes pleurs, 8e
mon cœur eflant penetré de douleur Se de compaf-
fion , je fus quelques momens fans luy parler. Mais
le defir de fçavoir fa trille deliine’e , que je n’avais

pas encore apprife m’obligea de retenir un moment
mes foûpirs , 8: de luy demander fi la guerre , ou
la mer luy avoient efié funeiles; non , dit-il cher
’Ulyffe , je n’ay point peri dans un naufrage ny dans
un combat. C’efi Egylle, c’efl Clytemneflre elle-
mefme, qui m’ont égmgé. Ils m’ont l’acrifié à

leurs criminelles amours , dans un fefiin où je n’ar-

rendois que de la joye, je trouvay la mort la la;
.crùelleôtla plus indigne,qui aitjamaisefle’. * ous
ceux que vous voyez avec moy périrent dans cette
deplorable feue. Nous citions dlendus dans la falle
.de ce funefie repas , ou nos foripirs , nos gentille-
mens, nos plaintes auroient rouchélescoeurs les
plus barbares. J’entendis prés de moy la voix de

:Cafl’andre que l’infidelle Clytemneilre n’avoir pas
exceptée de ce mafiàcre.’ Je vis mourir cette Prin-
îcefi’e 8e madouleur achevant mon .ddlin, jepefls
bien-roll murmel-me. JeFm’eflois promis si; ’1’:

Ç . . 6
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’ e’àmon retour: Je n’a trouvé ne de la rii-
13:. On ne pardonnera jamais une :étion fi déifia-
bleau nom de Clyremnelire. Elle fera expofée aux
reproches de tous les.fiecles, 8c les plus Illulires ’
femmes auront honte d’ellre d’une fexe deshon-.
noté par une fi lafche, trahifon. i

Helas ! luy dis»je , Jupiteradonc bien de la haine
pour la race du malheureux Arrée puifqtre après
avoir cité confervé dans la guerre , où tant de vail-
lans hommes ont peri pour Helene , vous paillés
par Clytemneilre 8: que farmilbn vous devient
plus funelle que la guerre la plus Englante.

Ah l reprit-il , j’ay commis tr0p aifement tout
mon defiin à la fidélité de Clytemneflre. Je devois
fçavoir que la confiance cil une vertu rare; Qu’il
cil diflîcile d’arrefter la legereté d’un cœur , 8c ne

ce n’ell pas ellre (age, que de n’avoir pas une, é-
fiance raifonnable. J’excepte de ces reproches la
thalle Penelope. Elleelloit fort jeune quand nous
partîmes pour le ficge de Troye.. Elle a efleve’ du-
rantlvofire abfencele jeune enfant , que vousaviez
eu d’elle, 8: vous confervetoute fa tendrefle. Vous
aurez le plaifir à voûte re10ur de voir Telema ne.
Helas du moins , fi j’avois pû voir Orefie. ais
Clytemnefire m’envia ce bonheur. Cependant j’ay
un avis im rtant à vous donner. Quand vous ar-
aiverés en tbaque ne vous faites inr connoiflre.
Prenés vos mefures, avant que de ire aucun éclat.
Voyés en Eric-lem: fera Penelope. Car enfin aprés
avoir veu lytemneflre infidelle, il ny a point de
.vertu,qui ne me fait fufpeéle. Mais apprenés moy,
cher Ulyfi’e,quelques nouvellesd’Ordle. Ne l’avez

.yous pont veu a Sparte, eaPylos , où àAthe-

. . nes ?
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nes P Car enfin il jouit encore de la lumiere du
Soleil.

j’eus du déplaifir de ne pouvoir le fatisfaire. Mes
voyages m’empefchoientd’en fgavoir rien d’allure,

81 je ne devois pas l’entretenir vainement de bruits
incertains. Nous demeurions dans un Glenn: ui
exprimoit nome trillelïe , lorfque les ombres d’îl-
chille, de Patrocle, d’Antiloque 8c d’Ajax s’appro-

cherent de m .
a (Lucy l mégit Achille furpris de me voir chés les
morts , par quelle diran e avanture à Ulyffe , Vous
trouve-t-on en cette re curable demeure? Vous

.ne nous y voyez plus que comme des Ombres.
Cette vaine apparence et! tout ce qui nous relie de
ce que nous cillons autrefois.

je luy dis que i’ellois venu confulter le fçavan:
Tyrefias , que j’efiois encore errant , n’ayant p0 juf-

ques à lors arriver en Grece. Mais que vollre fort
en heureux , dirois-je! verra-t-on jamais un Heros
plus adoré! Vous avez elle le plus inuline de nos
Capitaines ; 8c vous commandes encore à tous ces
morts qui vous environnent. Voûte gloire à elle
immortelle, 8: vous clics au Royaume de Pluton
ce que vous citiez dans la Grece! w

Vous ne fçavez pas, me dit-il , ce quec’eflque
la mort. Croyez-moy , i’aymerois mieux dire le
dernier de tous les hommes , que d’ellre icy la
premiene de toutes les Ombres. Aymez la vie,
comme le premier de tous les biens. Tout et!
icy dellruît. On n’y a plus de rang. fom-
mes tous égaux, 8: on ne nous dort plus rien. Mais
dites-moy je vous vous. prie des nouvelles de
Neoptbleme. Fait-il parafèrent: courage digneCË .

. , z . .
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fa naiflànce? Ayme-t-il les armes, 8c la guerre P-
Et Pelée ell-ilencore honoré dans la Tthalie? Son
exrre’me vieillefl’e ne le rend-elle point m rifable
aux Myrmidons? Helas l je ne fçaurois p uselire
[on appuy. Je ne fuis plus ce’t Achille fi redoutable
aux Troyens. je n’ay plus cette force que j’aurais
fiait fentir à ceux qui n’auroient pasrefpeâé la vieil-

leflè de mon pere. Tout cit palle pour moy.
Je n’ay rien de nouveau, luy dis-je , à vous ap-

prendre de Peléea,Mais je puis vous parler de voûte
fils. C’efl me ui le menay dans mon vaifïeau au
fameux fiege e roye , l’ayant pris en l’Ifle de
Scyre , fa flagelle fe fit dillinguer dans tous les con- .
Tells de guerre , où Nellor, luy 8c moy, gouvernions
toutes chofes. Mais il citoit toûjours a la relie de
ceux qui le trouvoient dans quelque occafion. On
ne l’a jamais veu menager fa vie. Les perils ou l’on
efloit le plus expofé, n’elloient point trop grands
pour luy. Combien de Troyens ne font-ils point
tombez Tous les coups P On nepeut pas vous dire
toutes les viâoires qu’il a remportées. Il vainquit
Telephis , 8! Euriphile. Le grand nombre de leur!
amis , que l’efperance de la gloire engageoit à leur
def’fenfe ne pût empekher leur. mort. Iltriompba
detout ce qui’ofoit luy refiüer. Mais il ne fut ja-
mais plus intrepide que dans l’occafion dangereulê
où l’on efloit dans la machine d’Epeus. On en-
tendoit les Troyens qui deliberoient de l’ouvrir;
ils auroient trouvé les plus Illuflres Capitaines de la
Grue enferma dans ce cheval. A Au. bruit de la
deliberationdes ennemis , les-Grecs choient dans
unchtréme frayeur- C’étoit sur d’eux s’ils avoient

site détonnas.- Les plus hardis palliant
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danger. Il n’y eut que vollre fils le vaillant Neopto-
lemus, dont le courage ne fut oint ébranlé. Il
menaçoit les Troyens ayant l’ép e d’une main , 85
le javelot de l’autre. Ilavoit de l’impatience d’ellre

defccndu dans la Ville pour combattre. En effet il
fe fignala à la prife d’IIium. Il eut grande part à,
la gloire de cette conquellefiimportante au repos
de la Grece. Il eut le bonheur de ne recevoir au-

, cune bleffure dans les rencontres les plus dange-
reufes , &où louvent Mars frappe fans difcerne- ’
ment , 85 mefle le fang d’un Heros avec celuy des
Soldats.
a L’Ombre d’Achille fend: de la joye d’a ren-

dre que Neoptoleme elloit digne de luy. - e fe
retira avec un air content dans une prairie agreable
où je la voyois fe promener fierement , 8: fe réjouir
ducourage de [on fils. Les autres morts elloieut
trilles , 85 s’entretenoieut de leurs malheureufes
avantures.

Il n’y avoit qu’Ajax qui dédaîfnolt de s’appro-

cher. Il fe fouvenoit avec dépit ’avoir perdu con-
tre moy la vaine pretention qu’ilavoir fur les armes
d’Achille. Mais cette viâorre que je remportaya
fut fi funelle aux Grecx , que j’eus regret de ne
l’avoir pas rduë. Ce genereux Capitaine ne put
fouflrir d’e re vaincu. Le déplaifir’ qu’il en eut fut

fi violent qu’il le tua luy-mefme. je m’adrellày à
luy pour l’engager à me répondre , 86 je choifis les
paroles les plus obligeantes. Genereux Ajax , luy
dis-je , confervez vous encore du relientiment cons
tre moy , ou contre les Grecs. Que vollre perte
nous a confié! Vous alliez nolirc Achille. Vous
nous demandiez contre les ennemis.ToutelaGtâœ

a G
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a honoré de l’es larmes voûte tombeau. Helasl
nous ne fommes pas les caufes de voûte funelle ac-
cident. Jupiter a témoigné la hayne qu’il portoit
aux Grecs, en vous feparant d’avec eux. Car aprés
la mort d’Achille , ils n’avoient plus de refiburce
que dans vofire valeur. .

Aprés luy avoir parlé , il ne me répondit rien. Il
le retira fierement vers l’Etebe. Mais j’aymay
mieux parler à d’autres Ombres que de le fuivre.
]e visMinos , juge des Enfers , ayant un Sceptre en
à main. On le juflifioit en fa prefence, & aprés
avoir entendu ceux qui arrivoient au Royaume de
Pluton ,’ il leur prononçoit leur Arrefl fuivant ce

qu’ils avoient merité. . .
I’aperceus de loin dans une prame le cclebre
rion , qui cherchoit’les ames des belles. fauves ,

qu’il avoit tuées à la chaire." le le voyers courir
’un collé 8c d’un autre, ayant encore une maline.

de fer à la main. .J’eus la curiofité de m’avanCer , pour découvrit

Fuel ue chofe des tourmens des aines malheureu-
es. itye , fils de la terre, efioit ellendu dans un

efpace de neufarpentsqu’il remplifl’oit par fa mon-
firueufe grandeur. Deux Vautours, dont il ne pou-
voit fe deifendre , luy déchiroient incellamment le
cœur. C’était la julie punition de fou crime, ayant

’ voulu furprendr’e Latone qui elloit ayme’e dejupi-
ter dont Il avoit l’infolenced’ellrc rival.

Tantale fouŒroit un étrange fup lice. Il citoit
tourmenté d’une foif brûlante. Il e jettoit envain
au milieu d’un fleuve. Toute l’eau fuyoit aum-
toll. Il lalpourfuivoit ; il citoit prell d’en prendre
et d’en boue. Elle arrobit quelques fois jufque; à

I es
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fcs levres. Ilouvroit fa bouche alterée, & s’effor-
çoit de la plonger dans le fleuve, pour eflaindre
l’ardeur de fa foif, mais tous ces efforts efioient in-
utiles 5 l’eau fuyoit au moment qu’il croyoit en
prendre , 8c il ne trouvoit plus qu’une fecherefïe
qui le confumoir. ll n’elloit pas moins tourmenté

e la faim. Il voyoit les plus beaux fruits du monde
que les branches des arbres prefentoient à res mains.
Il ne les avoit pas plûtolt avancées , que ces bran-
ches fe retiroient : Un vent les eflevoit fi haut, que
c’elloit en vain qu’il les regardoit , 8e qu’il en vou-

loit cüeillir. ’
Silyphe portoit incellamment une pefante pierre

jufques au haut d’une montagne; à peine avoit-il
achevé ce travail que la pefanteur de la pierre la
faifant retomber jufques au bas , fans qu’il peul! la
retenir, il difcendoit luy-mefme pour recommen-
cer à la porter. ]e le voyois couvert de poufiiere 8C
de fueur, 8: accablé d’un travail, dont il ne pou-
voit jamais attendre aucune fin.

Pour ce qui cil d’Hercule je ne vis qui l’image de

[on ame , car il cil avec les Dieux , avec lefquels il
a part aux delices de l’Olympe. On entendoit au-
tour de (on Ombre de grands cris, 8c on voyoit
tous les mons prendre la fuite , comme une troupe
d’Oyfeaux qui s’envole aux approches’du chafTeur. ’

Elle avoit l’arc à la main , 8c fur un Baudrier d’Or ,

on voyoit des Lions , des Sangliers, des Ours ,
toutes les autres figures, qui reprefentent les vrac:-
rcs. j’en fus reconnu, 86 j’entendis diliinâement

ces aroles.
Tu éprouves fans doute , brave Ulyfl’e , un fort

comme le mien. Tu fçais ce que j’ay eu à fouît?!" ,

. ieu
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bien que je me fils de jupiter. le defcendis dans
ces iieux, d’où j’emmenay Cerbere. Mercure 8:
Minerve m’allillerent dans cette terrible entre-
prife. La vertu, avec la faveur des Dieux, triomphe
de tout.
w J’avais encore envie de parler à ces AnciensHe-
ros ,thefée 8c Pirithoüs. Mais ayant entendu un
effroyable bruit , je craignis que Profeâpine ne me
Ënilt de ma curiofité, faifant paroifire evant moy

telle horrible de Medufe. Ainfi j’allay trouver
mes compagnons , 8: ayant levé I’Anchre nous
nous remifmes en mer.

l Fin de Pomme Livre.

Po

lueurs
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L I V R E XI I.
a. Prés nous dire efloignez du rivage des Cim-

meriens 8c avoir couru fur mer avec un
vent favorable nous regagnâmes l’Iile de

Circé. J’envoyay chez cette Déclic prendre le
corps l’Elpenor, pour luy drelTer un bûcher , 8e
ayant élevé un tombeau , j’y fis graver une rame

avec fou nom. La Nymphe ayant appris nollre
retour vint fur le rivage , ou nous receumes en-
core mille témoignages de (on amitié. Elle nous
avoit fait apporter de grandes-profilions de pain ,
de viande, 8c de vin. Elle efioit au milieu de
nous tous, 8: fe rejouifi’oit du fuccés du voyage
que nous avions fait , menant à la joye qu’elle
avoit de noflre retour , une compaflion obli-
geante des maux que nous avions lbufiërts. Vous
avez fait, difoit-elle, ce trille chemin, où tous
les hommes (ont deflinez dés leur naifiiince. -He-
las l il a fallu que vous voyez ces noirs rivages,
avant que la mort vous y conduire. Il cil mile.
mes amis ,l que vous preniez un peu de re s,
demain vous continuerez voûte route vers tha-r i
que. J’ay des avis importans à vous donner pour
voûte retour , je ne puis m’empefcher de craindre
encore pour vous beaucoup de malheurs. Mais il
faut les éviter par voûte fagefi’e.

q Nous
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Nous panâmes enfemble’thit le jour, 8: nous

tâchions de charmer noflre in uietude par la joye
des fei’iins. Lors que la nuit t venue, je laifiray
mes compagnons fur ce rivage 8c j’allay avec Cir-
cé; nui m’emmcna dans fon Palais.

Elle me fit conter tout le detail de mon voyage,
apprenant avec ’fir tout ce qué j’avois veu
che’s lesImorts. eus allez entrer, me dit-elle ,
dans un danger qui me fait trembler pour vous.
Je vous ayme trop , cher Ulylfe , pour ne vous
avertir pas d’y prendre garde. Le peril cil d’autant
plus grand , qu’on ne le craint pas. Vous verrez
des Sirenes qui ne (ont pas moins agreables que
les plus belles Nymphes. Elles ont l’art d’engager
les hommes. Leur voix (ont li douces que l’on
ne lpeut pas refifier à leurs charmes. Elles ont je
ne çay quoy de fi touchant , u’il n’ell pas pof-
fible de s’en deEendre. On fe aille emporter au
plaifir de les entendre. Il femble qu’on ne doit
apprehender rien de fâcheux , 8c que leur dou-
ceur ne promet que de la joye. Mais on ne s’efi:
jamais laiffé furprendre à leurs attraits , fans re-
connoillre , quoy que trop tard , leur infidelité.
On perit miferablement entre leurs mains. Elles
le plaifent à faire mourir leurs amans , 8: à arro-
fer de leur fang le fiinefie Palais où elles exercent
lin eux toute forte de cruauté.
. En fuite elle m’apprit le moyen de ne cedei-
pas àrIeurs enchantemens. Elle me commanda
de me faire lier au mas de mon vaiffeau , Be
d’avertir mes gens de ne m’olier pas ces liens
qu’aptés que nous en ferions bien efloignez. Pour
ce qui cil de tous mes compagnons; Il faut ,efillt-

. , e ’
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elle, leur armer les oreilles avec de la cire. Je
n’ay rien a vous dire du rafle de voûte naviga-
tion , vous irez où les Dieux vous conduiront.
Cependant j’ay encore à vous avertir de deux ro-
chers terribles qui [ont dans la mer. Lesva tics
le brifent contr’eux avec un bruit effroyable. ’ell:
un palTage fi dangereux ne l’on ne manque ja-
mais d’y faire naufrage. 168 Colombes qui nour-
riffent]upitery perilTent fouvent, 8: il efi obligé
d’en envoyer de nouvelles , pour apporter (on Am-
brolie. Il n’y a que le navire des Argonautes , qui
n’a point peri dans ce redoutable paillage. Mais
il y auroit ellé brifé , fi laDéelfe uiaymoit Jafon
n’en avoit pris elle-mefme la con uite.

Un de ces rochers cil d’une hauteur que l’on
ne peut regarder fans étonnement , fa telle cil
élevée jufques au Ciel, 8c environnée en tout
temps de ces terribles nuages . ou fe forment les
tempelies. amais l’air n’y efi ferain. Les vapeurs
qui s’ arr en; pour (e changer en orages y font
une o fcurité continuelle. Au relie cette hauteur
eft fi efcarpée , Se le roc en cit fi nud , qu’il n’y
a point d’hOMe allez hardi pour entreprendre

d’y monter. - .Il y a au milieu de cét affreux ecüeil une caverne
tournée vers le Soleil couchant , dont l’entrée
parent valle. C’eft-là que Scylla fait la demeure,
d’où l’on entend [es rugillemens plus terribles ne
ceux des Lions: C’eli un mouline épouventab e ,
que les Dieux inclines ne peuvent. regarder fans
effroy. Elle a dOuze griffes , fix gueules à" trois
ranglde dents furieufes , fix relies fepare’es fur
autant de Troncs differents , lamortié de fon

’ corps
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corps el’t ellendu dans la caverne, 8c l’autre moi-
tié elle la..montre , quand elle allonge (es telles
fur les Dauphins , 8: fur les Baleines qu’elle de-
vore; il n’y’a point de PiIOte qui le puilTe exemâ-

pter de la mort. Car elle ellend fur les vaillèaux
qui pallènt , ou [es grifEes , ou les gueules . dont on
voit couler le rang des corps qu’elle engloutit.
-- L’autre écüeilel’t moins élevé , 8c on en palle
fi prés que l’on n’en cit pas éloigné de la portée

d’une flécha, on y découvre un figuier fauvage ,
8: c’efi dellous cét arbre que Charybde le rem-
plit de tous les courants d’eau dont elle cil envi- .
ronne’e. Elle les poulie dehors trois fois le jour a
8a les reprend autant de fois. Prenez arde de
ne palier pas prés d’elle aux heures qu’e le avale

avec avidité 8: avec un bruit terrible toutes ces
vagues. Vous perdriez voûte vailleau dans cét
abyfme inépuifable. Il vaut mieux a rocher de
Scylla , 85 hazarder quelques-uns e vos coma
pagnons à devenir la proye de ce monilre , ne
debgerir tous dans le gouffre infatiable de C a-
ry e.

Mais dits-moy je vous prie, luy dis-je, apre’s
avoir évité Charybde, fi .j’ap rochois trop prés
de Scylla, 8c. que ce monfire a reux devorali quel-
ques-uns de mes compagnons , ne pourroisvje pas
en tirer quelque vengeance?

»Ah! me dit-elle, cherUlyfie, il ne s’agit plus
icy d’ellre brave; ne croyez pas que-vous ayez à
combatte un ennemy dont la valeur punie triom-
pher: Scylla cil invincible. Vous avez fceu fur-
monterTroye. Mais il n’y a point de viéloire à
efperer contre ce moulue. Le plus feux cil de

. r s’en
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s’en efloigner , ’& d’échapper à fa fureur en le

fuyant. lly a un extréme peril à s’artefier pour
combatte. Œelques elfons que l’on prepare, on
cit bien-roll faifi de l’es griffes. Elle avance 8c elle
retire les horribles gueules. Avant ne de rece-
VOir aucune playe, elle aura devore cinq ou fix
hommes. Parlez donc avec route la diligence por-
fible. Invoquez le nom de Craté, mcre de cette
terrible Scylla , 8c n’attendés aucun l’ecours dans
cette rencontre , que de la fagefie de volire con-’

duite. ’ ’je n’ay plus qu’un avis important à vous don-

ner. Vousarriverez dansl’lfle de Trinacrie, mais
i crains bien quele féjour ne vous en (oit funefie.
haëtufe 8c LampCtie y gardent des troupeaux;

CesNymphes [ont filles du Soleil, 8c de Neara.
Elles fe plaifent à la campagne , où fans le met4

1 tre en peine des aflaires des Dieux 8c des hom-
mes , elles vivent en bergeres. Leurs troupeaux
font admirables. Le Soleil luy-mefme fe fait un
plaifir de faire croifire leurs paturages, 8c de les
engraifi’er du fac des plantes les plus fertiles. Il
s’intereflè à les élever , il ayme a les voir fauter
fur l’herbe 8: fur les fleurs. Il y a une attache fi
grande que je ne puis allez vous avertir d’empe-
fcher vos compagnons de leur faire quelque tort,
ils en feroient bien-roll punis, 8: je ne fçay pas fi
vous ne feriez point envelopé vous-mefme dansla
vengeance que le Soleil en tireroit , du motus
vous verriez petit vos compagnons , 8c à quel-
les avantures ne feriez vous pas expofe’ vousa

mefme? . -La nuit fe pana dans cét entretien. Lors qui:
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le jour parut, je fus obligé de me leparer de cette
a mable Déelfe , 8c de rejoindre mon vaiEeau.
A n fortit du Port , on bat la mer à force de ra-
mes jufqu’à ce qu’un vent favorable que Circé
nous envoya , nous fifi avancer en pleine mer. On
n’eut plus befoin d’Avitons. Le vent qui efioit
fort , nous aydoit allez. Il n’y. avoit qu’à s’en

fervit pour nous gouverner.
Je ce temps favorable . pour declarer ce

que ircé m’avoir perdit. je commanday que
l’on m’attacbât au mas du navire; mes compag-
gnons le boucherent les oreilles avec de la cire ,
pour n’entendre point le chant des Sirenes , 8e
comme le vent citoit bon , nous y arrivâmes
bientollz.
h Mais. une bonace nous y lurprit. Le vent

cella , la mer elloit tranquille , 8c quelques ef-
forts que l’on fifi avec les rames , on avançoit
fort peu. Les Sirenes eurent le temps d’appro-

cher de nous. .Où fuyez-vous , difoientvelles , genereux u-
lylle P Elles-vous ennemy de nos chants? N’avez-
vous pas allez fouffert, pour vous arrefler un mo-
ment à prendre l’innocent plailir de noswoix?
C’efi-icy que l’on prend quelque repos au milieu
d’unelongue navigation. Nous fçavons vos avanl
turcs. Nous avons louvent chanté les faits e-
ncreux des Grecs 8c des Troyens. Ne vous -
liez donc pas , 8c ne vous refufez point un plai-
fir qui charme tous ceux qui courent fur cette
mer.

J’ellois charmé moy-mefme de la douceur de
leurs vont. Je ne voulois pas feulement m’arre-

- fier,
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lier, mais je les aurois luivies dans leur Palais. Il
y avoit je ne fçay quoy qui m’engageoit , je ne
me fouvenois plus des avis de Circé, de l’amour
de la patrie , 8: du defir de reconduire heureufe-
ment en Ithaque tous mes compa nons. Défiez-
moy , difois-je, j’ay honte d’ellre «fans cette capti-
vité. Ce n’ell pas en fuyant qu’il faut combatre le
plaifir , c’ell parl’ufage legitime que l’on en fait,

qu’il faut le moderer. ’
Mes compagnons ne pouvoient entendre mes

plaintes non plus que le chant de ces Sirenes. je
les menaçois en vain par mes regards 5 en vain
je les priois par des figues de l’oûmillion 8c de
tendrefic. Ils me firent le plaifir de ne m’accor-
der as ce que je defirois avec un extrême em-

pre ement: -Cependant on palfa outre se nous apperceu-’
mes un rocher couvert d’un horrible nuage, d’où
lattoit un bruit épouvantable. ’Tout le monde en
fut furpris. La frayeur lit tomber des mains tou-
tes les rames. On elloit dans un abbatement où la
crainte de perir ne prefentoit plus à un chacun
qu’une mort affreufe:

J’allois de tous collez 8c je parlois aux uns 8C
aux autres pour les animer. El’c-ce la ,. leur dirois-
je , le premier peril ou nous ayons ellé a N’en

i avons-nous pas veu de plus grands? Ne-vous l’ou-
vient-il plus de Polypheme , dont je vous ay deli-
vrez P Croyez-vous donc que nous n’ayons rien à
attendre de la fagelTe de nofire conduite P C’ell:
le defier de la vertu , que de n’en elperer plus rien ,
jeleur re relentay fortement que nollre defiin dé-
pendoit e leur obeillance. Je donnaymesordl’es

Tom. I. G Par
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par tout. Je reglay le gouvernail. On reprit les
Avirons , on ploya les Voiles. Chacun rentra dans
l’on devoir. &lors que toutes chofes elloient del-
elpere’es ,. nous commen çâmesd’efperer.

Q Cependant je fçavois que le danger client grand .
je n’avois dit àperfonne-que Scylla dévoroit [Où-

jours quelques-uns de ceux qui alloient. Cette
crainte adroit mis le defordre. (En n’auroit pû gar-
der fon rang. Chacun le feroit retiré; Pour moy
je m’ellois armé ,’ 8: j’ellois dellus le tillac prell:

à repoull’er la violence de ce morillrc. Quoy que
Circé m’eul’t averti qu’il elloit inutile de l’atta-

quer , je ne pouvois pas me refondre à voirdcvorer
mes compagnons , ou à ellre moy-melme la proye,
fansluy’faire quelque refifiance. . .

Nous en allions allez prés fans pouvoir ladécou-
vair. je regardois toujours vers le milieu de ce
rocher inacceffible 5 l’a hauteur m’avoir lallé les
yeux , 8: je ne pouvois plus en (apporter l’affieule
obfcurité. Nous cillons dans le dangereux détroit

qui cil entre ces deux écueils. t
, Charybdedel’ituuecollé fe remplillort des va-

llcs flots de la mer. C’elloit une’chol’c horrible
que dela voir" lesrepodïcr dehors; Ils en fartaient
comme des bouillons impétueux Je repandcrit
d’une cuve échauffée que l’on a- remplie. Ces va-

gues rentroient 8c ferroient avec un bruit épou-
’ventablc. Tantoll: on découvroit jufques aux
pieds de ce rocher, tantoll leszflots-battoient juf-
ques fur. l’a: telle. I . u Ï l ’
, Tout le mande cfi’oitfur l’es gardes. ,ÎOn travail-

loit de. touscolicz. Jeeonduilois deïl’œil , de la
main, 86 de la voix tout ce travail. L’occalîon

’ i citoitau
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efloitimportante. Il n’y avoit pas un moment à
perdre. Autrement on alloit ellre entraifne’ dans
ce’t Abjifme, 8c perir dans ce flux 8c ce reflux de
vagues qui le choquoient inceflàmment.

Cependant Scylla nous enleva Ex des plus vail-
lans hommes de nome vaifleau. Elle les avoitde’ja
emportez prés de fa caverne , lors que je les apper-
ceus qui me tendoient les bras. Cette cruelle les dev
clairon 8: les devoroit impitoyablement. Je m’en-
tendois nommer par ces malheureux ,’& je fremif-
fois de rage , ne pouvant leur donner aucun fecours.
le n’ay jamais (enti rien de plus rude en tout ce que
j’ay (ourler: jufqu’à prefenr. .ll fallut abandonner
à ce monflre abominable nos chers com agrions 85
éviter au lûtoït d’en perdre encore ’avantage.

On redou loit les efforts des Avirons, tout efloic
dans l’aâion. On croyoit n’eflre jamais hors du
peril de Scylla 8c de Charybde. On s’en retira
enfin , 8: apre’s avoir un peu couru en pleine
mer , nous nous trouvâmes prés des colles de Tri-

nacrie. . -.Mais je ne voulois pas permettre qu’on v rela-
chât. ll me fOuvenoit des rediflions de Tirefias
Se de Circé. je comman ois que l’on avançait
fans s’arrefler dans une Ifle qui devoit nous ellre
fimefie.

Mais on n’efioit pas en efiat de m’obeïr. La
navigation avoit me difficile au panage de Cha-
rybde 8c de Scylla. Il y avoit long-temps que l’on
ne s’efloit point repofé. Et mefmesil client necef-
faire de prendre terre pour avoir de l’eau. Eurylo-
que me reprefentoit que je ne devois pas avoir
cette dureté pour mes compagnons. Ils n’on pas .

G 2 diioit-
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difoit-il , vofire courage ny vos forces. Ils font ab-
batus du travail , 8: de la crainte qu’ils Olltfillë. Il
ajoutoit que l’on voyoit des fignes d’une terrible
tempefie , que la nuit efloit proche , 8: qu’il y avoit .
un danger manifefle à continuer leur route fur une
mer qu’ils ne connoifloierit pas.

Je commençay à reconnoifire que le defiin nous
entrainoit toujours. 8a que l’on ne peut éviter les
malheurs Où nos defirs mefmes fervent à nous con-
duire. je ne permis pas neanmoins u’on allait à
terre, fans avoir obligé tout le monde par un fer-
ment inviolable de ne s’attirer point par aucune
injuilice la vengeance des Dieux.

On aborde avec cette refolution en Trinacrie ,
où l’on donne que! ue relâche aux inquietudes que
l’on avoit euës. an regretoit la perte que l’on
avoit faire prés de Scylla , mais enmefme-temps ,
ou imputoit à (a bonne fortune de n’avoir pas cité
du nombre de ceux que ce monflre avoit ravis. Les
provifions de Circé fervoient à le reflablir , 8: on
parloit infenfiblement de la crainte , de l’inquie-
rude , 8: dela douleur à la joye.

Aprés les premieres heures du fommeil , il fe
leve un grand yen: , .8: la mer s’émeut avec violen-
ce. Les nuages erroient dans l’air avec impetuofité,
8c au lieu de voir l’AUrore , le Ciel fe couvrit d’une
épailfe obfcurite’, il n’y avoit pas d’apparence de fe

remettre en mer. Noflre vaifièau n’efloit pas
mefme en feureté.

Pour éviter les incommoditez de cette furieufe
tempefle , nous fûmes obligez d’entrer dans une
caverne prochaine , où les Nymphes de la mer
avoient coutume de fe retirer. C’elt-là que je crus

i v" à pro-
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à propos de parler à mes compagnons fur l’efiat ou
la fortune nous avoit reduits.

Nous avons dans le vaifl’eau , leur dis-je , ce qui
nous cit necefTaire pour vivre; Nous voilà dans
cette lfle où l’on nous a avertis de ne faire aucun
tort aux troupeaux des Dieux. Ne contraignons

as le Ciel par nos facrileges de nous envoyer tous
l’es malheurs dont les prediétions de Tirefias 8:
de Circé nous ont menacez. En effet , on les
crai nit.

n renouvella les fermens que l’on avoit déja
faits, 8: on refolut de vivre d’une maniere fi re-
glée , que l’on cuit allez deprovifions pour le fé-

jour que la tempefle obligeront de faire en ce Port.
Cependant elle continuoit avec la mefme vio-

lence 8c durant un mois entier , il n’y eut que deux
vents qui regnerent , celuy d’Oricnt, 8l celuy du
Midi, qui nous citoient fi contraires, 8e qui citoient
fi forts qu’il n’y avoit nulle apparence de fe mettre

en mer. Cependant nos provifions [e confume-
rent 5 on efioit prefié de la faim , 8c comme les pre--
diâions n’avoient point défendu la chafTe , ni la

fche, on crut que la neceflîte’ nous difpeni’oit de
a coûtume de s’abflenir des Oyfeaux , que des Poil;

fous. Mais ce que l’on en prenoit ne fuflifoit pasà

tant de monde. * ’]e m’efloignay un peu de mes compagnons,pour
. faire ma priere aux Dieux, 8: leur demander du

fecours dans cette prefïante occafion. je m’efiois
purifié dans l’eau de la mer , mes voeux efloient fer-
vents, j’inv0quois tout le Ciel m’addreffant tantofl:
à Jupiter , ramoit à Minerve , ou à Mercure , ou à

quelque autre Divinité. l. , - -

G 3 le
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Je m’eflois art-elle dans un lieu, oùj’eflois à l’abri

du vent, 8: où je trouvois un calme qui me char-
moit. Apparamment les Nymphes y venoient
(cuvent 5 car il y avoit à l’entour des fieges 81 quel-
ques lits faits de gafon. J’y dormis quelque temps ,
pendant .qu’Euryloque donnoit à mes compagnons
un emicreux confeil.

ous avons éprouvé,difoit-il, tous les maux que
les hommes peuvent craindre. Il n’y a point de pe-
ril ou nofire vie n’ait clie’ ex fée. Vous vous en

fouvenez, mescherscamara es. Nos malheursne
finiiïent point. Nous pariions d’une mirera à une
autre. Mais y en a-t-il une plus grande que celle d e
mourir dei-faim au milieu des troupeaux aufquels
une vaine crainte nous empefche de toucher a

Sera-ce un crime de prendre quelque choie pour
l’offrir aux Dieux en lacrifice; LeSoieil trouvera-
t’il mauvais qu’on luy prefente des viâimes? Ce
n’en: ue la necefïité prefl’ante d’éviter une mort

terrib e , qui nous contraindra de referver pour
nofire ufage quelque partie de nos viôtimes. Car
au refie pour honorer ce Dieu , nous luy bâtirons un
Temple en Ithaque , nous l’enrichirons de nos
prefens , 8c nous apprendrons à nofire poflerité que
c’eüluy qui nous aura conferve la vie. Je ne puis
croire que les Dieux veuillent punir une aâion que
laneceflite’ jufiifie. Ce fera mefme une efpece de
demence , s’ils nous font petit plûtoit par un nau-
frage, que par une faim cruelle. Faut-il (e voir
confumer peu à peu . 8e foufftir toutes les rigueurs
d’une mort tyrannique , qui refufe de finir les
tourmens qu’elle fait endurer, pour les faire fen-
tir plus long-temps? Du moins ou je defi’endray

ma
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ma vie contre les florsirritez, ou jevl’abandonne-
ray à leur fureur, que je n’éprouveray qu’un mo-

ment. ’La crainte de la mort duelle dont Euryloque
leur parloit , les perfuada. Ils crurent aife’ment que
le pretexte d’offrir des facrifices les circuleroit en
prefence desDieux. On alla choifir dans le paliu-
rage le plus proche les meilleures viétimes , 8c
comme on n’avoir ny vin ny farine , on Te fervit de
feuilles de chaifne 8; d’eau , pour faire les infufions
85 les afpetfions des facri fices.

On s’eEorce d’appaifer les Dieux par les prieres ,

par lesvœux , 8c par les promeiTes , &on immolé
avecœremonie les viâimes. On les brufloit déja
dans le feu, 8mn preparoit cellesqne l’on devoit
manger , lors que revenant un le rivage, je (cutis
toute cette odeur. " h I a ’ -

Ah Dieux ! m’écriay-je , vous m’avez envoyé un

fommeil qui fera la caufe de la ne de tous mes
compagnons. Lampetie s’étoit éja plainte de l’en-

levement de les bœufs les plus gras 8: les plus
beaux ; I8: Apollon s’en plaignoit à Jupiter. Il
menaçoit de refufer fa lumiere au monde , li les
compagnons d’u1 ile n’efloicnt punis au plûtoit de
leur folle temerit . C’el’toit mon plaifir, diroit-il ,
de voir croiflre mes troupeaux. le les voyois aller
le matin au paliurage , 8c rentrer le foir en bon-
diilant, j’ay eu horreur de leur facnfice. La fumée
m’en a elle infupportable , 8e fi ces malheureux
échappent à voûte vengeance, Pluton ne me refir-
fera pas de fe charger du ibin de les punir. Mercure
qui ailoit prés de Inpiter, lors que toutesces lam-
tes furent faites , en aVOÎIèCODte’ tout le d rag à

- - 4 a:
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.Calypfo, a: cette belle Déefl’e m’en avoit entretenu

i fervent. v , . e .Au relie citant arrivé, je leur faifoîs de revues
reproches 5 mais il n’y avoit plus de remede au fa-
crilege qu’ils avoient commis: La tempcfie durai
encore fix jours entiers , durant lef uels il arriva des

k prodiges furprenans. Les peaux es viétimes fai-
foient des mugilïqmeus comme’fi elles avoient elle
animées. On les voyoit fe remuât. On «entendoit
les Nymphes qui le plaignoit. Cependant . au
faptie’me jour Saturne nous fit paroiIlrela mer fort
calme. Jeiquittay allai-roll ce rivage, où je n’avois
bu éviter mes foins les elfets des trilles predra
&ions de ,irefias 8; de Circé. Maislors que nous
fûmes, en pleinegmier, ennuage commenê: à paroi,
tre furnollre telle; "Il citoit rempli de haltes. 8e
d’orages; "D’abord un vent imperueux en forât
avec violence 5 il fe repan’d fur la mer ou l’a itation

devient horrible; il rompt les cordages, i enleve
lcswoiles, il abbat le malt , il en accable le Pilate i
efioitren Vain à fou gouvernail , il nous porteà on
gré’tantofi fur le haut des flots irritez, tariroit il
nous recipite dans Pabyfme d’une vague profon-
de. out tremble g tout fremit fous fa violence.

Le Ciel citoit en inerme-temps en feu. Le ton-
nerre retentilfoit avec des éclats effroyables. api.
ter alloit lu -mefine dans ce nuage terrible , il nce
enfin les 8: (es foudres fur mon vaifïeau. Les
uns patineur dans la mer , lesautnes [ont confumez
par le feu. Le milieu cit brife’. v .

Entre tant de defal’tres je demeure fur une partie
de ce déplorable débris. J’ay à combattre contré les

gents , la ruer , 8:1: Ciel en colcre, Le malt-flottoit

, 1 ’ I autour
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autour de moy. Je l’artelle, 8; le lie avec la plan
qui me relioit. C’efl en cét ellat que je refolus -,
trie deffendrc contre ma mauvaile fortune; ma
j’eus de nouveaux ennemis à combattre. Coinjn
j’allois au gré des vents , je me trouve encore dan
le redoutable détroit de Scylla 8c de Charybde : le
vent 85 les courants de la mer m’entraifnent dans
ce vafie abîme , au temps qu’elle engloutifi’oit tous

les flots avec un bruit efiroyable. ]e fusporté dans
ce gouffre 5 ma planche 8e mon mâts s’abimeren:
en ce moment z je les abandonne pOur m’attacher
à une branche du figuier fauvage dont je vous ay
parlé , qui s’ellend au-dellus de ce gouffre. j’at-

teudois avec impatience que Charybde pouillant
dehors tout ce qu’elle avoit englouti, me rendill:
auflî le debris de mon vailTeau , c’clloit une renon r-

ce bien fragile 5 mais je n’avois plus aucun fecours
à efperer , que celuy-là. j’aurais peri fur cét arbre,
fi je n’avois retrouvé ce relie pitoyable de nau-
frage; au temps que Charybde commença à re-’
jetter les vagues , il fut poulïé dehors. Je defcens
deffus, au moment que les flots le pouffoient fous
moy. Je le gouvernois le mieux qu’il m’elloit poll
fible, mes bras me fervoient d’aviron , je tâchois de
lbrtir de ce Détroit , où j’avois toujours à craindre ,

86 la fureur deScylla , 8: l’abyfme de Charybde.
LesDieux enfin le laflercnt de me perfecuter. Un
vent favorable me poufia en haute mer , 86 après
quelques jours de cette terrible maniere de Navi-r
gariou , j’aborday dans l’lfle d’Ogygie. je vous

ay déja dit que la Nymphe Calypfo me fifi un
accueil obligeant , que j’ay palle quelques an-
nées daus fou lfle, 86 que je n’en fuis forty que

» G g parce
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parce que les Dieux veulent que je retourne en

thaque.
Je ne vous aurois pas mefme compté toutesœs

avantures , fi j’avois pû ne vous obéir pas. ]e crains

bien que le difcours ne vous en ait fatigues. Ainli
je ne crois pas devoir recommencer ce qui s’ell
palTé depuis mon arrivée en Ogygie jufques au mo-
ment u’une defiinée plus favorable ma porté dans
volète ne.

Fin du domine Livre.

L’ODYS-
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,LÇr v R JE xrrr.
’ N avoit cité charmé du difcoursd’u- l

g i me, 8: auHi-tofl qu’ill’eut fini, tourie
I g monde parloit du plaifirfque l’on arroi

r k C i I
eu de l’entendre. Alcinoüs luy donna de

nouvelles muances de (on amitié, 8c exhorta les
-Pheaciens à luy donner tous les témoignages d’eth-
me qu’ils. a voient sa un Étranger d’un mente fi

œwm.f:î,:; :vr t.. ; Dés;le lendemain-le Boy ferrant: luy-maline
fur le Port, où llflVOyOJt les prefens que l’on en-
voyoit de tous collez. Il donnoit les ordres pour
les faire embarquer. Il vifita tout l’équipe e, 8c
voulut vconnoifire, ceux..qui «piloient ch ’ pour
fairelevvoyage-aarec (fer-1:; 1...: ’ ; m.
,4 N :cralgnezçplus, uy:difou:-.il.,- hmqræoufl

j A emcloinslevofite Min * semoirs:
gagneurs elléfi favorable, qu’aucun anQvaaifÎeaux
n’a jamais peri. ]e’ me réjouis de ce qu’enfin aprés

tant de voyages , vous clics fur le, point de remit
goitre page; Vous. muterez le meilleur mirent

, .ïlëiâ)’ mêüquâ mâle choix-squexllongn

â fifi-69;. 3.11.3951 . urpourgmgm’enet

. . ne.8

4 s;
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Lllyfle recevoit tant de témoignages d’amitié,

u’il ne pouvoit pas en exprimer fou refïendment.
grimpons l’emmena encore au Palais ,. ou il luy
donna un repas auquel tout ce qu’il y avoit de per-
fonnes œnfiderables fe trouverent’. On le com-
mença par un rand facrifice ue l’on ofrit àJupi-
ter, qui e11 le roteCteur des rangers. Demo--
doeus y chanta les airs , qui par leurs agréemens
ou leur nouveauté Ilpomment infpirer de la joye.

. C’efioit une téjou" ance aufii grandeque l’on en

enlia veuë di iris long-temps. " n v . "
Maisll e avoie une feereueinquietude, qui

troubloit tout le piailli- qu’il pouvoit prendre. Il
4 n’eiloit point danscét ellat tranquille, où’l’ori ne

fent point de delirs , 8: ou l’on culte avec loifir
tous sbiem qnife prefenœnt. lellvia qu’il le
broyoit prell détermirnerebezïlUy-y que prote-
é’tion d’Alcinoüs luy citoit 8c queïfur la fin
du’jœrildeveit s’anbarquer.’Maisilavdtépmu-
vé fi lbuventl’inoonfianceide’la fortune, -.quetout

le bonheurdont il jouilfoit, nepouvoitleiallûrer
de la Crainte qu’ilavoitdeïl’aVenir. Il’contoit mus

les momens de cettejournée dont ilxattendoit la
finavecim ience..Lors ËVS’OIËÎÏCOMW

«ne; en meilleur mendiera queles
hommes, qui nrOccupëZvà cultiver llaraire, un
raoeoûtiimé defentir, quand aprés’ leur travail, la

nuit vientleurdonnerdu repos; r .
Il fitau Roy mille remer’cimens de tOusles biens

3:51 en avoit meus. ’ C’ell vous Prineefiuy dît-il”,

ntîjereçoisle plitsgrançl ’uêrespiea;
triefmesautoiann pum’aecorder’. [f arrive que
je ne fois plus errantdahëküôndeg-fiàje-

Ir- em- l
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femme , mon fils, mon pere, li je paire tranquille-
ment ce qui me relie de vie , je devray me l’ouve-
riir que c’efi par voûte proreâion que mes mal-
heurs auront ni. Mais je ne feray jamais plus heu-
reux qu’en a prenant que les Dieux auront recom-
penfé voûte vertu , je lesprie de confer-ver long-
temps le bonheur u’ils vous ont donné, d’aymer
les Pheaciens , 8: e rendre cette me la plus flonf-

[ante du monde. .On citoit extrémement content de la reconnaî-
fance d’Ulyffe; mais comme l’on voyoit qu’il deli-

roit de fe mettre en mer , on prefera de le fatisfaire
au plaifir que l’on auroit en de le retenir plus long-
temps. Alcinoüs commanda que l’on apportafi une
coupe de vin, pour l’offrir à ]upiter,.& r le rier
d’accorder enfin un heureux retour à lyHe. on-
tonoüsla rem lit d’une liqueuizadmirable. On la
prefenta tout a tour, 8e ’on en fit un factifice. *

Mais lors qu’onla donna à Illyfle , il s’avança

tés dela Reine, 8: luy prefentant cette coupe,
il luy parla de cette forte. je-ferois injufle 8: in-
grat , grande Princeffe , fi je ne vous defirois au-
tant de bien que j’en ay receu de vous. Je fuis ravi
de voir les honneurs que le Roy 8:16 peuple ren-
dent à voûte mente. C’efi fumière moyen que
je vas chercher ces reables iens dont vous
fez icy. I’efpere e les trouver ,efpuifque vous
m’accordez tout ce qui m’ell nec aire , pour
aborder en mon pays. Mais je ne defireray jamais
rien avec lus d’ardeur que la continuation de cette
Belle pro parité , que les Dieux qui lotit jpfies, vous ’

ont donnée. a - ; ’. l.C’dl: aiuli qu’Ulylïe difoità laReIne’uii aqlçu

p en:

.-,..- ,. .i
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plein de reconnoilTance. Il fortit du Palais pour
aller fur ion vailïeau , mais le Roy , la Reine, 8e tous
les Pheaciens (e trouverent fur le Port, avant qu’il y
fuli arrivé.

La bonté qu’on eut out luy a alla jufques à des
foins obligeants que la eine [e donna , pour [ça-
voir fi on n’avoir rien oublié de tout ce qui pouvoit
rendre (on palïage plus commode. On chargea le
vaillèau de roulions, comme ur un long voya-
ge. La Reine luy fit prefent e nés-beaux meu«
.bles. On ne le laiToit point de le combler de richef-
[es , 85 il n’entra dans le vailïeau , qu’aprés avoir

receu mille nouveaux témoignages e la plus par-
faite hofpitalité.

A peine futçil forti du Port, qu’un vent favora-
. hie le portoit fur la mer avec une vitelle incroyable.
[Isrvaifi’eau s’élevoit fur les eaux , avançant avec

impetuofité , comme on void quelques-fois un
.cheval genereux, qui faifant mille voltes dans la
carriere, ne s’elleve aiufi que pour courre plus ville,
.8: remporter le prix de la courre. Il n’y a point de .
. peuples plus heureux fur la mer que les Pheaciens ,
.ny qui conduifent mieux un navire. Ils avoient
.çommencé anaviger vers l’entrée de la nuit, & le
jour ne paroill’oit pas encore qu’ils elloient allez

prés d’Ithaque, 1
.y Un Efpi-evier ne vole pas en l’air avec plus de ra-
pidité , qu’ils voguoient fur les eaux. Ils faifoient

ellatde r1 et chez-eux, avant que le jour , qui
alloitparorfire, tilt fini. t ’

- , Cependantwylfia étoit dans un profond fornmeil,
lors que l’on prit terre dans un Port efloigne’ de la
Musset! deux rochassîavaim drummer-fris-

» .. ’ ’ -vis
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à-vis-l’un de l’autre , 8: le mettent à l’abry de tous

. les vents. Les Oliviers qui couvrent les hauteurs de

.ces rochers, cmbellillcnt cét endroit ou l’on void
une tres-belle caverne confacrée aux Nayades. Elles
y font dés ouvrages admirables ; 81 la abeilles imi:

- tent dans leurs ruches le travail de ces Nymphes , y
amaflànt leurs tréfors de cire 85 de miel. Il y a des
fontaines qui arrolènt cét agreable lieu , 8c. uiy

entretiennent une continuelle fraîcheur. Il n’ ac-
.ceflible qu’aux Dieux , du collé du Septentrion;
maison y peut entrer patune portequi cil au Midi.

Les Pheaciens qui connoilloient depuis long-
:temps ce Port, y entrerent heureufement. lls cache-
rentdansla caverne des Nayades toutes les richelï-
.fes qu’ils avoient apportées , .8: ayant un extrême
empreflement pour leur retour , ils brillèrent Ulylie

’furrun Alit que l’on avoit defcendu fur le rivage;
Neptune confervoit toujours de la hayne contre
luy. Il ne .pouvoit fouflrir que les Phæciensl’euf-
(ont palle en Ithaque , 8c il fit contr’eux des grandes
plaintes à]upiter. j’aurois pû jufqu’ici, difoit-il.
empefcher le retour du fils de Laërte. Je l’aurois
fait errer d’un collé 8c d’un autre. Et les Pheaciens

qui tirent de moy leur origine , l’auront e’ en
Ithaque, où il a abordé fi facilement , que on fom-
meil n’en a pas cité interrompu l Je ne m’oppofors
pas à (on retour. Je (gavois bien que vous l’awez ac,-
corde’ aux prieres de Minerve. Mais pourquoy les
Pheaciens ontçils pris un fi grand interel’t pour luy?
Suis je donc Neptune , 86 ui voudra deformas
m’ofliir de l’encens qu des vli ’mes .3 f é

u iter lu. .ré n it qu’i pouvoit punir à on gr.
IesIPliiœdeiis, qu’il les abandonnoit à la ven-

geance
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geance qu’il en voudroit tirer. Onn’ofi’enfera ja- ,

maisNeptune impunément, dit-il, [Il [le petira
- .enfin par vous-mefme. Pource ni cil u vailTeau

qui l’a porté, ordonnez en ce qu’ii vous plaira.

. Il fut refolvu entr’eux de changer en rocher’ce na-
vire , lors u’il feroit fur le point de r’entrer dans le

Port des crie. En elfe: Neptune defcendit auni-
tolt chez les Pheaciens.’ Ils regardoient avec plai-’

fir leur vaifieau, qui retournoit avec la mefme vi-
telïe qu’il citoit allé. Ce plaifir augmenta fou in-
dignation; il frappe d’un coup de Ton Trident ce
fuperbe vailTeau ,- 8l le rendimmobile.

Les Pheaciens s’étonnent de le voir airelle. ils
ne voyent plus en fa place qu’un valle.rocher au
milieu de lamer. Ilsne pourroient comprendre
quel citoit ce changement mervei leur; 8t- fe de-
mandoient les uns aux autres quelle pouvoit efire
la caufe d’un effet fi furprenant. . .

Alcinous [e fouvint d’une predié’tion qu’il-won

apprife de Naufithous fou pare. C’ell , dit-il, ce
que j’ay entendu dire autrefois, queNeptunefC-
toit perirà la Veuë’de Scherie le plus beau de tous
nos vailTeaux , qu’une montagne qui s’éleverou:
dans la mer , fermeroit l’entrée de ce Port , 8: que
lesPheaciens renon ant à la navigation , ne penfe-
roient plus. qu’à cultiver la terre , 8: à jouir de
l’abondance 8c des-richellès de leur Ille. Mais
offrons des facrifices’à Neptune; appaifous fa con-
1ere, adrefl’onsluynos veux 8e nos. priera, pour
obtenir deluy qu’il ne trouble pasl’heureule tran-
quillité dont nous avons jouy jufqu’a prefent en ce
nouveau pays.

On obeit au Roy , 8c on fit fur le rivage un l’agri-

ce
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fico fort folemnel à Neptune. Cependant Ulyffe
s’ellant éveillé , 8: fe voyant feul fur le rivage, ne
pouvoit comprendre l’état ou il (e trouvoit.

Minerve qui ne vouloit pasqu’ilfuft connu,pour
luy faire éviter les embûches des amans de Pene- ’
lope , .avoit menagé fon retour de la maniera: dont
il s’efloit palle. De pluscomme elle luy avoit mis
un nuage fur les yeux ., il ne reconnoifïoit point
Ithaque. Il ne fçavoit en que] pays il avoit abordé,
ny ce que les Pheaciens elloient devenus.

Helas! diroit-il , n’ay-je receu d’Alainoüs tant
de marques d’amitié , que pour ellre expofé fur un

rivage ou des barbares viendront peut-efire bien-
toft mefunlhrà leur cruauté. Bit-il polîible que
les’Pheaciens ne m’ayent témoigné tant de genero-

lité , que pour m’abandonner fi lâchement ! Je
vois leurs prefens , mais me font-ils necefiàires dans

- ce déplorable eflat? Ils feront le butin des premiers
qui me trouveront icy fans defenfe. Que feray-je
feul contre tous ceux qui s’alTembleront pour me
perdre P j’avois en vain efpere’ que mesmaux s’en

alloient finir. Je n’ay encore rien éprouvé deplus
rude. Les richelTes qu’ils m’ont laifïe’es , fetvixont

de pretexte à la violence de quelques barbares. He-
las! s’ilsm’aymoient, devoient-ils me quitter fans
me faire aborder en Ithaque : Et s’ils ne m’ay-
moient pas , que n’ont ils emporté avec eux tous
ces trefors ui ne font que de fauffes marques de
l’Hofpitalitg qu’ils ont violée , 8: dont je prie jupi-

ter de les punir.
Il entra dans la caverne , où il voyoit toutce que

les Pheaciens luy avoient donné , il erroit enfuite le
long du rivage. .Lacofie eûoitdeærte. Il n’y dé-

, cou-
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quretude , lors que Pallas qui avoit pris la 50m":

’un jeune berger, fe prefente à luy. »
Je ne croy pas, ditLlllee , que les Dieux Hem

permis que je vous trouve dans ce defett , pour re-
cevoit de vous quelque déplaifit. Il cil ayfe’ de juger
à vous voir,que vous ne refuferez pas voûte [6601113.
à un Étranger malheureux. Helas ! je ne (çal’ en

quel pays du monde je me trouve. Y a-t-il quelques
peuples dans la terre ferme a Ils ne fçavent peut-
ellre ce que c’elt que d’humanité ny de vertu. Vous

voyez, aymable berger, que mes malheurs me [ouf
craindre tout. Il n’y a que voûte proteâion qui ’
peut me donner quelque afiûrance. C’ell ma feule
refource. Je vous la demande, 8l jel’efpcre même
puillâue vous écoutezfi agreablement mes pneres. ,

inerve luy répondit qu’il choit bien peu 1n-
lltuit , ou qu’il venoit d’un pays enrémement élar-

gne’ de ne connoillre pas une Ifle, aufii fameufe que
celle-là. Comment, dit-elle, pouvez-vous ignorer
un des plus beauxspaysldumonde , 8: qui a une re-
putation fi illullre P On en parle dans tous les en-
droits de la torte. Il en: vray que le terroir en en: un
peu rude , 85 que l’Ille n’efl pas d’une fort grande

étendue. Mais elle produitdu bled, du vin, 8: tou-
tes les autres commoditez de la vie. On y a toutes
fortes de fruits des plus excellents. On y nourrit un
grand nombre de bœufs 8: de dievres. Les pluyes
y arrofent laterre fia propos , que les pafiurages y
[ont meilleurs qu’en aucun autre endroit de la Gre-
ce. En un mot, quand Ithaque ne feroit pas ellimée
paumures ces chofes , la naiflànce d’Ulyffe la rer»
drort confiderable. C’efi luy qui a fait connoillîegîs

l l t -
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Ithaciens au fiege de Troye. Il cil impoflîble que
vous n’ayez pas entendu parler de la (ageer de ce
Prince. Marsdites-moy,je vous prie, parquelle
avanture vous elles venu en Ithaque.

Le cœur d’u1yfle Fut émeu d’une joye fenfible’,

que Pallas reconnut aife’ment. Enfin apre’s tant de

voyages, il fe voyoit en fa patrie, pourlaquelle il
avoit éprouvé tant de difl’erentes avantures. Mais
comme il ne.jugeoit pas à propos de declarer ion

. retour à performe , avant qu’il eull découvert l’e’tat

de fa malfon’: Il feignit une hilloite, pour répondre
à Minerve, qu’il ne prenoit encore que pour un
berger.
« Il luy contoit qu’il efloit de Crete, où il avoit fou-
vent entendu parler de l’lfle d’lthaque , qu’il avoit

cilié Capitaine au fiege de Troye , qu’au retour il
avoit eu une querelle contre Orfiloque fils d’ldo-
menée fur le partage de leur butin , qu’aprés l’avoir

me il avoit elle obligé de fouir de Crete , qu’il
s’elloit embarqué avec des Pheniciens , pour fi:
retirer à Pylos gouen Elide , que le vent leur ayant ’
elle contraire , ils avoient relâché-durant la nuit en
cette me fans la reconnoillre, qu’il avoit fait defcen-
dre tout fou ’ uipage, Croyant que l’on y devoit
faire quel ue éjour , que fur cette efperance il
s’ellOir en orrni , qu’apparemment le vent s’ellant

changé les Pheniciens avoient levé l’Anchre, 8e
avoient mieux aymé l’abandonner que de ne fe fer-
vir pas du vent favorable qui s’elloit levé.

- Minerve écoutoit en fouriant toute cette fa-
ble ; fçachant bon gré à Ulyflè de ne le décou-
vrir pas legerement. Mais aprés luy avorr donné
en le careffaiit quelques coups fur l’épaule , îlle

W
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luy parut avec les charmes 8c les attraits d’une
Déclic.

’ Je loue voflre fagelïe, luy dit-elle, de ne vous
faire connoiflre à performe. La prudence, la difcre-
tion , le filence (ont necelïaires, pour œümrdans
vollre enrreprife. Vous avez befoin autant que ja-
mais d’arriver par des moyens fecrets au but que
vous vous elles propofé. Mais, Ulyile, ce n’ell pas
avecmoy que vous devez diflimuler.

Il fut extrêmement furpris de s’entendre nom-
mer, maisMinerve continua (on difcours. C’en:
moyg, luy dit-elle , qui vous ay fait gagnerl’eflime
8: l’amitié des Pheaciens. C’ell moy qui vous ay
envoyé ce profond fommeil qui a duré fi long-
temps , afin que je vous previenne fur tout ce que
vous avez à faire , avant que de rencontrer aucune
perfonne en Ithaque. Ne foyez point fui-pris du de-
part des Pheaciens. ]’en ay elle la caufe. Ils pou-
voient vous découvrir à ceux quife rencontrant icy
par hazard leur auroient demandé le fujet de leur

’ voyage. Mais enfin ces chofes lbnêpallëes. Il s’agit

maintenant de regler vofire conduite pour l’adve-
air. Il faut cacher toutes les richefles ue vous avez
apportées de Scherie a je les mettray ans l’endroit.
de la caverne où il n’efl pas permisd’entrer. Il faut

vous cacher vous-mefme fous une figure extraordi-
naire que je vous donneray. Il ell vray ne vollre
dé uifement vous expofera à beaucoup e maux.

ais quand on nerpeut vaincre fes ennemis à force
ouverte, c’efi une choie glorieufe de les [ameuter
par (on adreflè. Les chofes du monde les plus fâ-
cheufes ceffent de l’efire quand elles fervent à tirer
une jufie vengeance de fes ennemis. On ne vous

con-

-nr1-!Olh



                                                                     

D’H o M 15R a, Lt v. X111. 157
connoillra point , 8: vous connoifirez tout le mon- .
de. Le temps viendra où les affronts que vous au-
rez receus fe changeront en gloire. Enfin voici le
temps de faire paroiflre une fagelIe digne des foins.
que j’ay eu de voûte conduite. Vous ne me repou-
dez pornt , Ulylfe , vous défiez-vous aulli de moy,
Ne voyez-vous pas que c’ell Minerve qui vous

parle P ,Il en difficile , dit-il , de vous reconnoiflre , ô
Déclic incomparable l Le plus (age peut s’y me.
prendre , car vous prenez des figures fi dilïerentes ,
qu’il n’efl pas aife’ de s’affiner que c’ell vous’que l’on)

rencontre. Il cil vray que j’ay receu mille témoi-
gnages de vofire protection, pendant que le fiege de

royea duré : Mais depuis que jem’embar uay je;
n’ay plus eu le bien de vous voir , 8c j’ay fou rtlesr
plus grandes traverfes du monde , comme fi vous
m’aviez abandonné. Vous ne me parûtes que dans
la derniere rencontre desPheaciens , où vous m’a-
vez introduit chezAlcinoüs. je vous dois tout le
bien que j’en ay receu , 8: le plaifir que j’ay de me

voir en Ithaque. Je vous, avoue neanmorns que je
ne [gay quelle defliance qui me fait craindre d’en;
eflre enc0re fort elloigné, citez-moy, Déclic , cette
facheufe incertitude , ne me trompezpas, je vous
prie l par une vaine apparence. ]e fuis fi malheu-
reux , que je feus de la peine à me perfuader que les
Dieux m’ayent accordé le bonheur que j’ay defire’ fi

longtemps. Ditez-moy donc encore une fors, [age
Minerve, fi je fuis veritablement en Ithaque ?

Outre la defiiance qui (e trouve jointe naturelle»
ment à h’fagefie , uniruage que Minerve avoit mis
furies yeux d’Ullee étoit came du doute où 3,6331; A

e r
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d’ellre arrivé dans [on pays. Cette rage Déclic
n’avoir rien negligé pour prévenir toutes les occa-
fions qui fe feroient prefente’es de faire éclater le

retour d’Ulyffe. In Il cil naturel , luy dit-elle , aprés une longue ab-
fence, de defirer avec un extréme empreflement de
revoir fa femme 8: fesenfans. Mais il faut mode-
rer cette impatience, 8c vous refoudre à ne vous
declarer point , qu’aprés que vous aurez veu vous
mefine tout ce qui fe palle. j’ay fceu tous les mal-
heurs que Neptune vous. a fait foufliir. Mais vous
en verrez bien-roll la fin. Il ell temps de vous faire
reconnoillre voûte patrie, que je vous ay tachée
jufqu’à pteIEnt , en changeant à vos yeux toute
fa fituation , pour vous oller à vous-mefme la con-
noiâl’ance du feeret qu’il vous cil: fi important de

ar et. I .8 Minerve diflipal’lllufion dont les yeux d’Ullee

biloient charmez. Il reconnut aufli-toli le rivage
de Phorcin , la haute montagne de Nerite couverte
8: entourée de bois , le fejour des Nayades embelli
d’Oliviers ,8: leur caverne , où il avoit offert autre-

fois tant de facrifices. ’
- Il le [catit tranfporté de joye , &baifant la terre l

qui l’avoir nourri , 8c ellevant auflî (es yeux 8: les
- mains vers le Ciel , il fit cette priere aux Nymphœ.
Belles Nayades , filles du plus grand des Dieux.
Ah ! je ne croyois pasyous revoir jamais 5 recevez-
moy, cheres Nymphes ,-je vous honoreray par mes
factifices , suffi-toit queMinerve m’aura rétabli

dans Ith ne. - AIl adr oit aufiî les remercimens à la Déefie qui
avait difpofé avec tantde prudence toutes les cit-l

com-
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confiances de fou retour. Aprés qu’ils eurent en-
fermé dans la caverne toutes les richeffes qu’il avoit
apportées de Pheacie,& queMinerve en eut fermé
l’entrée avec une pierre. Ils s’arreflerent fous un
Olivier à deliberer fur la conduite qu’Lllylfe devoit
tenir, avant que de paroiflre en Ithaque.

Il y a long-temps, luy dit Minerve, ue cette lile
cil dans une grande confufion parles ’flierents in-
terdis des Princes , qui pretendent au mariage de
Penelope. Elle el’t contrainte de leur permettre
d’elperer, afin de n’expofer pas le Royaume 8e Te-
Iemaque à leur vengeance. Elle balance les divers
partis par fon autorité, ne fe declarant ouvertement
pour aucun , 8: les favorifant tous en apparence.
Cependant elle vous conferve fon eliime 8: a ten-
drelÏe, 83 elle n’ayme que voûte fils. Mais tous ces
pretendans fe fervent de volire abfence pour ufur-
perle pouvoir , 8: difpofer de vos biens. Toutdé-
pend de leurs ordres. Ils ont fait enfemble une
efpece de ligue , ou , bien que leurs interdis foient
différents , ils font tous d’accord dans le deffein de
détruire Telemaque. Quel accueil pourriez-vous
en attendre dans l’eiiat ou vous elles P Que feriez;
vous devenu fi je n’avois menagé voûte retour, un:
en donner aucune connoiflance à performe P
I Ah! ma DéeiTe, s’écria Ulyile, mon retourauroit

ellé femblable à celuy d’A amemnon. Je ferois
venu perir dans le Port , apr s m’efire fauvé de tant
de naufrages. Mais ne m’abandonnez pas , je vous
prie. Jamais je n’ay eu plus de befoin de fagelfe 8:
de valeur. v Faites renaifire en moy ces généreux fen-
timens , que vous im’infpiriez au fiege ôta" cons
quelle de Troye. Fquent-ils trois cents , je les

Tom. I I. ’ H l atta-
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attaquetay fi vous me favorifez de voûte pro-

teôtion. ’ -Je vous l’accorde , dit Minerve , mais il ne faut
pasagir à force ouverte. La plus ramie valeur fuc-
çombe toujours fous le nombre. ais il n’y a rien
qpi réfute à lafagefië. r Il faut prendre des voyes ca- I
c ées pour abatre la puilÏance de tous ces temerai-
res Amans. Ils fe verront nager dans leur propre
fang , avant qu’ils ayent preveu le coup qui les doit
frapper. Les apparences les plus méprifables les
accableront fi fubitement qu’ils n’auront aucune
tenonne. En voici tout le projet.

Je vas vous donner des traits fi diferends des
voûtes, que Penelope mefme y fera trompée. Vo-
Rrepeaudeviendra toute féche. Je fetay blanchir
en un moment vos cheveux. J’éteindray la vivacité

de vos yeux, 8c je les environneray de rides. Vous
aurez l’air.d’un vieillard faible 8c languifi’ant. Vos

habits feront dans un eliat miferable. On ne vous
. prendra que comme le dernier des hommes, qui

ne fubfilie que par la liberalité d’autruy.
D’abord vous irez le long du ruiffeau de la fon-

tained’Atethufe , où vous reconnoillrez un rocher
prés duquel vous trouverez une de vos maifons.
Vous y ferez receu par Eumée qui cil l’homme du
monde quia le plus de veneration r les Dieux
8c qui vousconferve une inviolable elite’, 8c vous

attendrez Telemaque qui cil à Lacedemone.
IEEE foin de fou retour 8c de vous le faire voir au

p t . . , . AIllyfiè apprit avec dé laifir fou abfence. En!
gamay, dit-il,fage inerve, vous qui connoif-

’ que je devois arriver en Ithaque , l’en avez cypris

., or-
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elloigné ? Que veut dire un contre-temps fi remar-
quable dans vollre conduite ? Il vous paroilira plus
digne de vous, dit-elle, au retour de ce voyage.

j Nellor 8C Menelas l’auront mieux infimit que vo-
ûte maifon , où il ne vqyoit qpe des exemples de
déreglement &de defor te e fez-vous defon
retour fur mes ibins , 8c fuyez pet uadé vous-même
que fi l’entreptife que je vous ay propofée cil difiî-
cile, le fuccez vous en liera plus glorieux.

Aprés que Minerve eut achevé de parler , elle le
toucha d’une verge qu’elle avoit à la main 5 [on vi-
fage pallir,fes yeux s’enfoncerent, fes cheveux blan-
chirent, fon front fe rida , fes habits-mefme fe trou-
verent changez. Ce n’efloit plus cét Ulylfe
charmoit tout le monde par fa bonne mine. e
n’eiloit plus cette magnificence d’habits u’il avoit

apportez de Scherie. C’eiloit un viei ard dont
l’apparence n’avait rien que de méprifable. Mi-
nerve ’le quitta, pour aller à Sparte prés de Tele-
maque 5 Ulylfe fuivant l’ordre qu’il aveu: receu
,s’avan ça vers les bords d’Arethufe.

Fin du nazie»): Livre.

H a L’ODYSë,
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L E chemin crioit difficile; Ilfalloit pafierpar ’

. des forefls , &"monter par des roc ers paell-
I ne inacceflibles , pour arriver à la maifon

ou le delleEume’e avoit foin des troupeaux de fon’

m’aime. i * lIl avoit fait ballir à [es dépens une gallerie , qui
re noir auttrur de l’ancien ifoii , pour décou-
vrir ce qui 1e palfoitda cours , ou on

- élevoitun nombre infini . ail. Elle citoit de"?
ferre de taille 8c environnéede foirez: d’une

aye vive,& mefmes v. ’ " ehaye avoit
fait planter des pieux? ï-t’ f”? :

’ ’Î Quatrethi’ens qui relfembloie’ntà’ V ’ s,

defenilloientv l’entrée. - Lors qu’Ulyffe aprés
,V’î’alvbir beaucoup fatigué s’en approcha, ces chiens.

v l’allaillirent avec violence s’ils l’auroient devor 1
4 S’il n’avait eu l’habitude de fe conferverau milieu « ,

i des lus grands dangers. , 5 gr; *’
l fceut qu’il ne evoit pas leur refilier.

le defendre contr’eux fe feroit les exciter d’avan-
tage. Il leurceda, il fe foûmit en apparence, le cou-
chant fur la terre , 8c lainant le ballon que Minerve
luy avoit donné , jufqu’a ce qu’Eumée vint à fou r

fecours. Il appella fes chiens, il les écarta en les
criantles uns aprés les «pas , 8: à forces de m

Ices,1lles fit retirer.



                                                                     



                                                                     



                                                                     

L’Onvssfir D’HoM. L1 v. XIV. r7 3
Ah l mon te , dit-il enfuiteàlllyfle , qu’ilne

pouvoit pren te que .our un vieillard , j’aurois cité ,
inconfolable,fi mes iens vous avoient fait quelque
mal. 111e fit entrer dansla maifon, luy contant déja
qu’il appartenoit àun maillre qui elloit abfent de-
puis l’ongotemps. C’efi mon excréme déplaifir , di-.

lioit-il de n’avoir aucunes n0uvelles de luy. On ne
fçait ce qu’il- ell devenu depuis la ptife de Troye , on
ne fçait pas mefme s’il n’a point péri, c’efl ce qui

me caufe l’aflîiélion où vous me voyez. I
. On ne peut rien ajouter aux foinsqu’il prit de fort
nouvel halle. j On luy prefente un lit , on le fait
affeoir. On le traître comme fi on l’avoir reconnu.
IllyIÎe ne recevoit pas tant d’honnelleté fans en
faire fes remercîmens. Que Jupiter, difoit-il, vous
fait toûjours favorable , 8: qu’il ,ait- foin de vollre
maillre. comme vousmefme daignez bien avoir

foin de moy. . . .Eumée luy répondit que c’elloit une loy inviolaq
ble pour luy de te’cevoir tous les Ellrangers , qu’il
n’y avoit rien de plus agreable à Jupiter, que l’Hof-.
pitalité , 8c que tout homme avoit droit d’attendre
du heurs d’un autre homme. Je voudrois , dît-il ,
elire en ellat de vous recevoir mieux que je ne fais.l
Je ne vous donne qu’avec referve , ce qui appartient
à mon mail’tre. Je crois qu’il approuveroit une
liberalité plus grande: Car il craint les Dieux, 8:
iln’y arien de plus genereux que luy. Que n’au-,
rois-je pas fait pour vous dans une occafion comme
celle-cy a Mais puis qu’il plaift au Ciel de l’éloigner,

de fou pays , je vous prie de ne trouver. pas mauvais
fi je n en fais pas davantage. Vous prendrez ainli
part avec moy aux malheurs que [on abfenceinous

. . ’ H 3 me".
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apporte. Hélas! falloit-il que la beauté d’Helene
fifi petit tant de braves gens 9 Mon maillot alla avec
tousles Grecs au fiege de Troye , que l’on entre ris
pour elle , 8: c’ell: depuis le temps que cette Vil e a
cité réduite en cendre,rqne nous n’avons pû appren-

dre aucunes nouvelles de lu .
r Eumée l’entretenoit ainli’ ne crOyant pas qu’il full:

permis de méprifer ceux qui font en-neceflite’; il
citoit perfuadé que les Dieux s’elloient cachez fou-’

vent fous des figures mépriiàbles pour confacrer le
refpeét que l’on auroit pourles inconnus, 8e recom-
mander aux hommes l’Hofpitalité comme une
chofe fainte. Il fit apporter à manger, 8c fe mettant
à table vis-à-vis de luy , il le prioit encore d’eaux-1
fer s’il ne luy prefentoit pasuti meilleur feliin.
’ Il continuortde luy-faire des plaintes fur ce qui fé
palibit en Itha ne. Nous vivions autrefois icy;
diroit-il , dansl’abondance 8.6 dans le repos. Mon
mailire efloit un des plus puilfans Princes de la
Grece. Il pdfedoit luy feul autant de trou tu:
que plufieurs autres Princes de l’Achaie ou el’E-
pire. ’ Vous feriez furpris , fi Meus en contois le
nombre , j’en ay le foin depuis long-temps. Mais
il y a une différence bien confiderable entre leur
ellatd’aujourd’huy 8: celu d’autrefois.

Depuis fou abfence plu leurs Princes voifins font
venus en Ithaque. Ils ne fçavent ce que c’elt ue
de Juflice uy de picté. Il n’y a point de crime qu ils
ne fe croient permis , pourveu qu’il ferve à leursiin-l
terefls.» Et ce qui eilfurprenant. cil ne la crainte
des Dieux , qurtrouhle les hommes es plus’injug
fies a ne touche point aujourd’huy le coeur deteux-
cy. Tantrlsfont abandonnez à leurs pallions.



                                                                     

D’Ho ne ne, L1 v. XIV. t7;
- Ils pallient leur vie en débauches continuelles, fans
offrir jamais un feul facrifice à Jupiter. Mais enfin

ut»eftre qu’il ne diffère leur pupition , que pour
es châtier avec plus d’éclat.

Ulyfle ne perdoit pas une feule circonllance de ce
difcours. Mais pour mieux cacher la curioliré , on
auroit dit qu’il ne penfoit qu’à manger , 8c on
apporta la couppe pleine d’un vin excellent a 8:
on l’offrit aux Dieux , félon la coûtume aprés le

re .Mais comme Ulylfe avoit un grand interell de
faire difcourir Eumée a 8: que celuy-cy cro oit que
c’elloit un de fes devoirs d’entretenir cét rangers

Ils reprirent leur difcours. Je crois avoit connu
vollre maiftre , dit Ulyffe , comme j’ay longtemps
voyagé dans le monde, fans doute je l’auray veu ,
8c Jupiter aura permis ne je fois arrivé en Ithaque,
pour vous apprendre e fes nouvelles.

Ah l répondit Eumée, on a veu louvent en Itha-
que des Enrangers qui musont voulu faire accroire
qu’ils l’avaient veu , 8c qu’il feroit bien-roll de re-I

tour. Comme Penelope 8: Telemaque le défirent
avec une extréme pallion , ils écoutorent avec plaid -
lir ce qu’on leur endifoit , 8c fe font flattez fort fond
vent de l’efperance, qu’ils leur donnoient , les te:
compenfant toujours de prefens fort magnifiques ,-
mais tous ces difcours ne ferventqu’à les attendrir ,i
en renouvellant le trille fouvenir d’une abfence qui
leur a confié déja tant de larmes. Au relie ilsy ont.
elié trompez li louvent , qu’ils n’ofent plus croire
tout ce qu’on leur peut rapporter de nouveau. En
effet , il n’ya plus d’apparence d’efperer qu’Ulylfe

revienne en Ithaque , ila paliI ou dans un naufrage ;

. ou
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ou dans quelque combat , 8: il a elle la proye des
oyfeaux, on des poilions.

Mais quoy qu’il en foit arrivé , il n’y a jamais eu

de lus grande douleur que celle que me donne in-’
celliimment ou fa mort , ou fou abfence. J’en ellois
aymé , 8: je fuis touché d’un lentiment fi grand de

I reconnoilfance pour luy , que j’ay préféré les i ure-

relis à tout ce que j’avois de plus cher au monde.
Depuis que j’en ay ellé connu , 8c que j’ay ellé atta-

ché à fou fervice, ma patrie ny mes parens n’ont
pû m’en retirer , mais je ne puis me couloler de ne
fçavoir pas qu’elle elt enfin la delline’e du meilleur

mailire qui ait ellé. .Ulylle entendoit avec plailir tous ces témorgna-
ges d’une fidelité fi lincere , qui ne pouvoit luy ellre
fufpeâle de flaterie ny d’ollentation. Ce n’elloit
que la Véritable paillon que ce zelé lerviteur avoit
pour les interells de lori maillre , qui l’obligeoit de
craindre qu’il n’eull peri , 8c. de ne croire point
que l’on peull luy en apprendre de nouvelles cer-

(aines. ., r . . vCependant Ulylfe qui elloir touché du veritable
déplailir que (on abfence luy cauloit , voulut le con-
foler par l’allilrance qu’il luy donneroit que les
voyages d’Ulylle feroient bien-toit finis , 8: qu’on
le verroit au plûtoll en Ithaque. , Ouy, luy dit-il, il
abordera en cette Ille , il fera en Ithaque , vous le
verrez avant la fin de cette année 5 que dis-je avant
la fin de cette année 5 Je vous alliire que dans un ou
deux mois au plus tard , il aroillra , 8: qu’il lçaura
punir-ceux qui ont me’ r" é l’autorité de la Reine ,

a: ui ont abufe’ de la oiblelfe de Telemaque. Ce
n’ pornt pour m’infinuër dans voûte efprit, en
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vous donnant une vaine joye , que je vous parle li
certainement de l’on retour. .L’eflat où je fuis , ne
me donne aucun droit de vous entretenir de faulTes
nouvelles. Les plus pauvres doivent refpeâer la
verite’ , ils ne (ont pas plus exempts de l’honneur

u’on luy doit que les riches. , Iupiter a: les Dieux
domefliques de Laërte me puniflent maintenant li
j’ay voulu vous tromper. Mais je (çay bien que
l’on cit incredule, quand on delire beaucoup une
chofe,& qu’Ulylfe fera avec vous ue vous ne pour-
rez pas encore en efire perfuadé. (il cit vray, luy re-
partit Eumée , que quelque aflürance que vous me
donniez , je ne fgaurois croire le retour de mon
maiflre. Au lieu de la joye queices nouvelles de-
vrdient naturellement m’inf irer , je fens renou-
veller dans mon cœur la tri elfe que l’incertitude
de (on dellin me donne. Je ne puis entendre parler
de luy , fans cil re touche d’une douleur à laquelle
je n’ay jamais pli trouver de remede.

Mais a re’s avoir bien répandu des larmes pour
l’abfence upere, nous femmes reduits prefente-
ment à pleurer pour celle de [on fils. Ce jeune
Prince citoit noflre joye , nollre efperance. Il en:
d’une taille admirable. On ne peut le voir , fans en
ef’cre charmé; au telle il a déja la prudence de Ton
pere , dont les Grecs ont tant loue la fagefl’e durant

toute la guerre de Troye. ’
]e ne (gay par quelle infpiration ou desDieux ou

des hommes, il s’efi embarqué pour Pylos. on
croit que c’efi pour apprendre des nouvelles de (on
pere. Il y en a qui donnent d’autres prerextes à lbn
voyage. Les Amans de Penelope en ont elle’alar-

i mez sils ont equipe’ un un?) pour le pourfurvre ,

. a
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ou du moins our l’attendre à (on retour derrîere
les rochers d’ thaque, ,8; le faifant perir dans un
combat ine’ al, détruirele dernier rejetton de l’ll-I

luflre famil e des Arcilîens. , ’ I ,
. Mais que fais- je de ne vous demander pas com-
ment vous pouvez avoir des nouvelles ficenaines’
d’Ullee 5 je me fuis lailTe’ emporter à ma douleur;

Mais dites-moy , je vous prie , les avantures de vos
voyages , qui vous elles , de quelle nation , en quel
vaifTeau vous elles venu , comment les Pilotes vous
ont conduit en Ithaque. Car je vOis bien gué vous
y avez abordé depuis peu , nous avons u temps
pour nous entretenir , on lent fouvent diminuer les
fentimens de les malheurs, en apprenant ceux
d’autru . ’

Ulylife répondit aux interrogations d’Eumëe,
avec la diffimulation , dont il ufoit en pays Eflranê
ger. ’Et de plus il devoit obéir àMinerve qui luy
avoit delïendu de le découvrir à erfOnne. Ainfi
comme il avoit une admirable pre ence d’efprit , il
inventa fur le champ cette hifioire.

Je fuis , dit-il fils de Callot Sylacide , 8: la Crete
cil mon pais. Les Candiens houeroient mon pere
comme un Dieu. Il avoit de grandes richelTes , 8c
en [airoit de li grandes libetalitez que fa maifon
efloit un azile ouvert à tous les mîferables. j’efioîs
né d’une de les maiüreliès’s mais il ne m’aymoir pas

moins que les autres enfans qu’il avoit eus de la
femme. Apre’sfa mort (on bien fut pana é, 8c je
n’en eus qu’une tres-mediocre partie. ais je
fus ayme’ d’une femme ui m’apporta une dot fi
confidemble que je ne ce ois point en’ri’chefl’es à

aucun de mes fretçs. I ’ - v - *

l "h - Mon
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Mon inclination me portoir aux armes , j’avois

le corps extrêmement robufie , 8c les plus grandes
fatigues ne pouvoient m’abbatre. e fuis mainte-
nant dans un ellat bien diflèrent. i’ay neanmoins
encore pour l’âge ou vous me voyez une vigueur
dont vous feriez furpris , il l’occafion (e prefentoit
de vous en donner quelques preuves , en vous ferb
vaut contre vos ennemis.

Je me plaifois à tous les exercices des armes, 8c
lors qu’enfuite je me fuis trouvé dansles plus dan-
gereufes rencontres de la guerre , je n’ay jamais en
aucune crainte de la mort. Je l’ay veuë louvent fans
paflir, parler autour de moy , a: mefurer les coups ,
dont elle efioit fur le inr de m’abbatre à (es
pieds. Sans doute que filins m’infpiroit cette ar-
deur guerriere , car il ellvray que c’ell par la faveur
des Dieux que l’on a cette fermeté, cette prudence,
cette intrepidité, 8c ces autres vertus necellàires
dans les armes. ’-

C’ei’t ainfi qu’ils partagent leursdonsdifferem-

ment , faifantnailire les uns à toutes les fonctions
d’une vie tranquille 8: eilevant les autres pour les
employs de la guerre où la vertu le trouve incef-
famment aux prifes avec la fortune. ’

’ Avant que les Grecs allalTent-au fiege deTroye ,
j’avois fait déja neuf voyages fur la mer , où j’avais

commandé un’vailTeau contre lesEîirangers. ]’a-

vois toûjours eu du bonheur dans toutes les rencon-
tres. Les Candiens donnoient mille louanges à m’a
conduire , 86 imputoient mes victoires moins à la
fortune, qu’à ma prudence 8: à mon courage. Car
ils voyoient que je faifois louvent des prifes confide-
rables en des occafions où les ennemis efioient en

. H a dia:
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citai: de fe defièndre par leur nombre , ou de fe reti-
rer aifément. Je ne recevons pas feulement des
honneurs extraordinaires en Crete 5 mais la Re-
publique m’avoir fait tant d’avantages, que mafor-
tune y eltoit puiflamment ellablie.

Ainfi je joiriffois de tout ce que l’on peut efperer
de plus agreable dans la vie , puifque rien ne man-
quoit à mon amour, ny à mon ambition. Mais
quand upiter voulut armer toute la Grece contre
une le e Ville,où tant de grands hommes devoient
peut, à l’ocœfion de la beauté d’I-lelene, je fus
obligé d’aller àce fiegefi fameux. Je ne âaà’fi je

pourrois jamais vous conter toute la uire ac eufe
de ma vie , fi j’entteprenois de vous faire le détail
de mes trilles avantures. Je vous en toucheray feu-
lement quelque chofeg
q Je fus commandé pour aller au fiege de Troy:
avec ldomenée , vous fçavez que ce fiege dura
long-temps, 8c combien il y fallut fouifrit. Apre’s
laprife de cette Ville, ou nous rdîmes toute la
fleur des plus vaillants hommes e la Grece. toute
l’armée navale qui revenoit triomphante dans la
Grece , fut battue d’une effroyable tempelle. Nep-
tune en fubmergea une grande partie. Toute la
mer fut couverte des debris de ce deplorable nau-
fra . Mon vailleau fut fur le pointdeperir. Mais
la Fortune qui ne m’avoir pas encore abandonné,
ou les Dieux qui vouloient feulement éprouver
mon courage , ne s’op erent xnt à mon retour
en Crete. J’y abor ay 8: j’y us receu avec tout
l’hOnneur que je pouvois defirer.

Il y avoir longtemps , que je ne m’eliois donné
aucun repos. .Le fiege avoit durédixannées. Les
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perils y avoient cité grands, 8c j’y avois acquis de la
gloire. J’en pouvois jouir 8: gonfler le lailir de
vivre avec une femme dont j’eflois aymdî Je de-
vois penfer que la fortuneel’t inconfiante , que le
bonheur des armes cil journalier , 8c que je n’eflois
plus dans un âge à expofer aux caprices du fort ma
reputation 8c mon bOnheur.

Ce dan: comme fi larranquilite’ de cette vie
m’e elle infuportable , j’entrepris un voyage en
Égypte, 8c j’armay neuf vailI’eaux dont je fis une

flote,ou je ne receus que des hommeschoifis , 8:
dont j’avois déja reconnu l’experience où le cou-
rage. Ce defl’ein citoit fort agreable aux Candiens.

ui efperoient par ce moyen profiter des grandes
ncheifes de I’Egypte.

. Il y avoit une grande joye fur tous les vaiKmux
où chacun venant dire adieu à les parcns , 8c àfes
amis , fe trouvoit aux feltins que l’on y faifoit con-
tinuellement. On le mit en mer avec un vent li
favorable , que dans fix jours on découvrît les
colles.

J’y pris terre dans un Port écarté, 8: j’envoyay un

certain nombre de gens découvrir le pais avec un
ordre expre’s de n’y faire aucune violence. Mais
"ces temeraires fe lainant emporterà une faufil: har-
dieflè, pillerent quelques villages, panèrent au fil de
l’épée tout ce qui leur refifia , 81 emmenerent les
femmes 8: les enfans prifonniers.

Toute l’Egypte fut bien-roll en allarme. on
pourfuivit ces temeraires , qui n’oferent pas hazar- *
der un combat contre vingts-fois plus de foldats
qu’ils n’elioient. Une partie fut tuée fur la place,

les autres fluent Toute nome fiât;

; . 7 »
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fut attaquée prefque au mefmeinfiant. Ilfurimé
poflible de n’eftre pas accablé du nombre infini de
gens, qui s’augmentoitincefiamment. Il n’y avoit
aucune apparence de refifier. Je me rendis au Roy,
qui animoit Ion peuple à la vengeance a &je le

riay d’épargner ceux ui n’avoient eu aucune part
l’injufle remerité de eurscom gnons. Maisil

n’efioit plus temps de le prier. citoit échauffé
au carnage, &s’il ne m’avoir fait monter fur fou
chat il n’aurbit pû luy-mefme me fauver la vie. Les
Égyptiens me pourfuivoient jufques présdc luy , ils
le lai noient de ce u’il me protegeoit moy qui
efibis e Ca imine de eurs ennemis, 8: il m’aurait
1ans doute a andonné à leur fureur, s’il n’çufl craint

d’oEenfer Jupiter en ne confervant pas un Eüran-

ger qui avoit eu recours à luy. . -
Je paflày fept années à la Cour deceI’rmce prés

duquel j’eus le bonheur d’efire allez bien , pour re-

parer en quel ne maniere les debris de ma fortune.
Comme les fixangers qui le trouvent dans un pais
elloi né entrentafïez aifément en commerce d’a-
miti 8: de Confidence , un Phenicienfe lit de mes
amis, me perfuada d’aller avec luy en Phenicie. Il
me contort qu’il y avoit un grand établifi’ement,que

nous pourrions armer eni’emble quelques vaiffeaux,
8: qu’il n’avoit befoin que d’un homme de mon
experience , 8c de mon courage pour acquerir de

ndes richefi’es aufquelles j’aurais toûjoursautant
e rt que j’en avois dans fon cœur.

e me Iaillày perfuader à les difcours ; car j’efiois
ennuyé de ne tien entreprendre , 8: je voyois quel-
que apparence de rétablir allez bien ma fortune ,
pour retourn6tchrctc avec un nombre confailqlleeh

. . . V x
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table de vaiffeaux. J’allay avec luy en Phenicie , ou
je ne trouvay pas les chofes dans l’efiat qu’il m’avoir.

dit. Apres un an de féjour , il me propoz’a un
Voyage en Lybie , ou fans doute ce perfide Pheni-
cien m’aurait vendu. Car apre’s nolire embarquez
ment, je reconnus que c’elioit un traifire qui n’a-
vait cherché qu’à me perdre , pour profiter des
richefTes que j’avois apportées d’Egypte. ,

Mais Jupiter pour punir la trahifon troubla la
mer , de faire qu’il perit avec fon vaifTeau dans ce
naufrage. Je pris un bout de mali que j’erribrafl’ay,

83 me’mettant delTus comme fur un vaiflèau en-
tier, les vents me jetterent fur le rivage des Thcfa
protiens aprés avoir foui-lien long-temps tout ce
que vous pouvez-vous imaginer dans cét eliat , où
chaqpe vague me menaçoit de la mort.

P edon Roy des Thefproriens 8c lejeune Prince
fou fils me receurent avec toute la generofiré dont
j’avais tant, de befoin. Et c’eli là où j’entendi’s’pard

Ier d’Lllylfe. Car le Roy me dit qu’il l’avoir receu

depuis peu en fon Palais, u’illuy avoit enfeigné
le chemin d’Ithaque, 8: qu’i étoit allé dans la forcit

de Dodone pour recevoir des chefnes facrez quel-
jques oraclesfur ibn retour. I .
- Il me montra tous les néfors qu’Ullee luy avoit

donnez à garder durant le voyage qu’il faifoit a
cette fOreli myfierieufe, &il m’aflûroit qu’autre
toli qu’il en feroit revenu , il luy fourneroit les vaill-
’ eaux necefiaites pour le pallier avec tout (on équià

pa e , 8: avec toutes fes ricbeEes en Ithaque. I
et! vra que je nele vis pas. Car ayant trouvé

I’oc’cafion ’un vailTeau marchand qui partoit pfut
Dulichie ,i d’où j’efperois repaffer en Crcte ,le g

- c0
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commanda de me prendre 8: de me conduire en
feuteté. Mais quand nous fûmes arrivez en Itha-

ue , ou ils prirent terre , ils me lieront fur le vaill-
œu. . Je reconnus aulIi-toli qu’ils s’elloient accor-

dez pour tromper leur Prince en luy rapportant.
qu’ils m’auroient debarqué à Dulychie , 8c que leur
, ellëin elloit de me vendre.

Je fus dellié par un fecours particulier des Dieux,
’ e me laillay couler dans la mer , pour ne faire aucun

ruitqui pull les avertir de ma fuite, 8c m’elloi-
gnant de l’endroit où ils pall’oient la nuit , j’aborday

en nageant fur le rivage; delà je me cachay dans un
bois prochain, d’où je découvris qu’ils me cher-

chârentlong-temps lut le vailTeau, 8c le long de la
co e.

Ils furent contraints de partir fans m’avoir trou-
vé. Ils m’auroient cherché en vain puilque les
Dieux vouloient me delivrer des mains de ces bar-
bares , pour me mettre en celles d’un homme com-
me vous qui connoillez ce que c’elt que l’Holpita-
lité , 8: qui l’exercez li genereufement pour moy.

On ne peut entendre, dit Eume’e, toutes vos avan-
tures fans vous plaindre beaucoup. Plaile aux
Dieux que ce que vous affûtez du retour d’IJIyll’e ,

fejulli e bien-mil par l’évenement. Vous auriez
gand tort de me tromper , par un conte fait à plai-

, fous pretexte que l’on peut dire des meulon-
es, pourveu qu’ils foient agreables à ceux qui les
curent, 8c qu’ils ne portent aucun prejudice à

perlonne. Je vous allure que je n’ay jamais pûap-
prouver ces cortex-plaifances, qui font toujours cri-
minelles puif u’ es font contre la verité. Il y a
quelques and es qu’un certain Ætolien que j’avois

. , - - a ’ i me;
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receu en cette mailon , 8c qui devoit apparamment
elire content de moy , me lit cent contes fur le re-
tour d’ulyll’e, il luppofoit de l’avoir veu en Crete,

où il failoit travailler à les vaillanx, 8c a lori équi-
page, que le Prince Idomenée l’avoir receu avec
de grands témoignages d’amitié , 8c qu’il feroit en

Ithaque au plus tard avant la fin de l’AutomneJe fis
par: de cette nouvelle à Penelope 8c à Telerna e ,
e bruit s’en répandit bien-roll dans toute l’ e.

Mais j’avais crû trop ailément la fable que cét
Ellranger m’avoir contée , comme une verité trés-
certaine. Ce me fur un déplailir extrême d’avoir
renouvellé les inquietudes de Penelope 85 de Tele-
maque. Ils attendirent avec impatience l’Autom-
ne. Ils en contoient toutes les journées. (Land
I’l-Iiver fut venu , ils furent encore uelques jours à
elper’er. Mais enfin ils eurent tourie defelpoir que
je, leuraurois épargné, .li j’avois eu plus de circone
fpeôfion. Je devois avoir quelque defliance de cette
nouvelle, qui venoit d’un Ellranger; (on intetelt
l’obligeoit à me tromper , parce qu’il le donnoit par

ce moyen durant quelque temps une entrée agita:

ble chez la Reine. i .Ses Amans en devinrent li lnfolens, qu’ils publie
rent ne les Dieux bailloient trop Ulylle pour ne A
l’avoir pas fait petit milerablement. Quel ues-uns
ajoûtotent qu’il avoir ellé dechiré r les rpies.
D’autres rémontoient jufques au rege de Troye ,
pour dire qu’il n’avoir pas elié allez cheri desDieux,

pour y trouver avec tant de vaillans hommes une
mort honorable. Je fremillois de depir d’avoir cité
caufe de tous ces bruits, 8: je vous avoue que depuis
ce temps-là je luis incapable de donner croyait:

a
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aux choles que l’on peut me dire. Ne trouvez pas
mauvais que j’aye cette defliance. Mais au telle
que coque vous m’avez dit loir ou ne loir point , je
ne vous en traireray avec moins d’Holpitalité.
C’ell une vertu que miter protecteur des Ellran-
gers nous recommande. L’ellat où vous elles me-
rite que j’en aye compallion , 8c que je vous allilie
en tout cequi dépendra de moy.

Ulyllè qui relientoit le deshonneur qu’il y a de
n’ellre pas crû , avoit de la eine à ne lu témoigner
pas de l’indignation. C’ ellre, dit-il? trop incre-
dule de ne vouloir lus rien croire, parce quel’on a
ellé trompé une is. C’ell le porter tout d’un
coup à une extrémité, où il n’ya pas monts d’erreur

Que dans l’autre. Ce je vousay dit cit li venta-
ble, que je veux bien e te precipité du plus haut rœ ’
cher de cette Ifle , en cas que ma nouvelle le tr’cmve
faufile. Ouy, il n’y a point de peine àlaquelle je ne
me condamne volontiers , li je vous ay menti. Ex-
pofez-moy en roye à vos chiens , faites-moy jetter
dansla mer , culez-moy comme le plus méchant
8c le plus cruel de tous les hommes.

Ah! s’écria Eumée, à qui toutes ces imprecations

failoient de la peine , ne croyez pas que je voululle
avoir aucun rellentiment , quand tout ce que vous
m’avez dit ne feroit qu’une fiéüon. J’ay velcu juf-

ques à prefent, graces aux Dieux , fans avoir blellé
ma re utation par aucun mauvais traitement que
’aye ait à perlonne. J’ay roulier: tous mes mal-
eurs avec confiance. Je n’en ay acculé ny les

Dieux. ny les hommes. Je (ça que l’l-lofpitalité
cil une chole lainte , que les llrangers (ont fous
la proteâion des Dieux , 8: qu’il n’y a tien qui

* ’ puill’e
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puille jullifier le mal que l’on entreprendroit de

vous faire. -« Eumée avoit relolu de ne plus rien croire, c’elloît
v en Vain qu’Ullee vouloit le perfuader de la verité ,

leur entretien fut interrompu parles bergers, 8: par
les laboureurs qui revenoient des champs.-

Ils avoient fait rentrer leurs troupeaux fur la fin
du jour: Et aprés leur avoir donné ce qui elloil
necelfaire pour la nuit , ils venoient rendre compte.
Eumée leur ordonna de prendre une des plus belles
viélimes que l’on pourroit choilir. Nous l’ofli-irons,

leur , dit-il , aux Dieux pourhonorer cétEltranger
qu’ils nous ont envoyé. Nous luy témoignerons
ainli la joye que nous av0ns de lori arrivée ,- 8c nous
partagerons la viâime avec les Dieux. Il vaut
mieux employerde nos troupeauxàcét ulage, ue ’
de les relerver pour les limans de nollrePnnce e ,
à qui il- faut envoyer tous les jours ce qu’il y a de
meilleur , nous avons la peine de les nourrir 8: de
les élever , 8: ces lâches les confirment tous les jours
dans leurs fellins.
’ On amene anal-tolle une viâime de cinq années:
Ramée qui fçavoit toutes les Cérémonies des l’acrifin,

ces , jette le poil de la telle dans le feu , firppliant les
Dieux immortels d’accorder à lon mainte un heu-
reux 8c prompt retour en Ithaque. Aptés avoir fait
ces prieres, il all’omme cette victime avec une maf-
fitë faire de boisde chelne. On l’égorge anal-roll
pour en tirer le rang; 8c en arrofer les âturages
pour en éloigner les Loups , 8c les autres es qui
vivent de proye. On la coupe en f tparties, que
l’on apprefla au feu , comme li on es avoit voulu
manger; Mais on en offrit une aux Nytnjëlutssâa

. . r econ e



                                                                     

188 L’Onvssfia,faconde à Mercure , 8; on acheva de brûler celles-
là. On fit par des autres à ceux qui efioien; rem,
8: on commence à manger’eniemble , enc i tînt
lesloüanges des Nayades 8c de Mercure, que les
Içhacieus adorent avec une particuliere venet?

non. .r v Ulyffe ne pouvoir s’empecher d’admirer la piaf:
d’Eumée,&,fa fidelire’. En l’efiat où je fuis,dir-il,ll

n’y a que la crainte des Dieux ui vous oblige à m5.
traiter avec tant de bonté. Ïe les prie de vous en
[gavoit gré , 8: de vous en donner toutela recogn-
pcnfe ne je vous defire. Mangez, luy dirEumçC.
ce m’ une airez grande rèçompcnfe de vous faire
du bien , je ne pretens rien en faifant ce que je fars ,
que devous recourir dansla mifere où 1e vous vous
apre’s tout , ce que nous avons vient de la liberaliré
des Dieux qui nous donnent ce qu’ils veulent mom
tram: leur pouvoir infini dans hiëonduitt: de ce:

Univers. . . , . » -, Apre’sgue l’on eu; achevé de manger,on apporta

du vin dans une cour, dont Eumëe verra les premi:

ceûpour les Dieux Il la donna enfuir:
à lyife , 8: chacun felon la coutume en beur en
l’honneur des Nymphes 8c de Mercure.

On alloit fe retirer , car la nuit efloir déja am:
cée. Ullee leur contoit u’eflant au liage de Troy:
dans la fleur defajeune e, 8c ayant a palier une
nuit avec .plufieurs Capitaines , .il (entoit un froid
extrême. Je ferois morr , dit-il , fi je n’avais eu re-
cours à Illyrie; Il s’aviïa dienvoyer. un des gardes,
pour reconnoifire fi les ennemis n’approchoienr
poxnt. Ce garde avoir un gros manteau , qu’il biffa
pour avancer avec plus de. diligence. je m’en fer-v
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vis pour me couvrir le relie de la nuit , 8: je me ga-
rantis ainfi de ce froidpiquant , quel’on (eut avant
le lever du Soleil. .

Ullee contoit agreablement cette efpece d’avan-
ture pour faire refrouvenir Eume’e que dans l’âge
avancé où il elloit , il avoit befoin d’un manteau qui
le deflrendifl de la fraîcheur de la nuit. limnée com-

rit ce qu’il vouloit dire, 8a admira l’habileté de ce:

Manger, qui fans demander rien avoit (au Te faire
donner dequoy palier la nuit , (2ms l’incommodité
que les pauvres habitsqu’il avoit, auroientpû luy
apponer.

On le conduit dans une chambre où l’on fait un
grand feu. On efiend à terre des matelats. On luy
donne dequoy le couvrir. On eut tous les foins de
luy qu’il pouvoit defirer. ’
. Pour ce qui efld’Eume’e, il n’avoir pas accoûtumé

de dormir fur un lit pendant que l’es troupeaux
elioient à la campagne. On efioit obligé de les y
faire demeurer , car il n’y avoit point d’efiables
alliez vafles pourles y enfermer tous enfemble. Il
attache donc (on épée , il prend à cape , qui citoit à
l’épreuve de la pluye, il s’arme d’un bafion , 8: s’en

alla en cét équipage veiller à la garde des troupeaux
de (on maiflre , qu’il croyoit bien efloigné , 8: qui
fatisfait de (on nele 8c de fa fidelité dormoit cette
nui: là mefme dans la mailon où il l’avoit entretenu

tout le jour.

En du 5114th Livre;

L’ODYS-f
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A nuit efioit déja fort avancée .39, e

L nerve arriva à Lacedemone.
. Neflor efloit endormi profond Î i 4
Telemaque. Mais ce jeune Prin W *
point de relafche à fes inquieuides", a: -. p y
venoit l’avenir deretoumer’üiufr, à! Itha.
que, approcha de [on lit .8: uylparlaaen ces --

lupins-l ’ ’iouriéy, itermes. ’i Vous ne pouvez pasïaire
fans que vos ennemis fe ferv. l du p V e devôy
tre abfence pour vous perdr ’ i us (gavez en quel .
efiat vous avez laiiïé les afl’airesd’lthaque. Tout

efl de jour en jour dans un lusgrand defordfle. Û
preflèPenelope de fe de arer en flaveur d A: ’
maque; On luy’vante formier-ire sans ce
On luy faitentendre que ciel]; en v f, qu
tend le retour d’u1yflie,squevous v ’-’ r
me dans le dangerde perirr, en tombant en q y
mains de vos ennemis; qu’elle engagera E l r n ’ r
que dans vos interdis 5 u’il les appuyera de a

w

le relie de [æ joursdansslîinquiètùde’. continu
que luy donnent les diHerenres hâtions de ’
Amans. On a fait entrer (on pere dans ces l’en
meus , 8; comme ilen e11 perfuadé , il veut olPali

i . en "v
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Penelope de ne dil’ferer pas plus long- temps [on ma-
riage , 8: de cimier par ce moyen tant de preten-
dans , qui diflipent touteschofes. Cependant ce
mariage vous feroit un grand tort , vous dies aymé
de Penelope-g mais toute la tendrefle qu’elle a pour
vous, fe diminueroit infenfiblernent. Le fils d’u-
lyITe commenceroit à n’avoir plus gueres de part en
(on cœur, fi elle oublioit Ulyli’e.. Les nouvelles
amitiez détruifent les premieres 5 on fe fer: des
foins que l’on a des interdis d’un fecond mari pour
luy plaire. Au lieu de la beauté dont le temps en-
leve la plus grande partie, on le fait un merite
de l’on affection. La vertu la plus pure n’ellpas
exempte de ces deflàuts. Allez donc au plûtofi
rompre toutes ces mefures quel’on prend en voûte
abfence. Mais j’ay un avis im nant à vous doue
ner. On vous attend entre grimes 8: Ithaque;
fuyez les embûches que l’on vous a dreffées en ce
pafiÎage. Vous aurez un vent favorable pour aborder
en "un Port écarté. Les Dieux s’interdlent pour
vous s ’vous ne devez rien craindre ayant leur pro-
tection. Remerciez donc au plûtofl: Menelas,
dont vous avez receu tant de témoignages d’ami-
tié. e Avant que de paroillre en Ithaque , infor-
mez vous de tout ce qui s’eft paffé. Vous bifferez
vollre vaiffeau au Port 5 vous irez trouver Eume’e ;
vous l’envoyerez avertir Penelope de voûte retour;
8: je puis vous aliûrer que vous y apprendrez des
nouvelles ui vous feront efperer un heureux chanv-
gement. ’ c’ell à vous maintenant à fuivre ex-
aélement tous les confeils que je vous donne. i

A peine Minerve avoit-elle fini, que Telema-
que reveille Piliftrate, que faifonsënousicy 2 luy dût-
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il , partons au plûml’r. ]e ne fgaurois plus difi’eret
d’un (cul moment mon retour. Cï’elle nouvelle
impatience vous preEe a repartit Pif rate. Il n’elt
pais encore jour. Vous n’avez par pris congé de

enclas. Partirez-vous fans le remercier? Ne le
devez-vous pas, ayant elle li bienreceu de luy P

Telemaque jugeoit bien qu’il falloit attendre le
jour, 8: voir Menelas avant que de partir. Mais il v
contoit tous les momens 5 la nuit luy paroifl’oit tro
longue ,’ il fe leve dés que le jour paroili, 86
en impatience de trouver l’occalion de parler au

oy.
Anal-roll que Ce Prince fut levé, il le prie de luy

permettre de retourner en Ithaque , où fa prefence
citoit neceffaire , 8: le remercie de l’accueil qu’il
avoit receu de luy. je ne vous retiendray pas plus
long-temps icy , mon cher Telemaque , répondit
Menelas , puifque vous avez refolu de vous rendre

s au plûtoli en voûte pays. je n’ay. garde de vous
faire aucune violence , fous le pretexte de vous obli-
ger, l’Hof italité doit elire libre. Ce n’en pas une
moindre aure de retenir ceux qui delirent de s’en
aller , que de renvoyer ceux qui ne le veulent pas.
Vous auriez pû demeurer icy, comme vous pouvez

rendre le temps qu’il vous plaira pour partir. Mais
je vous prie d’attendre feulement que l’on ait le loi-
iîr de vous faire les prefens que l’on vous doit. Si
vous voulez palier par Argos ;je vous y conduiray ,
in: je fierajfravy que les peuples s’aquittent à mitre
égarddes prefens d’Hofpitalité , 8e que l’on voye en

Ithaque ce que l’on aura fait pour vous à Lacede-

moue. t
- Identique qui n’aVOit pas le temps d’y palier, le

i remer-
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remercia de l’offre qu’il luy faifoit de ce voyage. Il
luy dit toutes les tallons particulieres qu’il avoit de
precipiter fou retour, 8:: de faire toute la dili ence
qui luy feroit pollible. Le bruit du départ de ele-
maque fe repandit bien-roll. Helene choilit des ha-
bits où elle avoit travaillé elle-mefme. Le fond en
elloit de dilferentes couleurs; mais la broderie en
citoit li éclatante , qu’on l’aurait ’prife pour des

ra ous du Soleil attachez fur cette riche étoffe.
egapenthe filsde Menelas prit une coupe d’Ar-

eut gravée de tous collez par les mailires les plus
fiabiles de la Grece : Mais il n’y avoit rien de plus
beau qu’un vafe d’Or que Menelas avoit receu du
Roy des Sydoniens 5 il pailloit pour un chef-d’œu-
vre de Vulcain.

Telemaque’ receut tous ces prefens , faifant mille
remercîmens à Menelas, à Helene, 85 à Megapeu-
te, qui donnoient aufii par des paroles obligeantes
un nouveau prix à ce qu’ils prefentoient à ce jeune
Prince. On avoit preparé dans une (ale exrreme-
ment riche , un fellin magnifique. Bethorde y fer-

.voit les viandes , 85 Megapenœ luy-mefme fervoit
d’Echanfon. Mais Telemaque ne cuvoit plus
s’arreller à confiderer tout l’ordre admirable que
Menelasy avoit donné, voulant témoi nerl’elii-
me 8c l’amitié qu’il confervoit pour citer 85

Ulylfe. *On avoit déja attelé les chevaux à leur char.
On le difoit les derniers adieux , lors que l’on

. apperceut en l’air ce prodige merveilleux. Un

. Aigle voloit à leur main drorte, ayant enlevé d’une

maifon une Oye blanche , qu’elle prelToit entre
les griffes. On crioit en vain pour luy faire lâcher

Ïbm. Il. I cette
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cette proye. Elle vint fondre au devant du char,
Scie mettant à terre, cette Oye fut incontinent
déchirée, 8c l’Aigle fe relevant en l’air , difparut

. peu-à- peu , les yeux la conduifant jufquesaux nués ,
alu-demis .del’quelles elle s’éleva fierement.

Ce prefage heureux, dit Pifillrate, en s’adref-
faut au Roy , cil-i1 pour vous? cil-il pour nous
autres, 86 pour nollre retour? Menelas demeu-
roit fans répondre ; mais Helene prenant la pa-
role , comme li tout d’un coup elle avoit ellé

vinfpirée; .les Dieux, dit-elle , me découvrent une
chofe qui merite d’ellre entendue. Cône-Aigle
nous reprefente Ulylle. On fçait que ce Prince a
relié long-temps abfent; qu’il a erré dans des
pais éloignez; u’il y ell inconnu , qu’il a fouf-
fert’plulieurs ne cules avantures. Oeil: ainfi que

.l’Aigle vit fur les montagnes , qu’elle erre tantofi:
d’un collé , ramoit d’un autre , 8c qu’elle le re-

tire en des lieux deferts. Maisles AmansdePe-
nelope font cette Oye rdomellique , qui ne fort
point d’une balle cour , où elle engloutit incelL
famment ce qu’elle trouve ,- avec un bruit im-
portun. Mais Uiylïe les mettra en pieces. E:
peut-eler ell-ildéja en Ithaque, peur-cure com-
mencer-il à les punir de leur temerité. .
’ ,Telemaque) fut ravi de cette explication ,

que tout le monde trouva li naturelle. .OnIap-
porta la coupe felon la coutume , pour dire adieu.
On la répandit en l’honneur des Dieux, après y

ravoir. un peu touché, 85 enfin ces jeunes Princes
animez par l’augure qu’ils venoient de voir, par-
: tirent pour retourner à Pylos.
’ Ils arriverent au fait àPhcres, où ils furent re-

r . a. i » cens
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cens arDiocles fils d’Orfiloque, qui ne manqua

s c leur offrir des prefens. Ils continuerent
le; chemin dés le lendemain. Ils poulToieut leurs

A dicvauxà toutes brides. Leur char elloitemporté
avec uneextréme rapidité. .lls arriverent bien-roll
à Pylos; mais Telemaque craignoit d’aire obligé
d’y faire un-trop-long (éjour.

Vous elles trop mon amy , dit-il à Pililirate,
pour me refufer une choie que j’ay à vous de-
mander. . Quand vollre pere 8c le mien n’au-
roient pas cité dans l’intelligence où ils ont mû-
jours vefcu , j’efpere y ellre toûjours avec vous.

, Je conte voûte amitié comme le plus grand bien
que j’aye acquis en ce voyage. Mais mon cher
Pififirate fi vous m’aymez , je vous prie de n’aver-

tir point le Roy de nofire retour. Il me retien-
droit fans doute , 8c il me feroit un prejudice con-
fiderable ,i voulant me donner de nouveaux té-

: moignages de [on amitié. Je n’ay pas un moment
. à perdre. Vous (cavez la confequence de mon
l retour. Je feus inerme qu’il y a je ne (gay quoy de
divin dans l’emBrelTement que j’ayde repalTer en

Ithaque ; Les ieux m’y appellent fans doute :
1- Ainfi allons droit au Port , je vous conjure , 86 per-

mettez-moy de m’embarquer au plûtoll. -
Pifillrate ne put refilier à des prieres fi preflan-

tes. Au lieu de prendre le chemin du Palais , ils al-
lerent vers le rivage de la mer. Aufli-toll Telema-’
que fait charger fur [on vaillëau les riches prefens

- qu’il. apportoit de Lacedemone 5 les uns prennent
c en main les rames , lesrautres fonroccupezauxvoi-
- les. On fehalie. Telemaqpeell partout adonner

fes ordreS,.& à mettre les cIofes en eftat de

. e ’ 2 ’ il»
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Piiifirate luy promit de retourner fi lentement

* vers le Challeau , qu’il feroit en met avant que
Neüor pull dire averti de leur retour. Ces deux
jeunes Princes le firent mille protefiations d’ami-
tié, 8: fe feparerent fi fatisfitits l’un de l’autre, que

» ce’t adieu leur confia des larmes. I
’Telemaque elloit fur fou vaiflèau , où il fai-

foit un facrifice à Minerve , 8: il citoit preil de
V partir , lors qu’un homme qui fuyoit d’Argos pour
r’un meurtre qu’il y avoit commis, 8c qui fe diroit
fort intelligent dans les augures , le pria de le

v recevait fur l’on vailTeau, &de le palièr en Itha-
K que. C’elloitTheoclimene defcendu d’Amphia-

rails , ce devin li cheri d’Apollon , que toutes
« les prediélions pailloient pour des oracles. Il

citoit d’une famillevoriginaire de Pylos 3 mais la
haine de Neleus l’en avoit elloignée, elle s’était

- établie en Argos , oùfesrichefies la rendirenthrt
confiderable. Clytus qui fut ravi par l’Aurore ,
pour fa parfaite beauté , relioit de cette mefme fa-

. mille, dans laquelle le ere de ce Theoclimene,
nommé Polyphide , s’e oit rendu celebre par la

. connoifiance qu’il avoit des augures.

Telemaque le prit fur [on vaillèau , 8l a au:
receu tant de témoignages d’Hofpitalité , i fut
’bien-aylè de trouver l’occafion de ratiquer en-
vers cét Ellran et une vertu que J’upiter ayme
plus que toutes es autres. Un vent favorable les

q mit bien-roll en pleine mer , ou Telema ne le
fouvenant des’avis de Minerve, s’elloigna e Sa-
mos pour aborder en Ithaque , au Port de Phorcin ,

. au mefme endroit oilles Pheaeiens avoient con-
duit une quelques jours auparavant,

t . . . Ccpcn.
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Cependant il eiioit toûjonrs avec Eumée. Il

en elioit extremement bien traité; quand il au- V
l toit elle’ connu pour ce qu’il elloit , on n’aurait

as eu plus de foins , 8c plus d’égards pour luy.
l voulut neanmoins éprouver plus particuliere-

ment les fentimens d’Eumée s &comme fa pru.
i dence luy donnoit aifément tous les moyens ne-

ceflaires , pour penetrer le cœur de ceux qu’il
vouloit connoiilre , il feignit de craindre de luyw
devenirincoxnmode par un plus long féjour.

Il cil: temps ,’ luy dit-il , de m’en aller à la
Ville. Je ne dois pas abufer plus long-temps-
de voûte generolité. - J’ay neanmoins une prier: «
rît-vous faire , qui cil de me donner quelqu’un
pour me conduire. - Ne (oyez s en peine’vde:
ce que je deviendray. Il en: ay é de s’introduire r
au Palais de Penelope. J’y pourray’rendre quel-’
que fervice à cesAmans qui s’y trouvent tonales ’
jours. J’ay remarqué tout ce que vous m’en avez

dit. Il vaut mieux que je me ferve de mon in-
dullrie , pour y fub ne: , que de vous faire icy r
dada depenfe ,-ne vous rendant aucun ferv’ice.
J’auray. arme louer toute ma vie de voûte vertu. ’

ais je dois apprendre par vollre exemple à ne
vivre pas dans l’oyfiveté. Il n’y a point d’occu- -

pation li balle , ny méprifable , que l’on ne doive
referer à une Vie (aimante 86 pareflÎeufe , où

’on n’a point d’autre allaite que de manger.

Vous ne connoill’ez pas bien , répondit En;
niée , l’humeur de ces pretendans. Ils ne (ça
vent ce que c’en: que de crainte des Dieux , ny
d’Hofpitalité. C’ell vouloir vous perdre , gner
de vous bazarder à vous tîouver en leur prefen-.«

’ 3 ce.

l
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ce. Vous en fourniriez mille outrages. Penfez- i
vous qu’ils le fervent de gens de vollre âge , prin-
cipalement dans l’eliat ou vous elles .3 Il n’y a
rien de plus propre que leur train. Il n’eit com-
pofé que de jeunes gens qui ont encore plus d’in-
folence que leurs maintes. Ils font tous à’ l’envi
les uns des autres , dans une magnificence qui
conviendroit. plûtoit à des hommes libres qu’à. ’

des efclaves. Les fellins n’y ont feulement de
l’abondance 5 ils (ont fervis avec propreté t tout
reluit , tout éclate dans les (ales. Que feriez--
vous , pauvre vieillard , avec volire habit dé-
chiré au milieu de toute cette pompe? Mais
dbù vous vient, ditœmoy, cette penfée P Pour»
quoy’nerdetrieurez-"vbus pas icy. en repos ,- juf-i

n’a-ce queTelemaque (oit de retour? Ce jeune’
Princevous fournira tout esquivons cil necellï

’faire. Il cil encrerai, il en: liberal. Il n’y a rien
que vous ne eviez efperer de fa proteâion.

" r Ulyll’e ne pouvoit allez admirer la pietéd’Eu-
mée. Que Jupiter vous tienne compte, luy ditç’
il., de tous vos foins , 8c qu’il vous donne ’auof
tant de biens que-j’en re ois de vous. Je nepou-
vois pas demander aux Dieux un meilleur azile
que celuy-cy. J’oublie prés de vous que le plus’
grand malheur de la vie cil d’ellre éloigné de les
parens , de les amis -, 8c du rein de (a patrie ,
dans lequel on trouve toujours quelque douceur. ’
Car hela’s! dans les voyages , que n’a-t-on point
àvfoufliir P La faim eil le moindre de tous les
maux que l’on cil en danger d’éprouver. Il y a
cent autres maux plus à craindre. Car enfin la.
vie cit li peu de chofe , que l’on peut fe refondre

a” L t
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à la perdre. Mais-il dl toujours fâcheux de [cl
voir expofe’ aux mépris , se aux injures de gens
barbares , 8C d’ellre traité comme un vagabond
que les Dieux perfecutent , 8e qu’ils font errer dans
le monde, ne luy donnant aucun repos. Mais puif-
33e vous voulez que je relie avec vous, 8: que je

is prendre part à tout ce que vous aimez, oferois-
je vous demander des nouvelles de Laërte pere
d’Lllyife ? Car il doitefirc dans une extréme vieil-
lefiè, luy qui efloit déja dans un " eaffez avancé
lors que (on fils parti: pour le fiege e TrOye.

* Eumée luy conta u’il elloit encore vivant ,
fi on pouvoit rler amfi d’un homme , ui de-
mandoit tous es jours à la ire: de mourir. Il
ne peut , difoit-il , a: coan cr de l’abfence , ’où’
plûtOll’ "de la perte defon fils. La mort d’Eury-
déc fa femme a tellement augmenté fa tri-
Me , qu’il ne prend plus aucun laifir à vivre. I
Cette Pnncefle efioit necefTaire à armiIbn. Elle
lagonvernoit avec une prudence admirable. C’en:

’ depuis que nous l’avons perduë , ne tout a me
dans le defordre. Car Penelope et inacceflîble.
On ne peut luy gner d’aucune chofe s car ou-
elle cit inviliblc ns l’es appartemens avec les
femmes qui la fervent , ou elle dl avec lès-A-l
mans , de forte qu’elle ne peutnnous donner au-’
cun ordre ,- 8c que nous ne pouvons aufli luy
rendre conte de ce qui fe palle. La plufpart-des

ens abufent de ce temps de confufion , 8: s’éta-
glilïent aux dépens du bien deleur maillre. Mais
jPay fait une perte particuliere. Eurycle’e avoit
une parfaite confiance en moy; ]’avons elle elle»
vé des mon enfance avec (illymene , la plus ,eund:

w. . 4 ,
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de (es filles , qui a ces mariée à Samos. C’ell
dés ce temps -là qu’elle me témoigna une bonté

particuliere. Elle me donna part à ce qui re-
g doit (on fervice arum-roll que j’en fus ca -

e. Ellena toûjours avancé ma fortune s Je liiy
dois tout ce que je fuis en Ithaque . mais je ne
fçaumiswous en parler fans m’attendrir. Je ne
fçaurois penfer que j’ay perdu une fi bonne mai-
flreflè fans en avoir tout: cette douleur violen-
te , que l’on relient aux premiers jours d’une perte
fi confiderable. C’eft l’abfence d’LllylÏe qui l’a.

fait petit. Car elle n’elioit dans un âge fort
avancé. Mais elle n’a pû KIKI aux regrets que
luy donnoit la cruelle incertitude, oùl’on clien-

core de la defiinée. -UlyiÎe efioit touché luy-inerme du difcoursv
d’Eumée. Mais pour interrom ce trille entre-
tien , il le détourna par heurio ’ap rendre par
quelle avanture Eumée citoit venu en iliaque des
fon enfance. Comment, luy dit-il, avez vous pali!
lamer P De quelle Ville efies»vousæ Qui font vos

. eus? Sçavebvous’quelle cil volh’e nailfincej.
ée luy conta (on biliaire en ces termes.

Je veus bien vousiàtisfaire , puifque nousavons
maintenant allez de loifir pour continuër nollre
entretien. Le travail de la journée cit fini. Cha-
cun s’cll retiré pour prendre un peu de repos.
Vous pouvez dormir demain un u plus tard;
pour moy je fuis le fommeil le p us qu’il m’eü
pomble. Quelque douceur qu’il ait, il cil comme
tous les autres plaifirs de la Vie , qui ne le font point

on ne le prend avec moderation.
Yous aurez peut-eflredu plaifir à apprendre

. mes
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mes avantures. Car on dit que ceux ni ont
éprouvé beaucoup de malheurs , font pus luf-
ceptibles de compaflîon 8: de fentir cette ten-
drelfe qui a quelque chofe de li agreable , que,
l’on trouve melme quelque douceur à s’alfiiger. ’

C’ell mefinelune efpece de plailir de parler des
maux que l’on a fouEerts , 8c on jouit mieux de
l’on bonheur. quand on le fouvient des malheure
palTez. Pour revenir donc à ce que vous m’avez
demandé , Je ne f ay li vous avez entendu par-
ler de la Syrie 3 ’ell une Ille au-deflus de celles
d’Ortygie , où (ont les extremirez du cours du
Soleil, 86 dont il recommence tous les ans. Ce.

aïs n’a pas une grande eflenduë 5 mais il en:
n , il porte du bled 8: du vin 5 Les pallurages

y font pleins de troupeaux ,- On yvit avec abon-
dance , 8c on n’y connoill: point ces maladies
populaires , qui font autcepart de li grands rava-
ges. On arrive communément jufques à une ex-
trême vieillell’e , où l’on conferve allez de force

pour y vivre fans nulle incommodité. Quand on
a joui allez long-temps de la vie, 8c que la der.
niere heure , qui ell marquée pour tous les hom«
mes , eft venue , A ollon 8: Diane en terminent

le cours avec leurs éches. V
Il y a deux Villes en ce pais qui ont des coûq

turnes bien diEerentes. Mon pere commandoit
à toutes les deux , 8c polledoit aiuli toute la Sy-
rie. ll le nommoit Etelias Ormenides , 8: il y
efloit craint 8: aymé , comme s’il avoit elle un
des Dieux immortels. Ogelques Plieniciens ab-n
orderent en Syrie , ur y vendre des marchan:
difess car ce font de; peuples ingenieuxk, I tu,

’ ’ ’ 1’ s ieu. il:
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reullîll’ent à toute forte d’ouvrages , 8c qui l’çaa-

Vent les faire ellimer aux pais ou ils abordent.
Tout le monde alloit à leur vailTeau , au pour en
acheter, ou pour les voir. ’
- Il y avoit dans la mailbn de mon pere une

Phenicienne qui travailloit à ces ouvrages de
Phenicie. Elle avoit laïtaille belle, 8: (on vifage
alloit fort agreable. Elle lut à un de ces Mat-
chands, 8c en fut aymée. ’abord il ny eut point
entr’eux d’autre familiarité, que celle qui [e trou-
ve bien-roll entre des perfonnes d’un mel’me pais,
lors que l’on s’en trouve éloigné. Mais elle elloit
tombée entre les mains d’une homme quila con-
duilbit à les fins , 8: qui furprenoit par degre’zi
lbn innocence. Il fceut par maniere de confi.
dence qu’elle elloit fille d’Arybas , qui polTedoit
de grandes richeliès-en Phenicie , que les Ta-
phiens l’en avoient enlevée , comme elle jouoit
fur le rivage de lamer , 8: qu’ils l’avoienr ven-
duë à Ormenides. Il écoutoit en foûpirant le
difcours de cette Sidonienne. Il s’interelToit à
ion malheur , a: il la plaignoit d’ellre reduite à
la captivité, elle que fa nailTance dellinoit à une
vie plus heureufe. Il luy fit naillre le delir deïla
liberté. .Il luy oflritde la delivrer d’un efclavage.
fi indigne d’elle. Je connois, diroit-il , vos pa-
rens ; quelleijoye ils auront de vous retrouver:
quelle joye aurez-vous vous-incline de vous re-
voir dans la maifon de vollre pere , 8: entre les
bras de vollre mere à Il n’y avoit rien que cette
fillepull: refiler à un homme qui prenoit une part
fi particulier: à tous les interdis. Elle l’ayma ,
comme elle en elloit aymée; maistil ne pouvoit

con:
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continuera la voir , fans un extrême danger. Tous
les Pheniciens auroient elle punis , li mon pere
avoit découvert ce commerce; ils convinrent en-
femble de ne fe voir plus , qu’au moment qu’il fau-
droit s’embarquer. Ainfi cette Sidonienne vivoit
dans la malfon , fans ne fa fidelité full fufpeéle.
J’ellois toû jours avec e e. Je la fuivois partout , 8e
cette perfide mé fail’oit mille faunes carrelles pour
m’attacher auprés d’elle , 8c m’emmener lors
qu’elle feroit fur le point de s’embarquer. uand.
les Pheniciens eurent vendu toutes leurs marc -r
difes 8e qu’ils furent prells à partir ,un des confidens
de l’Amant de la Sidonienne vint à la mailon , fous
le pretexte de vendre un collier d’Or , garni de.
grains d’Ambre , que tout le monde admiroit; Il.
me louvient ne mon pere 8: ma mere le regar-
doient avecp ilir , pendant quel’on avertit la Si-
donienne de l’heure de l’embarquement. Cette
infidele prit le temps que l’on alloit dans une allem-
ble’e publique. Elle emporra tous les vafes d’Or 85
d’Argent qu’elle put trouver , 8: m’emmena avec.
elle fur le Port , àl’entrée l’une nuirfi obl’cure , que-

performe ne pouvoir me reconnoillre. Les Pheni-
ciens leverenr anal-roll l’Ancre; on vogua l’efpacer
de lix jours avec un vent favorable. Mais le feprié-
me jour , cette méchante femme mourut par puni-
tion de Diane , et fut jettée dans la mer, fans elbe-
regrettée de Celuy qu’elle croyoit (on Amant. Jet
demeuray (cul , 8: j’eus du déplaifir de fa mort,
n’ayant pas encore allez de dilceriierncnt pour la
haïr, comme ma plus cruelle ennemie; Enfin le

r vent 8: les vagues nous conduilirenr en lthaque..
reliois li jeune que j’ay rouions confidere’ ce pays:

’ I. a comme;
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comme le mien, 8e n’ayantjamais eu le plailir de ’
commander , je me fuis tellement accoutumé à la
fervitude, que je n’ay point d’autre palfion que pour

les interells de mon maillre.
Je n’ay pû vous entendre,.luy dit Ullee , fins

vous plaindre beaucoup. Je ne puis a prendre le
fecret de vollre naillance ,v 8: vous voir ns un eflat
qui en cil li elloigné , fins confideler l’inconfrance

es chofes du monde , 8c la rigueur de vollre deni-
née. Neanmoins Jupiter l’a adoucie en quelque
maniere. Vousavez palle vollre vie dans la mai-
fonde Laërte, d’Euryclée, de Penelope qui vous
ont toujours confideré. Vous elles dans un cria:
contre lequel la fortune n’a point de prifes 5 pour
moy je fuis encore errant, 8: je ne lçay pas quand
il plaira au Ciel de donner quelque repos à ma
vieillerie.

La nuit elloit li avancée durant tout leur entre-
tien , que le jour arut incontinent. Telemaque
aborda au Port de horcin 5 il donna ordre d’entrer
dans la riviere d’lthaque , 8c d’aller au Port de la
Ville. Jem’y rendra ,dit-il,furle foir,8zdemain
je reconnoilltay les ervices que j’ay receu de vous
durant mon voyage. Il recommanda à Peirée fils
de Clitius (on belle Tlieoclimene , luy témoignant
le déplailir qu’il avoit de ne l’accompagner pas.

lls alloient le leparer ainfi , lors qu’un Eprevier ,
mellègerd’Apollon, pârut à leurs yeux. Il voloit
enl’air tenant dans les ferres une colombe, dont il
arrachoit la plume qui tomboit fur le vailTeau (le fur
Telemaque. Theoclimene expliqua aulfi-toll cét
augure àTelemaque 3 il luy dit que c’clloit une
marque infaillible que (a malfon détruiroit tous les

I enne-
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ennemis qui l’avoient attaquée, 8C que malgré eux

elle conferveroit [a gloire 8c fa puillanoe.
Telemaque Iceut bon- (ré à Theoclimene de

l’explication favorable u’il donnoit à cét augure.
Il fel’enroit animé de p us en plus d’une nouvelle

alliirance de punir bien-toit les Amans de Pene-
lope. Cependant le vailfeau entra dans la riviere
pour arriver à la Ville. Il prit le chemin de la fon-
raine d’Arethufe , pour palier par la malien où il
devoit trouver (on pere , qu’il venoit de chercher
dans les payslie’loignez. .

Fin du guindé)»: Livre.

1 7 «L’O Drs:
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I Es Bergers ferroient avers... ” troupeaux;

r

lorfque Telemaque arriva A V lamail’on ,
où le fidele Eumée efloir desl’oins or-

dinaires de la vie champel’tr-e. ’reu
connurent leur maillre, s’e 4- p: , qui;
car-effane r lu ’59" L”Ullee entra pour avertir ée, Janv aven:
quelqu’un de les amisà la po v , queles chiens fla--

toient,aulieu d’abojgrçl. z a H ’ .v
Il parloit encore; u’Eume’e vit quec’elloie). ,

Telemaque 5 il côurut-aiil’devant de’fluy Lille tient .5,"

entrefes bras, il ne U0, v’ mtdèPiéQ Il l
exPi-imer la joye ;. restreint” v ’ iènt baigiièz de lar-

mes; il ne pouvoit le quitter; il baril Ï avec ten- J r
drelletantofi les mains, ramollies Il elloit
ravi de le voir hors des dangers d’un oyage difii-ï
aile; Il recevoit ce jeune Prince comme un parer
tecevroit [on propre fils apre’s une longue abfence,
durant laquelle il auroit eu pour luy d’extrêmes
inquierudes. Vous elles venu, luy’dit-il, enfin,
mon cher Prince ,v ah ! j’avais prefque perdu toute
elperance devoirs revoir jamais. Ce fontles Dieux
qui vous ont confirmé. Vos ennemis vous ont
pourluivi inutilement. Que j’ay de joye! Vous-
n’elles donc pas allé au Ville? Je fuis donclepree»

mie-r. qui vous rev01s?’ L e ; A v - .
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’ a Il talloit fi tranfporté , qu’à peine pouvoit-il par-

ler. Il interrompoit fon difcours à tous momens
8: l’accompa noit de res larmes qui montroient
encore mieux a tendrefiè qu’il avoit pour Telema-
que, que tout ce qu’il auroit pû luy dire.
. Ce jeune Prince luy témoigna de [on collé la-
confiance qu’il avoit en luy. ll demanda des nou-
velles de la mere. Bit-elle , dit-il , encoreau même
d’un? N’a-t-elle point choifi quelqu’un de (es A-
mans 9C1: enfin Ulyfiè n’efi point de retour. 01L
fe laffe d’attendre, 8: on change alfément quanti
l’inconflance cil couverte de quelque pretexte. Eu-
mée luy répondit qu’a patemment la fidelité de-
Penelope feroit éternel e in u’elle paflblt tous les
jours dans les mefines déplai ll’S , il: qu’elle ne poum

voit fe declarer en faveur d’aucun des pretendanæ.
C’efloit à l’entrée de la maifon que tout cét entre-

tien fe alloit. Lorfque Tele ne y fut entré ,,
Ulylïe uy voulut ceder (a flamme jeune Prince
ne le mépnTa point, quoy qu’il full dans un alla:
extremement pauvre. Il le remercia Be ne voulut
point prendre (on fiége 5 Eume’e en fit apporter un
autre. On fervittoutce que l’on pût trouver fur le
champ, 8e on fit un repas , durant lequel chacun-
àvoit des fentimens bien diflèrens. UlyfTe se En»
mée avoient un extrême plaifir à voir Telemaque ;.
Mais bien que fon voyage eull efle’ heureux , il pre!
voyoit un avenir fi confus, qu’ils’enfalloit beau-v
coup u’il pull avoir du repos.

Il e oient a la fin du repas , lors qu’ildemanda-
des nouvelles de cel .xy qu’il prenoit pour Emanger.
Eume’e luy conta qu’il e9°oitde Crete , qu’ilaifoit

Yen pluficuts Nations. dans de longs rayages ou
av
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avoit prefque toute fa vie , que les Dieux le
ferroient errer ainfi d’un pais dans un autre , qu’il
s’cfloit fauve d’un vailTeau des Thefproxiens, qui
l’emmennient pour le vendre. [l ajoufia qu’il-
l’avoit receu dans fa maifon depuis quelques jours ,
qu’il le remettoit entre (es mains , 8e qu’il efperoic
qu’il ne refuferoit pas fa proreélion à un malheu-

reux que les Dieux luy adrelTorent. I -
Non , reprit Telemaque , je n’ay garde de refiifer

l’Hoipitallte’; Mais 16 ne fçay. fi ie puis faire en
cette occafion tource ue .;e voudrois L’ellatoù
jefuis cil incertain. a mer: doit bien-roll prenù;
dre la refolution ou de conferver Famine qu’elle
doità Illylfe , ou de choilîr un fecond epoux , fans
[e mettre en peine de l’honneurque le peuple rend
à la confiance 8: à la fidclité de (on veuvage. La
maifon cil remplie de fes Amans , qui traiteront
peur-ellre avec i nfolence cét Ellranger.Suis-;e allez
puiflànt pour le garantir de leurs outrages , ou allez
lafche pour les fouffrir ? Cela fera nall’tre de nou-
veaux embarras. I’ay le malheur d’ellre reduit à
des eXtremitez fi dures que de ne pouvoir pas rece-
voir un halle. Mais ce que l’on peut faire, Elle
ruée , cf! de le garder icy. J’auray foin de luy en-
voyer tons les habits qui luy (ont necelTaires, 8:-
de le faire conduire ou ll voudra, quand il aura tel
ou de s’en aller.

Ulyfle prit la parole , 8a comme il avoit de l’in-
dignation d’entendre les defordres que les Amans
dePenelo commettoient tous les jours dans la
maifon 3 e ne puis , dit-il , vous diflimuler que je
n’ay jamais rien veu de plus infupportable que l’in-
folence depuis çes gens. qui s’introduifent iânpw

.. 4 ’ em-
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demrnent chez les Grands , où ils troublent toutes
chofes par leur ambition ou par leur interefl. je
vous avoue que je ne comprens pas comment vous.
pouvez foufirir un fi grand defordre , vous qui elles
en la fleur de voûte age , 8: qui ne manquez pas de
prudence, ny de bardiefiê. Fil-ce que le peuple
cil dans le parti de vos ennemis , 8: que vous elle:
obli e’ de ceder à leur nombre? Bit-ce que voûte
famrlle vous et! contraire , 8c que l’on n’ appuye-
roitpas vos interdis? Pour moy, fi j’ ois le fils
d’Ullee, je ne fouffrirois point les chofes dont je
Vois que vous vous plaignez. Je vous jurequej’ex-
terminerois toutce nombre de vains Amans. QI:
je periffe maintenant , fi jene les faifois tonsuron-
rir , du moins je perirois moy-mefme dans un fi

encrera demain , j’aurais toujours la gobe de
avorr entrepris, 8: je ne doute pasqu’ lyiïe ne

m’en un ob igé, quand mefme l’évenetneut n’en

Était pas heureux. lTelemaque fut fu ’s du difcours de ce’t Inn.

connu. Maisil luy dit que veritablement il
n’efioit point bai des Itliaciens , qu’au contraire il
en elloit aymé , bien que l’on cuit voulu les détour-
ner de l’allèôtion qu’ils devoient avoir pour luy. Il

I ajoutoit que le panage des biens qui met de la
divifion entre les familles les plus unies , n’avait
point eu lieu dans la fienne. Car je fuis , dit-il , fils
d’Ullee : Il l’ail de Laërte; 8c Laërte cil; defcendu

d’Acrifius, fans qu’aucun de nous tous ait eu de,
fieres : Ainfi performe ne peut me conteller la poll.
lèflion d’Ithaque. Mais il y a un fi grand nombre
de Pretendans , que l’on ne peut pas les attaquer
fins une extrême temerité. Il n’y a pas un;

u ri
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Princeà Dulichie , à Samos , à chynthe; il n’y:
pas un Ithacien confidemble par fa naiffance , où par
fes biens , qui ne foit à Ithaque , où ils aflîegent
tous enfemble ma mere 8e (e rendent maiilres de
tout ce qu’elle poirede. Ce n’efi: pas allez qued’en-

tua-prendre , il faut prevoir fi l’on peut reüflîr. Car

il y a plus de honte àfaillir par precipitation dans
un projet hardi, qu’à en differer avec prudence le
fucce’s qui dépend d’une infinité de circonfian--

ces , fur lefquelles on dont prendre des veües cer-
tannes.
- - Ulyfl’e admiroit les rages réponfes de fan fils.
Mais cet entretien fut interrompu par l’ordre qu’il
fut necefl’aire de donner à Eumee , d’aller faire par:

de (bu retour à Perte , fans le publier neanmoms
dans la Ville. ’ Eu efloit d’avis d’aller trouver
Laërte. Car depuis l’abfence de Telemaque , Il f:
confirmoit luy-mefine par desfoûplts des de
laifirs continuels. Avant ce temps-làrladoumF
’t la perte de (on fils Ulyfle par les platfirs rune.

cens de l’agriculture; ramoit il fe promener: au-
tour de les moifl’ons , ramoit autour de (es paliu-
rages. Il fe diverrilfoit à voir (es laboureurs 8e (ce
bergers revenir le foira re’s leur travail. Maisil
avoit quitté tout,8z ren erme’ dans fa folitudesil ne
goûtoit plusaucune confolation. Eumee reprefen-
toit à Telemaque ce déplorableellat de la vrerllelTe

(le Laërte. ’ I’ Il y a , répondit-il , de-la dureté à difl’erer la joye

qu’il aura en aprenant mon retour. Mais on ne fait
pasroûjoursce ui nous feroit le plus agreable. On
choifit Ce quiellt le plus. neoeflaire. Il m’ell de la
derniere confequenae quem:- mere fçache qua);
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fuisicy. Elle aura foin d’en donner avis àLaërte.’

Cependant je vous attendray , 8c fur les nouvelles
que j’apprendray par voûte moyen , j’arrelleray ce

que je dois faire.
’ A peine Eumée elloit-il en chemin, où Telle-mai

quele conduifit quelque temps, continuant de luy
donner les infimélions neceflàires, que Minerve
fi: prefenta à Ulyfl’een jeune bergere. Les chiens
eurent du refpeâ pour elle , comme s’ilsl’avoient
connue. Elle fit figneàLllyfTe de la fuivre hors’de
la maifon. Telemaque ne s’en apperceut point.
Car les Dieux ne font vifibles qu’autant qu’illeur
plaid. Lors qu’ils furent dans un endroit airez

«me. - ’ " I -Î. Il cil temps, dit-elle, genereux Illyffe, de dé?
èouvri’rvos delTeinsà Voûte fils, 8(un -v0us ratel
niez enfemble des mefures ,lpour la perte entiere
de ceux qui jufqu’à prefent ont ruiné toute voûte

maifon; Vous irez à laVille, où jeferay moyé
inerme , pour vous affilier , ne doutez pas de mon
fecoursiny de mon amitié. Elle le toucha d’une
verge d’Or, qu’elle portoit dans fa main; 8: d’à;
bord les habits d’Hlyfl’e furent tellement changez ;
qu’il n’y avoit rien de plus beau. Ses cheveux deo

vinrent blonds, les yeux eurent plus de feu , (on
virage n’eut plus de rides, fa taille devint 8: plus
drome , &plus grande, en un mot truand-il rentra
en ce nouvel ellat dans la maifon, Telemaque le
prit pour un Dieu. il bailla les yeux par refpeâ , 8:
aptes que l’admiration , dont il fut fiirpris 5 luy eut
permis de parler, il lui adreflà cette priere. ’

Je vois bien , dit-il], que je me fuis trompé aux
habits ,méprifables. quervous portiez 3 pardonnez-

, I a.
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moy ,qui que vous foyez des Immortels ide n’avoir
pasconnu par vos paroles 8c par vosfentrrnens . ce
que vous efiiez. Portions-nous vous découvrir au
travers de la’mil’ere , fous laquelle vous avez pris

plaifir de paroiflre. Vous avez entendu le befoin
ue j’ay de voûte recours. Ne me le refufez pas , ô
vorable divinité! J’en auray toute la reconnoif-

fasce e voûte proteélionmetite , 8: il n’ya point
de vi ime que je ne vous offre . pour vous en ren-
dtededignesaôtionsde race. . ,-
1 Non , luy répondit ylïe, non mon fils, je ne
ou point un desDieuxdel’Olympes vous ne me
œnnoiffez pas. le ,vousiay quitté, largue vous
n’efiiez qu’au berceau. Je fuis voûte pere g c’eût

En" l’amour de moy, que vous avez eu tant de
merles , saque vous avez entrepris unvoyage â

En mellite-temps ilembrafie l’on fils. Il n’avoir:
[3mm ’ufqu’à-lors fait paroifltre de tendrelïe. Mais
plus i l’avoir cachée ,plus aufli parut-elle dans ce

filament. Il répandit un torrentdelarrnes. Ilte-
noit (on fils emballé, ache pouvoit pas modem:
ce premier tranfpott de (on amour. Telemaque
neanmoins ne put croire d’abord que c’elloit (on
pete. Il venoit d’eilre témoin d’une merveille ui
ne fçauroit conveniràun mortel; Il voyoit un n-
COnnu dans la vigueur 8c la force d’un âge florif-
fanr, u’il avoit veu un moment auparavant avec
toutes es apparences d’une vieillefle niée. C’efloit.

mmyilere pour luy , 8c un myllere ui le perma-
doit que c’efloit un des Dieux , qui fe on (on gré ,
paroifibir mutoit vieux &tantoll jeune. Ainfi il
eilort carrela crainte 8: l’etperance. 8eil ne direct-

â * ’ . note
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noit point allez laquelle de ces deux pallions il de-
voit choifir.

Ulylfe reconnut (on embarras; Monfils,dit-il,
le changement où vous me voyez ne doit point
vous ellonner. C’ell Minerve qui fait toutes ces
merveilles. Il eft ayfé aux Dieux de nous elle-
VCr , 8c de nous abailfer , fuivant ce u’ils veu-
lent ordonner de nous. Il falloit abo et en ce:
ellat . pour n’ellre pas reconnu. QI: n’a -je point
fouliert ur vous voir P Voici la vingtieme année
que les me font errer par le monde. Mais
mon fils, en vous voyant j’oublie toutceque j’ay
enduré de plus fâcheux.

Telemaque [e remit attendri des paroles fi tou-
chantes de (on re , il mefla les larmes avec les
fiennes en l’em raflant. Leur joye mutuelle ne
s’exprimoit que par leurs gemilTemens. Le difcours
n’y avoit point de part. Leurs regards, leurs
pleurs, leurs baifers, leurs tranl’ tts elloient les
uniques interpretes de la tendr e de leur cœur.
C’ell ainli que l’on voit uneAigle carelTer les pe-
tits , les couvrir de (es ailles , les dell’endre de
fou bec , lorique l’on a voulu les attaquer dans

leur aire. .Ils avoient elle long-temps dans ces crampons
d’amitié , lorique Telemaque s’interelfant aux
avantur’es de (on peut; par quel bonheur, dit-il,
ou plûtoll par uelle faveur des Dieux elles-vous
en lthaquc? U lee luy conta toutela veritéde [on

- arrivée , que c’efloir parle confeil de Minerve,
qu’il avoit lailÏé dans une caverne lesxnches pne-
fens qu’il-avoit recuis des Pheaciens, 8: qu’enfin
il citait temps de remedier aux mauxôtaus alifor-

res
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Adtes de farnaifon. Mais apprenez-moy. dit-il, le
nombre de ces lâches Amans, 85 nous verrons li
nous ne pouvons pas les attaquer.

Mon’pere , répondit Telemaque , on m’a allez
inllmit des exemplœ de vollre valeur , de de voûte

.. prudence pour attendre par vollre moyen un heu-

.. reux luccez descholes les plus difficiles. Mais en-
" fin celle que vous propofez cil tout à fait impolIi-
:ble. a Quoy? deux hommes en attaquer plulieurs
:autres! c’ellzace uime furprend je vous l’avoue.

Car enfin le nom e de nos ennemis n’ellrpas peu
gconlideæble. Ce ne font pasdixou vingt hommes
qu’il Faut vaincre. Il y en a beaucoup plus. Ils

leur cinquante-deux de Dulichie, Vingt-quatre de
Samos , vingt de Zacynthe . douce d’Ithaque ,8:

; chacun d’eux a les Efclaves , voyez li l’on peut atta-

r quer tource grand nombre. Ah l. mon pere , vous
. avez couru trop de bazarde. je vous conjure de
r nevous expofer pointa celuy-cy; Si vousvoulez
. les détruire , il faut donc le fortifier par le [cœurs
- de vos amis ç 8: les joindre avec nous. z

UlylÏe répondit àfou fils que l’on peut tout eu-

t me rendre, quand on. a le recours de jupiter, 8:
de inerve, que rien ne peut refiler aux Dieux

; qui regnenr dans le Ciel , 8c que l’on ne devoit pas
ile lailfer vaincre par les dilficultez que la raifort op-
xpale à l’infpiration.

En fuite ils delibererent fur les moyens d’execu-
. ter ce delfein merveilleux ; il fut mené ne Tele-
,maque iroit à la Ville le lendemain. inerve
- avoit-promis à Ullee de le d ’ l îlet encore en pau-
vre Vieillard. C’ell en cet t qu’ayant Eume’e
[pour guide ,vil devoitaulli s’introduire dam la mai-

fou.
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l’on. Son fils s’elloit engagé de ne le faire connoi-

llre ny à Laërte ny à Penelope. Quand melmes il
- le verroit mal-traité par quelques-uns , il ne falloit
pas prendre lori interell avec trop de hauteur,
afin de ne rien découvrir de leur intelligence k-
crete. Œand le rem de l’aâion-feroit venu ,
Ullee devoit avertir elema ue par un ligne de
telle, d’aller de la (ale du le ’n toutes lesarmes
qu’il y trouveroit. Si quelques-uns en elloient
furpris , il re’ ondroit que la fumée lesknoirdf-
loir, ou que s un lieu de joye, on ne devoit
point voir les inllrumens des plus funelles querel-
les. -0n retiendroit feulement deux epe’es, deux
javelots , 8: deux boucliers dont ils s’armeroient.
C’ell ainfi qu’ils le reparoient à l’execution

- d’une des entreprifes es plus difficiles dont on
ait jamais parlé. .

Cependant le vailTeau qui avoit conduit Tele-
V maque en Pylos , aborde au Port de laVilled’ltha-

que , on en elle l’équipage 8: on porte chez Cli-
tius les riches prefens ne Menelas avoit donnez
au jeune Prince. Et a n que la Reine ne fut pas

. l’urprile de ne le voit point, luy qu’elle attendoit
avec tantd’impatience, on envoyel’avertir quîil
elioit avec Eumée, de qu’il feroit au. plûtoll a la
Ville. Eumée parut au melme temps sa: ayant:

v alliire’Penelope de l’heureux retour de fon fils, il
revint aufliotollyprés de luy. Le bruit dece re-

I tour fut bien-toll public. Tout le monde le fceut.
Mais les Amans deJPenelope ne l’apprirent pas
fans beaucoup d’inquietude: Ilss’allèmblerept

r s’unir tous dans unerencontre. caleurs in-
terellselloient communs. Eurymaque ,. quieltollt

e
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le plus confidctable par (es richeffes, parla en ces
termes.
v Nous avons donc envoyé pourfuîvre Telema-
que pour le voir retourner fierement. Que (la

wons-nous attendre de luy maintenant qu’il dt
échappé de nos embûches? N ’auta-t-il pas le der-
fein de s’en vanger , &n’ell-il necelTaire de pre-
venir fon jufle relièntiment? Mais il faut aupar-
avant envoyer avertir le vaiEœu qui et! en me:

de rentrer au Port. .Il n’elloit point neœfiaire d’y envoyer. Amphi-
nome aflûra qu’il l’avoit veu , qu’il feroit bien-

tofl au Port , 8l que l’on en auroit des nouvelles
dans un moment. En dût Antinous arriva bien-
toll: aptes ; c’efioit l’ennemi le plus declaré deTe-

lemaque , c’efl luy qui avoit entrepris de le fur-
prendre 8: de s’en detfaite. Eurymaque le railla
[tu la promtitude de fon retour a difant ne fans
doute les Dieux luy avoient revelé celuy e Tele-
maque 8; le temps de (on arrivée.
- MaisAntinoüs prevenu de la rage qu’il avoit de
n’avoir pas execute’ [on demain , ne prit pas garde

e aux paroles d’Eurymaque. On parla ferieufemen:
de l’efiat ou ce retour alloit les mettre.
le Antinoüs remontra qu’il avoit employé toute la

vigilance pollible , pour ne manquer pasà la caufe
commune , que jour 85 nuit on avoit gardé le paf-

. fige , que quelque bazard avoit écarté Telema-
que desetnbûches où il devoit petit. Mais pour
n’avoirpas reüfli la premiete fois», dit-il , il ne faut

,pascnoire qu’une recorde rencontre nous fait auifi
Amallieuteufe. Que deviendroit-on fi on. ne s’op-
- porcs: à tout ce qu’il ofera entreprendre ? Le peu-

pl:
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ple murmure déja contre nous. Il fe fendra de
cette difpofition, pour le mettre dans lbnparti. Il
fait déja paroillre dans (a conduite qu’il a toute la
finefTe de fou pere. Nous nous trouverons lurpris
par quelque trahifon , dont nous ne pourrons pas
écha par. Il faudra ou erir, oudu moinsellre
ch ez. Nous perdrons ’avantage que l’on a de

uvoir difpofer 85 de Penelope 8c de les biens.
ais il ne s’ell fauve’ de nos mains fur la mer , que

pour ytomber lus infailliblement en Ithaque. Il
Ay cil avec Eumee. Qui elt- ce qui nous peut empe-
fcher de luy dreffer des embûches , lors qu’il re-
viendra feul à la Ville , 8e de le faire perir P Apre’s ’

cela, ui peut auffi nous empefdier de partager
cetteI e, 8e d’en donner li l’on veut une partie à
Penclope P Si on n’entre dans ce delfein , nous
n’avons doncqu’à nous retirer p Et apre’s cela Fene-

lope choifira celuy qui luy propofera une dot plus

avantageufe. ’
Antinoüs avoit renoncé ce difcours avec beau-

* coup de chaleur. ais Amphinome fils de Nifus ,
qui elloit de Dulychie, 8: qui aymoit veritable-
nient Penelope 3 défapprouva le confeil d’Anti-
nous; non, dit-il, le neconfentrrayyamaisàfaire

erir Telemaque. C’efl le fils d’Ul flèôzdel’ene-

ope. Il cil d’un fan Royal,&c’e unechofe dan-
gereufe d’attenter à a vie de ceux de ce rang. Mais
Il faut confulrcr la volonté des Dieux plùtoll: que
nollre interell. S’ils le condamnent à perir , je
ne refille point à leur volonté. Mais on ne doit
rien entreprendre fans .s’en ellre entierement af-
fiirc’.

On fuivit le confeil d’Amphinome, ê: on rentra

q Tom. Il: h K, 4 dans
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dans le Palais, où chacun parloit felon [a paillon ,
a: l’es interdis. Penelope refolut d’entrer dans la
l’aie du fellin ,fuivie de toutes les femmes qui de-
meuroient avec elle dans un appartement feparé.
Medon luy avoit rapporté toute la harangue d’An-
tinous , 8c le delTein pernicieux qu’il avoit propofé.

Comme elle avoit pris une iulle indignation con-
tre luy , comment , dit-elle , injuile 8e ingrat Anti-
nous , tu n’as donc icy de la reputation & de l’auro-
rite que pour t’en fervir à faire approuver tes cruels
delièms? Temeraire , ores-tu donner des avis per-
nitieuxcontre mon fils? Ne crains-tu pas traies

’ Dieux te punilfent, miferable, d’attenter à a vie
d’un enfant? Bit-ce la recompenfe que tu dois à,
Ullee ? Ne te (envient-il plus allie ton pere vint en
Ithaque le mettre fous (a prote ’on Pli elioit pour-
fuivi d’un peuple irrité. Ne (gais-tu pas que les
Thefprotiens alloient le facrifier à leur refleuri-

. ment, 8c reparer aux dépens de tous fes biens les
injuflices u’ils en avoient receüeslors qu’il a: joi-
gnit contr eux avec les Taphiens ? Dy traître , dy
qui le fauva de leurs mains. Qiiefi-ce qui les del-
arma P De qui tiens tu la vie de ton pere 8: ce que
tu pollèdesP Ingrat 5 Ulyfi’e t’a fait tous ces ligna-

lez plaifirs, 8: tu veux perdre ce qui luy relie de
plus cher au monde. Tu drelTes des embûchez à la
vie daron fils , 8: à la gloire de fa femme. Peus-tu
fouffrir ces reproches (ans te repentir de ton inju-
fiice? Celle donc de me perfecuter , Crüel , 8e li tu
as icyr de l’autorité , apprens à l’employer pour ceux
qui t’ont conferve ton pere 8c ton bien.

, Eurymaqueltâcha d’appaifer la PrincelTe , en
l’allilrant qu’il ne fourniroit jamais que l’on entre-

- .. prit
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prit rien contre elle, ny contre [on fils. Il luy pro-
relia qu’il avoit mille obligations à Ullee 8e qu’il

aymoit Telemaque. Il menaça hautement tous
ceux qui ne feroient Ipas dans (es interdis. Helas!
difoit- il , j’ay elle e eve’ auprés d’LllyfTe , j’en ay

receu de figrands témoignages de tendrelTe , que
je ferois le plus ingrat du monde de n’aymer s le
’eune Prince. Sa mort feroit bien-roll vangee. le
le dis, 8e je le ferois. ]e meflerois bien-toit le rang
de fon ennemi avec le lien. Il n’y a aucun fujet de
rien craindre de la part des hommes. Mais nolirc
vie dépend du pouvoir des Dieux.

Penelope écouta ce traillre , 8: elle le crut . mais
il n’elloit pas moins ennemi de Telemaque qu’An-
tinous. Elle le retira dans (a folitude ordinaire où
les perils de Telemaque 8c l’abfence d’Ullee l’em-

pefchoient de prendre aucun repos. Elle n’en oû-
toit jamais que lors ue Minerve touchée de ’af-
fliélion continuelle e cette (age Reine luy en-
voyoit un fommeil pour interrompre la violence

de Ion ennu . .Il elloit dép tard, 8: la nuit Fort avancée,lors-
qu’Eume’e revint de la Ville. Minerve avoit en- .
c0re déguifé Ulylïe en vieillard , de peur qu’Eumée

ne le reconnut. Il rendit un conte exaâ de ce
qu’il avoit veu , que le vailTeau de Telemaque efloit
arrivé au Port de laVille, que l’on avoit averti la
Reine de (on retour, au mefme-temps qu’il luy en
donnoit la nouvelle , qu’en fortant du Palais il avoit
veu arriver un vaiffeau , plein d’hommes armés de
boucliers 8e de javelots, u’il croyoit que c’elloit
Celui que les pretendans dell’enelope avoient envoyé
contre luy’pour l’attendre à (on retour de Pylos.

K z Tele-
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A » Telema ne n’endouta pas , & voyant u’iln
avoient elle trompez . il fourit en regardant U yflë’s
prenant garde que cette marque d’intelligenoelne
fut pas apperceuë par Eumée. q On ferVit le fou-

i pet, durant lequel ils s’entretenoient avec une fa-
miliarité qui leur donnoit une joye commune , 8è
«la nuit alloitfinirquand ils (e retirerent pour s’aban1

donner au fommdl. .
Fin ùfiiziëme Lèvre.
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Es- ue le jour t , Telemaque prit les
D attriles pour ahuris;u la Ville , crai ant de

tomber en quelque nouvelle cm ’che de
les ennemis. Vous voyez, dit-il à Eumée a quel-
les extremitez je fuis reduit. Je ne dois pas entre-
tenir par de vaines efperances ce pauvre vieillard

I que vous avez receu. Il ne doit pas trouver mau-
vais que dans l’embarras ou je fuis , je ne me charge
pas encore dufoin defa fortune. Il a reconnor-
tre que la mienne ellidans un ellat d plorable. Il
trouvera bæucoup de fecours dans la Ville. Je
pars pour confoler ma mere. Vous partirez enfem-

le, lorlque le ’our fera unpeu plus avancé. Car
l’air du matin trop froid pour luy, qui n’a que

de méchans habits. , .Ullee avec qui il eltoit convenu de ce difcours ,’
répondit qu’il ne trouvoit point étrange que dans
la revolution des alliaires d’Ithaque, le jeune Prince
ne pût pas delcendre jufqu’au foin d’un homme
comme luy. Je fuis accoutumé, dit-il , à vivre par
mon induline. LaVille m’en donnera plus d’oc-
calions uelaCompagne. Icy il n’y aqu’un leu!
moyen de fubfiller. On ne peut rien efperer que
d’un travail, continuel , ou je vous avoue que je ne
fuis gueres propre. Làil y acentreil’ources, 8:

3 , fou:
dîna-:12- a D-WLIS’Ë nir-

I: filx’ x
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louvent avec un peu d’efprit &d’experience , on
avance lus en peu de temps, qu’en beaucoup d’an-
nées à a campagne. Ainfi je vous prie de vous
mettrel’efprit en repos fut ce que je dois faire. ]e
prieray Eumée dont j’ay receu déja tant de témoi-
gnages d’amitié, de me faire le plailir de venir avec
moy, felon l’ordre que vouslu donnez.

C’en: ainli qu’Llllee 85 elemaque le l’epare- .

rent,.pour ne donnera Eumée nul fujet de con-
noillrel’intelligence qui efioit entr’eux. Le jeune
Prince s’avançoit roulant dans l’on elprit le projet
dont fou pere l’avoit entretenu. Euryclée fut la
premiere qu’il rencontra en entrant dans la mai-
fon. Au cri u’elle lit en le voyant , on accourut de
tous collez. y avoit une joye qui retentifi’oit pat-

IOUI. * ’. rendais: jugea bien que c’elloit l’arrivée de (on

fils qui cauloit cette allegrech generale; elle (ortie
belle comme une Diane , où comme une Venus.
Ledeüil ui couvroit la beauté , comme un nuage
cache que ue-fois l’éclat du Soleil, le dilIîpa en ce
moment. thile courut embraller (on fils, 8: le re-
gardant avec des yeux , ou toute la rendrelfe de (on
coeur elloit exprimée, 8e le bailànt cent fois. Tu
és donc de retour , difoit-elle , mon cher Telema-
que P ma vie , ma confolation 5 que ton abfence m’a
confié de foûpirs 8: de pleurs l As-tu appris à Py-
los quelques nouvelles de ton pere a Raconte moy l
mon fils’ce qui t’ell arrivé dans ton voyage. I

Telemaque verloit des larmes , 8e elloit trop at-
tendri pour entreprendre le recit de les avantures.
Il la pria feulement de remercier les Dieux du bon-
heur qu’il avoit de la revoir, ayant heureufement

. .. échappé
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échappé des mains de leurs ennemis, qui luy prepa-
roient une mort funelle.

Penelope ne voulut pas difl’erer un moment d’en

offrir un facrilice. Elle le fit habiller de tout ce
qu’elle avoit de plus precieux , pour cette ceremo-
nie. Enfuite s’ellant lavée des mains avec de l’eau
confacre’e aux Nymphes , elle s’avance devant
l’Autel des Dieux domelliques. Li elle inv ue
trois fois le nom de jupiter , &promer un lacri ce
de cent Taureaux li les delfeins de (on fils avoient
un heureux fuccez.

Cependant Telemaque fortit en habit de chaf-
feur. Il avoit une lance à la main , &eltoit luivi
de deux lévriers. Il avoit je ne fçay quoy de li
. rand , que tout le peuple ne pouvoit le regarder
ans l’admirer. Les lus coniiderables d’lthaque

l’aborderent pour le jouir avec luy de fou heureux
retour , il y eut incline plulieursdes Amans de Pe-
lnelope , qui luy témoignerent de la joye de le voir.
Mais il ne le lailloit point lurprendre à ces vaines
apparences. Il ne s’arrella pas long-temps à les
écouter. Mais ayant trouvé Mentor, Antiphe , 8:
Halitherfes , comme ils avoient ellé les amis de (on
pere , il leur conta les avantures de lori voya e,
qu’ils écoutoient avec une grande attention. ei-
roee qui avoit en garde les prefens de Menelas , le
pria de les reprendre. Mais je luis , luy dit-il , dans
un ellat tr0p incertain 3 j’ayme mieux que vous les
ayiés,que de les voir entre les mains de tous les Pre-
tendans,qui croient avoir droit fur routes choles. le
ne fçay li je luis moy-meline en leureté. Ainli mon
cher Peirœe je vous en laille le foin , jufqu’à-ce que
les Dieux ayent mis quelque ordre aux affaires.

K 4 i Telle.
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Telemaque n’avoir pas encore veu Theoclimene.

Il le vint rendre chez Peirœe, 851e conduilit au
Palais ou e bain, les parfums, 8c les habits pre-
cieux luy furent prel’entez. Il alloit fervi par les
filles de la Reine , avec un foin extraordinaire. On
apporte des val’esd’Or , 85 d’Argent pour laver l’es

mains ,’ 8: on couvre ami-roll la table avec une
grande profulion de toutes lonesde mets.

Penelope n’interrompit point le repas , bien
u’elle cuit une extréme impatience d’aplprendre

des. nouvelles d’Ulyll’e. Telemaque 8e liedcli-
mette citoient prells de (élever de la Table, lors
qu’elle rit ce temps pour en demandera Telema-
que. apprendra-je donc n’en , luy dit-elle, de
voûte voyage P N’avez-vous rien appris vous-
mel’me de vollre pare P Faut-il que je n’efpere plus
l’on renour , &que je palle toute ma Vie dans des
gemill’emens continuels 2 Helas l depuis l’on de-
part , quelle joye ay-je gonflée? Son lit ell baigné
de mes larmes. Faut-il encore foufl’rir long-temps
latemerité de tous ces Princes , qui nous accablent
icy de leurs pourfuites.
- Il elljulle, répondit Telermique , de vous racon-
ter ce que j’en ay appris. Il cil vray que Nellor ne

ut m’allîirer s’il e oit mort ou vivant. Ce (age
grince me receut comme li j’avois ellé l’on fils ; 8:

me donna des Chevaux 8: un Char pour aller à
Lacedemone, vers Menelas. J’y ay veu Helene,
qui cil la caufe de tant de malheurs, que les Grecs
ont foufi’erts, 8: de la peine où nous l’on-unes en-
core aujourd’huy. Il futextremement l’urpris d’ap-

prendre le defordre ui elloit en Ithaque. Il me
raconta le combat 8e viéioire de mon pere con-

tr e
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tre Philomelide. Il me dit mille chofes de fa va-
leur , 8c de la flagelle. Mais je n’aurois rien de par-
ticulier à vous en apprendre, me dit-i1, li je ne
m’elloisadrell’é à Prothée , qui cil un Dieu Marin ,

. e j’allay confulter fur le rivage de la mer. Je vous
iray la réponce que j’en receus , fans vous rien

diHîmuler. Il m’allüra qu’Ulyll’e elloit vivant ,
qp’il elloit retenu dans l’Ille d’0gygie,par la Déell’e

- alypfo; que le manquement ’d’unvaill’eau l’arre-

ltoit malgré luy , 8a qu’il prioit inceiïàmment les

Dieux de luy accorder un prompt retour en Itha-.
que. Voilà tout ce que j’en ay pû découvrir. Com-
me c’elloit tout le lujet de mon voyage, je fuis re-
venu au plûtolt ayant receu mille témoignages
d’amitié de Menelas 8e de Nellor. Je fis le voyage
de Sparte avec Pilillrate, qui m’accompagna, 8:
que j’ay quittéà Pylos , au moment que je me luis
embarqué pour mon retour.
v Penelope eut une joye fenlible d’apprendre
qu’UlïlÏe elloit vivant 8l qu’il luy elloit fidelle.
Mais heoclimene , (gavant dans l’art de cannoi-
tre l’avenir, ajoulla une predié’tion qui augmenta
beaucoup l’efperance qu’elle eut de (on retour.

J’ay quelque chol’e de plus imponant, dit-il , à
vous apprendre. Ce ne l’ont pasde vaines con-
jeâures, uej’ay avons dire. J’en prens à témoin ’

Jupiter. Île jure parles Dieux d’lllylfe 8c de Fene-
lope , que je vous diray la verité. Ulyflè que vous
croyez fort efloigne’ cil en Itha ue , ouy ,in ell , 86
il s’inllruit de tout ce qui le p e , pour faire éclater
tout d’un coup la vengeance. Les Dieux nous l’ont:
déclaré, en partant de Pylos , Telemaque fçaitl’au:

gare , dont je luy découvrisle myllere. i

K 5 (Lue.
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(lue je ferois heurcul’e , li je voyois bien-roll l’ac-

complilïemerit de vollre prediélion , repartit la
Princelle ! Et que vous feriez vous-mefme heu-
reux, Theoclimene l I Car de quels prelens ne re-
eOnnoillrois-je’pas la nouvelle que vous me don-
nez! Mais je nemclailfe emporter-qu’avec crainte h
à la joye. Plus je delire un li grand bien , moins je
I’ol’e efpeter.

Pendant qu’ils s’entretenoient de ces dil’cours;

les Amans de Penelope palfoient le temps à jouer ,
«aptes avoir arrellé de tuerie jeune Prince, cachant
ainlileursldell’eins pernicieux. Le jeu fut fuivi du
repas, où Medon domelliq’ue d’Ulyll’e les invita.

On y dépenfoit les biens du Prince avec la profu-
lion ordinaire 5- C’elloit un excés continuel de fi

I grandes dépeni’es , que la plus-part des Ithaciens ne

pouvoient plus la fupporternv» I
Cependant Eumée amenortlllylle en la Ville , il

l’aurait retenu volontiers 5 car outre qu’il prati-
quoit avec plaifir l’Hol’pitalité , il avoit ellé charmé

e (on entretien. J’aurois pûvous faire palier voltre
vie , dit-il , avec moy fans interell’er lebien de mon
’Maillre. Peut-ellre qu’ellarit lalTé d’errer dans le

monde , vous n’auriez pas dédai né de prendre
quelque employ ; que je vous aurais rendu le plus
ayfé qu’il m’auroit elle able. Nous aurions
vefcu avec’moins de fplendeur qu’à la Ville; mais
avec plus de tranquillité. C ’ell a regret que je vous
pers , de je crains pour vous les inlultes des Itha-
cieus. J’ay remarqué que Telemaque ne vouloit
pas d’abord vous y expol’er. J’ellois bien-ayfe du

remier deiïeinqu’il’eut de’vous’laillèr’avec moy;

Je ne fçay pourquoy il a’changé tout d’un coup;

a 1’ .- Minis
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Mais puifqu’il ne le veut pas , c’el! en vain que je
m’oppoferois à vous retenir , je prefere à tout ce"
qui peut me paroiitre le plus julle , l’obeilfance que
je luy dois.

Ulylle entendoit avec lailir le difcours du fidelle
Eumée, 8c n’avoir gar e de n’approuver pas les
fentimens raifonnables qu’il avoit fur la. conduite
que l’on doit obferver à l’égard de les Maillres. Il

avoit pour toutes armes un ballon , fur lequel il
s’appuyoit , 8c l’on habit elloit li déchiré , quel’on

ne pouvoit rien voir de plus pauvre. Ils citoient
déja arrivez allez prés de la Ville, vis-à-vis d’une

fontaine où l’on voyoit un Autel confacré aux
Naïades. Les aulnes 8; les peupliers y font un
ombrage agreable. lthaque 8: Nerite avoient pris
plaifir à ybaltir un Temple, qu’ils avoient confa-
cré aux Nymphes.

C’ell-là que Melanthée, qui s’elloit rendu agrea-

ble par l’a méchanceté aux Amans de Penelope ,
ayant rencontré Ulylle , luy dit mille injures , qu’il
ne fouilloit qu’en le contraignant beaucoup.

Eumée touché d’un julle relientiment reprit
fortement ce’t Elclave , 81 adreflant la priere aux
Naiades , les fupplia de vanger une infolence li in-
julle. Nymphes des eaux , dit-il , Divines filles de
hipirer , qui prelidez à cette fontaine, li jamais

lyll’e a offert fur vos Autels l’es facrifices, en re-

connoillance de la picté , procurez (on heureux
retour, afin qu’il vange les injures que l’on fait à ce

ant, en violant indignement l’l-Iofpiralité, 8:
qu’il faire l’entir à Melanthée la julle punition qu’il

merire, en contribuant à la diflîpation des biens de

l’on martre ’K6 ’ Mena

mur-[w .1
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Melanthée traita Eumée comme s’il n’avoir ellé

qu’un miferable. La faveur dont il joüilfoit rés
des Pretendans , luy donnoit une imprudente ar-
diefl’e. Il le menaça de le chall’erd’lrhaque. Il le
moqua de l’efperance qu’il avoit du retour Ulyfi’e.

Telemaque , dit-il, feta bien-roll avec luy. Ils le
verront avant la lin du jour. Tu le peux croire , Eu-
mée , 8c tu defcendrois aux Enfers avec eux , li tu
meritois mon relientiment.

Ulylï’e le dellinoit luy-mefme à la mort dont il
menaçoit Eumée. Ils avancerent enfin jufques au
Palais, oùMelanthe’e citoit déja arrivé. D’abord

ils entendirent le l’on admirable d’une Harpe , dont
Ulyflepamfurpns. C’ell, luy dit Eumée, Plie-
mius qui chante. Des Amans de Pendope font au
Palais. oùilspall’entletem dans leursde’bauches
ordinaires. Je crains bien e vous introduire dans
un temps ou levin échauffe les efprits , 8: ou l’info-
lence cil le plus à craindre. Voyez fi vous voulez
entrer maintenant ou differer un peu, jufqu’à-ce
que j’aye reconnu li Telemaque cil au fellin ; il
ne permettra pas que l’on vous fall’e aucun ou-

tra e. -Elylfe approuva la conduite d’Eumée, 8c luy
promit de le tellentir un jour de tous les plailirs
qu’il avoit receus de luy. Eumée donc ellant en-
tré , s’approcha de Telema ne, qui luy demanda
des nouvelles de (on belle. I demeura prés de luy,
pour recevoir plus ailément les ordres qu’il luy
donneroit. Ulyll’e qui elloit demeuré dehors re-
connut un chien qu’il avoit ellevé autrefois, 8c en
fut reconnu. Cette uvre belle qui ne pouvoit
plus marcher, tant.’ citoit vieux , s’efl’orçoit de

l’e
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f: lever, pour carelTer [on maifire qui prenoit lai-
fir àle voir, 8: qui en tiroit un heureux pt age,
pour le fuccez de (on entreprife. .

Telemaque apperceut (on pere qui le prefentoit
à la porte, comme s’il n’avoir ofe’ entrer plus avant.

Alors fans montrer aucune affeâation , il envoya
Eumée luy dire qu’il falloit foufirir la pauvreté fans

en rougir , qu’il ne devoit pas avoir de honte de
demander quelque chofe, 8c que l’occafion eûoit
trop belle pour la nein et. Telemaque le fit afTeoir
luy donnant à manger ans que performe de l’allem-
blée luy fifi aucun mal.

Apre’s ne l’on eut mangé, Minerve donna le
demain à llee de demander un prefent à tous les
Amans de Penelope , qui ne connoifTant point qui
il alloit s’en demandoient des nouvelles les uns au):
autres. Car on avoir veu que Telema ue avoir
pris un grand foinde luy, 8: on citoit onné de
voir une homme d’une apparence fi méprifable.
Ulyfï’e de (on collé tâchoit en les abordant de re-
connoil’cre qui ils efloient. Car bien u’il cuit re-
folu de ne pardonner pas à un feul , Il luy citoit
neanmoins important pour l’execution de (on en-
treprife , de les mefurer parles réponfes qu’il en
auroit.

Mehnthée voyant que l’on avoit de la curiofire’ ,
ur connoiflre ce vieillard , dit qu’Eumée fçavoit

ien qui il citoit , qu’il l’avoir rencontré prés de la.

Ville avec luy ,. &que fans doute il auroit appris
par quel hazard il auroit abordé en Ithaque. .

I I Antinoüs fur l’avertilfeinent de Melanthée de-
manda fierement à Eumée pourquoy il avoirfait
entrer ce’t Inconnu ? Il prenoit le pretexre que l’on

K 7 il:
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ne devoit pas recevoir indiflëremment tous les
Eitrangers , 8: u’eflant aufii fidelle à (on maifire,
qu’il paroifloit e l’efire, il ne devoit pas le char-
ger-de tous les va abonds, qui auroient recours à.
luy. Mais verita lement comme Telemaque ne
diflimuloit pas le delTein qu’il avoit de fe vanger ,
on avoit de la defliance de routes chofes.

Eumée repartir à Antinoüs , u’il avoit tort de
l’accufer d’avoir cherché cét Eamnger. On ne

cherche, dit-il, que ce qui cf! neceflâire: Mais
on reçoit ce que les Dieux, envoyent; aprés tout
pendant.un Penelope 8: Tclemaque ne condam-
neront pas ma conduite, je méprife voûte haine 8:
vos reproches.

Antinoüs qui elloit d’une humeur violente , al-
loit repartir avec aigreur , fi Telemaque n’euft pris
la parole. Pourqnoy parlez-vous de cette forte,
dit-il à Eumée P» Ne voyez-vous pas qu’Antinoüs

afoin de mes interdis. Il ne ut fouflrir que l’on
faire de dépenfe : Il void que la; en Faitavec tant
d’exca, qu’ilelt necefTaire de prendre garde à ne
recevoir aucun nouvel hofle. L’Hofpitaliré nean-
moinsn’a jamais ruiné performe , quandon feroit
quelque libera’ lité dans une occafion aufïi extraor-

inaire que celle-cy , Penelope ne le trouveroit:
peut-dire pas mauvais. Je ne croirois pas en de-
venir mains riche. Mais Antinoüs , ce fondes dé-

4 peules que vous faites qu’il faut retrancher. C’efi
edefor re où vous avez mis toute cette rnaifon ,

auquel il faut apporter quelque remede.
- Antinoüs méprifant le dircours de Telemaque ,
luyen fit une raillerie. Eh bien, luy dit-il, que
chacun donne autant que moy à cétEfiranger, a;
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il ne reviendrajamais en Ithaque nous importu-’
ner. En difant ces paroles il tenoit un flambeau
qu’il alloit jetter à la telle d’ileiTe , fi on n’avoir

appairé la querelle , qui citoit entre Telemaque
&Antinoûs. v I

Tous les Pretendans avoient fait quelque pre-
fent à Ulyflè , 8: voulant fçavoir qui il efloit,
ils (e mirent autour de luy , pour l’entendre ra-
conter fes avantures. ll adrelTa (on difcours à
Antinous en ces termes: Il n’y a que vous, An-
tinoüs ,qui ne m’avez offert aucun prefent. C’eft
neanmoins aux Princes de (e. rendre reçommanJ
dables par la liberalité s un feul bien fait a fou-
vent elle caufe d’une gloire immortelle. je n’ay

as toûjours elle dans l’ellat où vous me voyez.
î’ay eu du bien , 8: j’en ay toujours fait à ceux

qui ont eu befoin du (ecours des richefles que je
pofïedois 5’! J’ay tout.perdu dans un Ivciyage que
je fis en Égypte , j’y avois abordé avec plufieur!
vaiiTeaux. Mes compagnons , qui allerent dé-
couvrir le pais , ayant pillé contre mon ordre
exprès ; quelques Villages, nous filmes fu ris
par les Égyptiens , qui accoururent en foule a la
vengeance. Le fils de ]afie nommé Dinetor me
fauva la vie: Mais tous mes compagnons furent
riiez. -Il m’emmena en Chypre , où il comman-
doit. De là’ api-es tant de malheurs , la fortune
m’a conduit icy. I

’Mais Antinoüs ne rivant le fouflrir.le traira
d’impolleur , qui de ’toit des fables. pour fur-
prendre quelque, liberalité. Et comme Ulyilë
continuoit de parler , I8: qu’il luy diroit que n’é-
tant pas-dans fa mailon , il ne dev’oitpa’s trou-

. ver
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l ver mauvais qu’il ’y receut les prefens que Telel

maque luy donneroit : Antinoüs le lainant em-
porter à la colere , v luy jette avec violence un
flambeau; le coup atteignit l’épaule droite d’U-
lyfl’e , qui demeura ferme comme un rocher,
(ans eüre furpris de cette brutalité , qu’il elioit
certain de punir bien-toit. Il ne put s’empe-
fcher neanmoins de faire un fi ne de teiie 8: de
menacer (on ennemy. Si les fit ers, dit-il.
font en la proreâtion des Dieux, fii y a des fie.
ries, pour tourmenter ceux qui violent l’Hofpi-
talite’ , Antinoüs peut-i1 éviter la. vengeance que

les Dieui doivent tirer de luy ? l’ellat je fuis
ne metite-t-il pas plus de pitié que d’indigna-
tian 2- Elt-ce contre un Inconnu ui manque de
tout appuy , 8c qui efl.perfecute’ e la mauvaife
fortune , que l’on doit monfirer du refleuri-
ment , bien que je, ne croye pas avoir fait au-
cun tort à Antrnoüs?

En effet , on défapprouva qu’il enfienrrepris
de chafièr ce’t Elimnger , 8e qu’il l’eufi mal-
traité. C’efl un pauvre vieillard , diroit-on , dont
il falloit refpeâer l’âge , ou du moins plaindrela
pauvreté. On a fouvent veu les Dieux prendre la
figure de pauvres Pelerins , &errer ainfi dans les
Villes, Cpour éprouver la vertu des hommes. mie
devien toit Antinous , s’il avoit attaqué par fou
imprudence quelqu’un des Dieux immortels l
Mais il le mettoit u en peine de ces dikours,
8:. il (e moquoit e cette crainte comme d’une

s vaine’fuperflition. 4 . ’
. Telemaque avoit de, la peine à tenir-(on reflet»

harem renfermé dans [ou coeur. (Lou-

. . Il!



                                                                     

D’H’O M a R a, L! v. XVII. 2;;
leur ne remit-il point en voyant les outrages , que
(on pere recevoit a Il falloit neanmoins en diflierer
la vengeance , 85 moderer la jufle indignation,
qu’il avoit contre le procede’ d’Antinous.

v Bien que Penelope ne (cent pas que c’efioit ion
cher Ulylïe ;.qui avoit cité mal-traité , de la forte ,
elle eut neanmoins de la com mon de ce: ERran-
ger, 8c feeut mauvais gréa elanthée, 8e àAnti-
nous, de l’avoir accablé d’infultes 8c d’outrages. ’

Ils meritent bien , dit: elle , qu’Apollon les pu-
niffe, 8: les frap ed’une mort funelle.

Elle comman à Eumée de le faire fortir de
la (ale, afin qu’il ne full pas plus long-temps ex-
pofé à recevoir quelque injure , 8: de le con-
duire dans fou ap rtement. Il a die, dit-elle,
en Égypte, enC ypre, 8c en beaucou d’autres
Royaumes. Peut-efire aura-t-il veuLIl ecnquel-
que pais, où il aura entendu parler de luy. On
ne (çait ce qu’il cil , je veux croire queles Dieux
me l’envoyent pour me confoler dans l’extrême

ennuy qui m’afllige. »
Eumée avoit fait naifire cette .penfée. dans

l’efprit dela Reine. Il luy en avoit dit cent cho-
fes avantageufes , I’aflûrant qu’il n’avoit eu jamais
plus de plaifir , qu’à l’entendre durant le féjour
qu’il avoit fait avec luy. Il luy avou ajouflé
qu’il le diroit amy d’Ulyflè, 8c qu’il aflûroit l’a-

voir veu ’prefl: à s’embarquer ur fou retour.
C’efloit niiez pour donnera la rinceffe la curiœ
fité de le voir.

Elle citoit avec Eumée , à qui elle donnoit
ordre de le faire venir, ’ lors qu’elle entendit
efiernüer Telemaque. C’elioit un préfage heu-

, reux,
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reux, dont elle eut de la joye , ne doutant point
qu’il ne dûit arriver bien-toit quelque chofe d’ex-
traordinaire , 86 que c’elioit par une providence
particuliere des Dleux , ue cét Efiranger elloit
arrivé. Helas l diroit-elle , fi je pouvois voir
finir mes larmes par le retour d’UlyfTe , s’il ve-
noit punir tous ces temeraires qui m’ont acca«
blée par leurs pourfuites importunes. Si Tele-
maque avec fou pere rétablifloit l’ordre de nos
affaires. Mais je me flate de ces vaines pen-
fées. Je m’en entretiens parce que ’j’en defire
l’effet. ’j’ay neanmoins un preflentiment de joye,

que je n’ay point encore eu depuis la longue ab-
.fence d’UIlee. O Dieux! ne permettez pas que
je me trompe par une vaine efperance 5 que de
foûpirs aride larmes me coûterment quelques mo-
mens favorabls, ou j’aurais attendu vainement

ce que je n’aurais pasl 4 . .
Eumée citoit allé porter l’ordre de la Reine-à

Ulylïe. Mais ’il le pria de œnfiderer qu’il eiiort
à propos que les Pretendans ne pufl’ent découvrir
qu’il luy parlait . qu’ilavoit ventablement beau-
coup de chofes à luy apprendre d’HlyfTe , mais
que ce devoit élire dans un entretien feeret,qu’au-
trement il feroit pris par les Pretendans , comme
un homme qui apporteroit des nouvelles con-
traires à leurs interdis , qu’il en avoit déja receu

’ les outrages dont il avoit eflé témoin , qu’il en

recevroit fans doute beaucoup d’autres a que la
prefence de Telemaque ne l’en avoit pas fauve , &t
qu’il ne fçavOit li la confideration de la Reine fe-
roit plus puifiante , enfin que fur le foir le temps
de luy parler feroit plus commode , lorfquePles

- re-
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Pretendans feroient fortis ou qu’ils feroient occu-
pez au jeu, ou à la débauche.

Pene10pe fut furprife de voir revenir Eumée,
fans amener Ulyfl’e. Comment l luy dit-elle, pout-
quoy cét Eflranger n’eil-il pas avec vous? j’ay de
l’impatience de le voir, n’a-t-il pas voulu fe pre-
fenter devant moy .3 A-t-il honte defa pauvreté ë
Paut- il luy porter des habits pour l’obliger à
venir ?

Eumée prit la parole quandla Reine eut cefÏé de
parler. Il luyconra l’entretien qu’il avoit eu avec
luy , 8: le loua du retardement qu’il avoit de-
mandé pour parler à la Reine.

Elle fut lurprife de la conduite de cétlnconnu ,
8C approuva fort la crainte raifonnable qu’il avoit
euë de le faire de nouvelles affaires avec les Pre-
tendans. Quel qu’il foit , dit-elle . il a beaucoup de
prudence, & j’auray encore lus de croyance aux
chofesqu’il m’apprendra pui que je connais mieux
fa fagefle.

Eumée defcendit , pour prendre Ton congé de
Telemaque. Mais illuy commanda de revenir le
lendemain avec les viâimes, pour un facrifiee fo-
lemnel , qu’il vouloit offrir aux Dieux. Je fuis
ravi , luy dit-il , que vous niez recours à leur pro-
teélion. Je tremble pour vous jour &nuit. Pre-
nez garde , mon Prince , de ne tomber pas en quel-
ques embûches de vos ennemis. En vain je tâcha
rois de vous conferver vos biens , fi vous n’avez pas
foin de v0us conferver vous-mefme. Defiiez-vous,
des traîtres dont vous clics environné , &faflènt

’les Dieux, que vous en (oyez bien-toile délivré.
C’cfl: ainfi que ce fidelle ferviteur prenoit la

liberté
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liberté de donner naïvement (es avis à (on Maifire;
qui recevoit avec plaifir les témoignages de (on
zele 8nde fa fidelite. Il elioit tard , quand il fouit
de la Ville , 8: les Laboureurs ,- 8: les Bergers
avoient fini la journée , quand il arriva dans. fa ’

Fin du Jixjêpn’e’m Livre.

tours
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C-Ependant Irus arriva à la maifon d’illyii’e’.

Il fe nommoit auparavant Amuse 5 mais
comme il fervoit à porter les mcflages des

jeunes hommes d’Ithaque , ils avoient chan é fou
nom , 8c on ne le connoifl’oit que par celuy ’Irus.
Il efioit fans fortune 8c fans établrfl’ement. Il ne
fubfifloit que par les liberalitez des Princes qui ve-
noient chez la Reine. Il s’introduifoit dans tous les
feflins où l’on prenoit plaifir de l’avoir. Il avoit la

taille grande; mais il n’elioit int fort. Lamel-
lelTe 8: l’oyfiveté où il vivoit, ’avoient afioibli.

Il fut furpris de voir Ullee 5 8: il ne pût le fouf-
frir, craignant u’il ne vint partager avec luy les ’
prefens queluy ifoient les Princes. gy faites-
vous icy , luy dit-il, chétif vieillard 2 e voyez-

-vous pasquestout lemonde me fait figne de vous
chaffer P je ne veux pas ufer d’aucune violence.
Mais je vous confeille auflî de n’attendre pas que je .

vous mette hors d’icy. On nous verroit bien-toit
aux mains, 8c apparemment vous ne feriez pas le
plus fort.

Illyrie citoit indigné de l’infolence d’Irus, qui
retendoit le chalTer de fa maifon. Vous clics bien

injurie, luy dit-il. ]e ne vous fais aucun tort. Je ne
porteray point d’envie aux prefens que vous rege-

Vres.
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vrés. Pourquoy vonlés-vous me chafièr , puifque
je ne vous apporte nul préjudice Qui clics-vous,
pour prendre cette autorité? N’efles-vons pas un
vagabond , qui vivés par voûte indufiriex Ileli
vray que les Dieux m’ont réduit a une baffelie,
comme la voûte, dont ils me releveront , quand
il leur plaira , me rendant les biens que j’ay perdus.
Ne me contraignés pas à repoufTer avec violence
celle que vous me faites. Je fuis vieux, mais j’ay
encore allés de force pour vous refifler.

Irus irrité de ces menaces , luy répondit qu’il
elioit bien remeraire de parler dela forte: Tu me
fais pitié, dit-il, nefçais-tu asque je peux te er-
dre. Tu verrois tombertes ents,commeleg d
tombe d’un chefne , fi je pouvois me refondre à
mettre la main fur un homme de ton âge.

Leur querelle s’échauffoit de plus en plus. Anti-
noüs , au lieu de l’appaifer , excita Irus contre
Ulyfiè , qu’il haifToit déja , 8e fut bien-aile de trou-
verl’occafion de l’embarafler dans un combat, qu’il

croyoit devoir élire à (on defavanta e , pour fe dé-
faire au plûtoiideluy. Voicy, dit-i , un fpeéiacle
fort rare. Irus va combattre contre cét étranger,
il faut propofer un prix à celuy qui remportera la

viétoire. ,* On fortit, pour voir cettelute extraordinaire.
’ Je ne refnfe point, ditUllee , le défi, bien que

je fois vieux, à: que mon adverfaire foit dans la
force de [on âge. Mais li vous le voyés bien-toit
accablé de mes coups, jevous demande ne per-
forme ne prenne [on party contre-moy. force
la plus grande du monde ne peut refiler au nom-
bre.

Tele-
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Telemaqne elioit en peine du fuccésde ce com- ,

batqniparoiffoitfi inégal. Il ne pouvoitpas nean-
moins l’empefcher. Tant on avoit d’em refle-
ment de voir Irus aux prifes avec UlyiTe. ont ce
qu’il pût faire , fut de Patienter que perlbnne ne
prendroit le parti de fon adverfaire contre luy,
qu’il s’oppoferoit à tous ceux qui violeroient la loy

e ce combat , 85 qn’Enrymaque Se Antinons
s’efioient engagés par ferment à ne donner aucun
fecours à Irus.

Ulyffe efloit déjaprefl: au combat comme il
avoit ployé (es habits , pour n’en dire pas embau-
rafTe’ dans la meflée , il avoit découvert des bras ,

qui menaçoient Irus. Minerve en cette occafion
luy donnoit une force extraordinaire, ce n’elioit
que nerfs , ce n’eiloit qu’un corps de veritable
Athlete , dont tous les afiiflans furent furpris,
n’efperant plus que la vidoire fût pour Irus.

Il en fut efliayé ln -mefme, 8: fe repentit de
l’outrage qu’il avoit fiait aUlyil’e. Il auroit voulu

rompre la partie ; Mais Antinons le reprenant
fierement de s’eflre vanté mal à topos , 8e le me-
naçant de le punir s’il refufoit e combat , il fut
contraint de s’approcher d’Ullee , pour com-

mencer. .Ce genereux Prince dédaignoit un ennemi de
cette forte. Il l’auroit tué d’un (cul coup; mais il

crut que les Pretendans chimeroient cette mort
trop cruelle, 8: qu’ils s’en refleuriroient contre
luy; Car comme ils [e faillaient Eulement un di-
vernifièment de les voir, il jugea qu’ils trouveroient t
mauvais que ce fpeâaçle finii’t par la mort d’lrus.

Ainfiil modera fa colere. Il retint (on bras , a: il ne

A frappa
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frappa pas de toute faibrce. Il étendit nennmoins
Irus à (et pieds. Le c0up luy avoit rompu les os 8:
les dents. Le fang fortoit de fa bouche avec des
cris horribieiî. En Gailnr il voullut felîfeèever , ils ne

uvoit rer erà ly e, ui epo versla -
i228: le mit dehors , en Pavertifiànt de n’infdiîter
jamais aux malheureux.

Ulyflë rentra dans lafalle, où rousles Preten-
dans fe mocquerent du miferable Irus , 8: le rejoui-
rent avec LI yfi’e, de la force 8: du courage qu’il
avoit fait paroiiire. Ils luy firent donner à manger,
pour le prix de fa viâoire , mais il efioit fur le point
d’en remporter une fur eux-mefmes , qui deyoit
leur coûterlavie, 8: alaquelle ils ne s’attendorenc

as.
p Amphinome firtlefeul quiluy donna plus lince-
Irement quelques témoignages d’amitié a il luy pre-
fenta un vafe plein de vin fartant des vœux à juprter

vde luy rendre fa fortune aufii heureufe , qu’elle
l’avoir cité autrefois. i ’

Illyrie auroit excepté ce Prince de la vengeance
qu’il citoit fur le point de prendre , fi Minerve
:n’eulirefolu de faire perir tous les Pretendans de
-Penelope. Il l’avertiffoit en termes generaux de
l’inconflance de choies du monde , &de la fragi-
lité de tous les biens que l’on pofTede dans la Vie.
Amphinome , luy difoit-il , vollre merite ne m’ait

inconnu, quelque foitl’efiat on vous me voyez.
ÏËSrfignore pas la reputation de Nifus vofire pere,
.ny la voûte. Je (gay que vous avés des grandes
’richelies àDnlichie, 8: que Vous avés une prudence

,encore plus grande , que tout le bien que vous poi-
fedez. Mais puis-je vous prier de faire refleé’tion

r - que
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que l’homme eli la chofe du monde laplns faible, i
la plusinconliante, 8: la plus miïerable. Il ne fon e
pas, quand il joüit de quelque bon-heur, que es
plus grands biens [ont perilTables. La profperité
l’aveugle. Lorfqne les Dieux luy envoyent quelque
malheur , il demeure abbatu , 8e ne fçait pas fouf-
frir avec patience les maux qui devroient dire les
efpreuves de fa confiance , comme ilnef çait pas le
moderer dans la joüilfarice des biens. Helas l ne dei
noir-il pas fçavoir que Jupiter remplit la vie de ce
meflange debien 8: de mal. Il me fouvient que je
n’ay pas en la moderation , dont je vous parle. J’ay
été dans une fortune floriflante: Mais je vous avoûe
que j’ay (cuvent abufé de mon pouvoir. Vous
voyez à quelle extremite’ je fuis reduit. Je viens de
me commettre avec un miferable ; Il a fallu reâ
pouffer fa violence , 8: fetvir de vain fpeâacle à.
toute cette Cour. Mais c’eft la deiiinée des hom-’
mes; ils (ont aujourd’huy dans la joye 8: demain

dans la trilielTe. UUlyli’e parloit ainfi . pour faire comprendre à
Amphinome ne le bonheur des Pretendansan
dureroit pas I jours; qu’ils devoient craindreun
changement de fortune 5 que peut-ellre UlyiTe pal
militoit bien -toft en Ithaque , que ce Prince’fe
vangeroit de milles infolences , que l’on avoit com-
mifes dans (a mailbn; 8:que ce feroit une figefl’e
de s’en retirer , avant que de le voir envelop é
dans la punition generale, que les Dieux ep En

raient. - I - - . » S’En effet Amphinome écoutoit avec une grande
attention toutce difcours. Il (e promenoit dans la

. (ale efiant occupé de tauresces refluions; Il avoit

Il. L je



                                                                     

242 *.-L’O.pnl’v. s s Ë a
’ ne f y que] relfentiment du malheur uil
Êevoîtïrriver. PIl prévo oit que lorfqu’Ulnge il
mit de retour, il ne laiflëtoit point tant de dcfor-
dresimpunis. Il i coi: u’il y avoit de lajufticc
ère retirer à Dali le. (biais toutes ces grandes
refolutions furent inutiles. Il relia en Itha ne. Le
difcours d’Llllee 8: les (ages reflexions qu’i y fit ne
le fauterait point de la mon: , où fa dellinc’el’en-

tramait. .. Penelope ne defcendoit prefque jamais dans la
fille du fellin , 8: ne paroiffoit que fort rarement en
public. Mais comme elle cm1 noir que Telema-
que ,dont le retour citoit fufpe à tous (es amans ,
ne perît par quelque trahifon, elle crût qu’il citoit
necelïaire de les voir, de les engager dans (es inte-
rdis, de leur donner quelques efperances, 8c de
fauvet- ainfi (on cher fils des embufcbes , qui luy’
talloient peut-cille prepare’es. Elle .vouloxt auflî
l’avenir de fa défier de ceux qui s’attachoient àl
avec plusd’alfiduîte’, que leur complaifance dloxt

feinte, 84 que par ces apparences ils ne cherchoient
que lamine defa maifon.
,.,Eutynome une de fes filles luy difoit qu’elle ne

uvort pas paroilh’e dans l’eflat où elle le trouvoit.

gamelle, diroit-elle, a effacé tous-vos attraits.
Les armes ont eüeint tout le feu , ne l’on voyoit
dans vos yeux. Voûte deuil vous o e les charmes
qui ont fait autrefois tant de con uefies. Il eflmy
que vos confeils (ont necellàires a Telemaque , 8c
qu’il luy cil: important que vosAmans n’entrepren-

nent rien contre luy. Mais il faut donc quitter
vollre deuil , 8c vous rendre vifible d’une manier:
qui merite leur refpeâ. -

a Elle l
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Elle luy confeilloitde fe baigner, de le parer avec
plusde foin , de s’embellir avec le fard , qu’elleluy
prefentoit. C’ell ainfi , diroit-elle , que vous te a
rerés le tort que vos amélioras ont fait à vo re
beauté. Vous paroillrés avec le mefme éclat ,- ni
vousia attiré æ grand nombre de Pretendans. ls
en feront furpris , 85 vous obtiendrés tout ce qu”

vous plaira de leur commander. .
Penelope deiàpprouva les confeils d’Eut-ynome.

Apre’s avoir perdu Llllee , dit-elle , je n’efpere plus
rien au monde; je’l’aimois , 8e j’en citois aymée.’

reliois ravie de luy plaire , æ je n’aurois pas reflué,
avant fou départ , les moyens deluy parolfire belle.
Mais je jure que je ne feray ’amais pour un autre

, ce que j’aurois fait pour luy. u fçais, Eurynome,
que j’ay de l’averfion pour mus ceux qui me pour-
fuivent. Ce n’efi pas pour leur plaire que je veux
les voir 5 C’elt pour retirer Telemaque de leur en-
tretien. Je te l’avoue ,j’a mefme quelque curioà
lité de voxr cet inconnu , ont Eumée m’a parlé.
1e ne (gay ce que je dois attendre de luy. Mais bien -
qu’il fait dans le plus déplorable ellat du mOnde,
j’ay de l’impatience de le connoillre. A
’ i Eurynome fortit pour appeller Antinoé,&lHip-’

podamie. Ce endant. Minerve envoya un doux,
lbmmeil à Pene ope. En mefme temps , elle luy
donne une admirable beauté. Venus n’efl pas plus
belle, quand couronnée de fleurs elle va en Chypre
où en Amathunte. Ses yeux citoient pleinde feu.
La blancheur. dumarbre de Paros-n’eltoit point
plus grandesque celle de (on teint. Il y avoit une mu..-
geur’fi vive , qui (ramenoit à l’éclat de fa blancheur;

quel’ou ne pouvoit voir tu? de plus charmant;

1- Z
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Ses filles furent furprifes de la trouver en cet

ellat. - Elle (e réveilla. le plaignant encore de l’ab-’ -

[suce d’Ulylfe. Cette inquietnde donnoitiun nou-
veau charme à les attraits,: elle en paroifi’oit plus
Ian unième. Mais cette langueur citoit une nou-
vel e maniere, uiembellilïoit toutce que Minerve

luy avoit donne. nI Quand elle parut au milieu de la’falle , tous les
Amans furent fi fur ris de (on admirable beauté,
qu’ils neipouvoient uy parler. Ils citoient preve-
nus d’une (i grande paflion , qu’ils n’efloient plus en

eliat d’exprimer leur amour. Elle avoit un voile,
qui ne luy couvroitle vifage ue pourdonner plus

e jour à tous les charmes. Elleavort Eurynome ,
Antinoé , 85 Hippodamie avec elle. S’efiant avan-
cée re’s de Telemaque, elle luy parla en ces termes.
. 15E quoy, mon fils n’avez-vous plus de coura-

ge, ny de vertu? Vousm’aviez fait efperer ne je
vous verrois un jour digne d’ellre le fils d’ lyiie.
Vous aviez des fentimens qui répondoient à voûte
nailTance. Si vous aviés elle le roteéleur de cet
eliranger [que l’on’a fi maltraite vous n’auriez pas
fouliert que l’on euli ,viole’lli hardiment l’Hofpita-

linéarqni cil la plus (aime de. nos loix. . Iene fçaurois
comprendre voilre changement .1 - Nîavez vous veu
Pylos ,18: Sparte que pour fouffrir- de ligands in-
jùliices’. fans vous en Nanger.

Ç, Telemaquerepondit peu de chofesvàfamere. Il
luy’dit feulementque l’infolent Irus avoit fujetde le.
repentirois l’annuaire; gueAlæDiem puniroient
bien-roll ceux qui .avoieut’abuféïjufqu’à lors de la;
fôiblelïe de (on âge. Il ajeût’a que c’efi’ en vain que

Pou fait dæfintœpfllëâdflïdlfl , . quandam . ne les

’ - con-2..
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I conduit pas avec prudence , qu’il n’avoir pas moins
,depaflion qu’autrefois de le refleurir des injures
,qu’on luy farfoit, maisqu’il croyoit plus à propos

’attendrel’ocçafio’n favorable , que les Dieux luy

en donneroient. 4 i v -j Eurymaque interroinpit cet entretien par de
ramies louangesqu’il donna àla beauté de l’enc-

ope. Il n’y a point de Prince, dit-il , qui ne vint
.raugrr’ienter icy le nombre une: Amans , s’il con-
-noilfoit qu’il n’y a jamais en rien deplus beau fur la

2 terre , que la Divine Penelope. n
. Helas! in répondit-elle, Eurymaque pouvez-
-vous me parler debeaute’ , dans le trilie efiat ou j’ay

. elle reduite depuis l’abfence d’lllyfle ? Les charmes

,&lesattraits ineconvienn’entgueresau déplaifirou
A j’ay vécu 5 ]e vois bien enfin que j’ay efpere en Vain

«Ion retour.- Il me difoit-bien luy-inerme, quandil
partit qu’il n’efperoit plus me revoir. jamais, Il
filoit accablé d’une trifielfe mortelle en me difant

l v ce funefie adieu. vllfîavoit que les Troyens citoient
- habiles 8c vaillans à a guerre , 8; il prevoyoit que
Ja- plufpart des Grecs periroient au fiege , qu’on
avoit entrepris. Il me recommandoit Laërte , Eu-

cle’e, Tele ue. il cil ytaëgu’il me commanda
e me marieTÎlŒS que (on . feroit eflevé , 8: de

choifir quelqu’un de mes Amans. Mais puis-je
confentir à des nopces dont je prevois des fuites fi

,faclieufes 2 Et de plus a-t.on jamaisveu des Amans
.difliper le bien d’une Princelfe qu’ils veulent épou-

[et ê On met icy tout en defordre 8.: en confiifion,
cette coutume cil bien efloignée de celle des ver-ira-
.bles Amans , qui font avec plaifirde la dépenfe au-

présdelmœMûiireflêst .. .. .. 7 .
,. ’ ,L 3 V . ,Ulyfi’e
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Ulylle jugea bien ue Penelope ne parloit ainfi

que pour engager (es imans a n’entreprendre rien
contre Telemaque. Mais Autinoüs croyant qu’elle
avoit enfin refolu de le déclarer r le mariage , h
prelTe de choifir , 8: parce qu’el e leur avoit fait des
vreproches de n’avoir receu aucun témoignage de
leur amour , il propofa de luy faire des ptefens con-

-fiderables. ’ J w ..On approuva le defl’ein d’Antinoüs ,J& chacun

envoye un Hexaut, pour-en apporter. Celuy d’An-
tirions revint bien roll avec une robe de difi’erentes
couleurs, ü! une riche parure où il yavoit douze
grandes boucles d’Or, pour ragrafer. Un autre
rapporta à Eurymaque un collier d’Or extremement.
bien travaillé, 8c, ami d’Ambre. . Les Pendans
d’oreille que deux crains apponorent àflEuryda-
mas, elioient d’un prix fies-grand; enfin il n’y en:
aucun des Pretendans, qui ne prefentali ale Prin-
ceife quelque chofe’ de fort confidemble. Mais
c’eiioit en vain qu’ils pretendoient luy faire oublier
les defordres qu’ilsavoient fait en lthaque. Elle le
.retira corrime elle avoit accoutumé, attendant que
la nuit fuit venuê peur parler à Illyfi’e , qu’elle
n’avoir point reconnu , mais dont elle eut beau-
coup de compaflion.

Les Princes demeurerent à le réjouir ramoit en
dançant , tanroli en entendant les chants agreables

;.de Pheinius. Il citoit déja nuit, 8: l’on avoit allumef

les flambeaux. Qirelquesunnes- des filles de Fene-
,lope les portoient. Ulyile s’oifiit à! les tenir ,leut
.difant u’elles feroient mieux d’eflre aupres de la
Reine. elantho fille de Dolius, 8: qui relioit Mai-

iircflî: d’Eurytnaque ne put l’apporter ces paroles.t

l x v. n qui
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qui l’avertifibient de (on devoir. Ce vieillard a-t-ii
perdu l’efprit , dit-elle , ou bien cil-il yvre de le:
de la forte a Tu és bien infolent, continüe-t-e e, de
paroiftreicy toy-mefme. On n’entendque ce mi-

. retable. On ne rencontre ne luy partout. lift-ce
la viâoire qu’il a remportee fur Irus qui luy donne

cette hardielfe P Mais crains de trouver quel u’un
.qui te fera fentir qu’il a les mains plus pe antes

u’Irus. Il fera bien de te chalièr au létal! hors
, fig, où l’on ne fçait ceque tu preteus aire.

l (le la regarda fierement , 8: la menaça de fe
rplaimi’re à Telemaque. c’en bien à vous ,luy dit.-

.1l, à paroillre icy. N’en devriez-vous pas avoir
honte? Mais il yalongrremps que vous ne [gavez
plus ce ue c’efl que rougir. Une fille ni a de la
pudeur oit-elle paroirreen ce: dia: P Il uy parldit

en Maifire , comme s’ill’avoi: déja eflévreconnu ,
4 8: il luy fit tant de coufufion , qu’elle Je retint avec
les autres, qui n’elloienr pas plusfagesqu’elle,&
qui contribuoient aux defordres de la marlin.

Ulyifeîtenoiz dure les flambeaux ,. confiderant
.tous ces Amans les unsapre’s les autres , &s’emre-
.tenant en luy-incline des ddïeins qu’il efioit fur le
.poinr d’exemer. Minerve qui vouloit ranimer
contr’eux tous , faillait en forte, qu’il en recevoit

quelque nouvelle injure.
Eurymaque commen à Faire de luy des raille-

ries piquantes, ramoit ur fa pauvreté, sautoit fur
fa vieillefle , luy reprochant qu’il n’efloir en ce mal-
heureux ella: ue-parce-qu’il aymoit à ne rien faire.
’Ulyll’e remuait feulement à toutes ces injures,
qu’il n’y avoit performe à qui il voulull ceder l’a-

vantage de rapporte: long-temps lermvail. Peut-

. . L i4. cils:
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genre mefme que j’elTuyerois arum-bien que vous,
dit-il, en s’adrefiànt à Eurymaque, les fatigues de la
guerre. Vous m’y verriez plus brave (ans doute,
que vous ne voulez croire. file m’expoferois aux
bleflhres 85 à la mort , fans p3 ir. je fçay bien que

- je n’ay pas paire mu jeunelTe dans une vre oyfive à
danfer 8c à chanter tout le jour. On ne pouvoit pas
me reprocher d’apporter le defordre dans une mai-
fon; v j’aVOis trop de coeur pour m’attacher à une
vie fi balïe. je m’eflonne que l’on ou: icy parler

scoutrela mollefïe 8c la faineqntile. I
Eurymaque le trouva fort oflènfé decette repar-

rie , de forte que regardant Ulyfii: avec dédain 8c
avec mépris, il luy jetta à la tette un fiegei, qui
,efiant pouffé avec violence,-penfa blelTer Antinons.
Il. s’en fâcha, non "contre Eurymaque, murs con-
,rre Lllyfle , 8c il y avoit danger qu’il ne fe joignità
Eurymaque , 8c qu’lllylïè ne En maltraité de tous

les deux. ’
Mais Telemaque ne put s’em cher de prendre

le parti de Ion ere contre ces eux Princes. Il en
bien efimnge , eur dit-il , que vous n’ayez pû fouf-
:frir durant tout le jour , ce miferable vieillard.
r Croyez-vous que je foufiic plus long- temps toutes
les injures qu’il reçoit de vous P .Quel tort vous
fait-il , qui merite vofire indignation P N’efi-ce pas
airez de (es miferes , fans y ajoufter encore le mépris

« que vous faites de luy , 8c la violence de vos coups a
Vous elles en verité bien cruels, ou il faut quele
.vin vous ait fait perdre toute la mifon. me qu’il
j en foit,jil n’ell plus temps que je vous foufl’re , 8c

a être l’on viole en ma prefehce le refpeét que l’on
oità des Efimngers , dont on doit plûtofi adoucir



                                                                     

D’H o M E R a, LI v. XVIIL 24”
le déplaifir u’ils ont d’élire efloignez de leur pa-

trie, ne de ’augtnenter parles injuflesme’pris que
l’onAfaitlpe leur neceflîuî. d d T

m inome appuya e ifcours e elemaque.
C’efi uiie injufiice bien grande , dit-il , de s’attacher A

à Ëflecuter un malheureux. La condition des gens
te que nous femmes , doit avoir , quelque chofe de
Divin. C’elt à nous (culs à qui la gloire appartient
de fecourir lesmiferables , 8: à les defendre dela
violence. Laifibns donc cér Eflranger en repos ,le
donnant à Telema ne, afin qu’il en aitfoin. ’
. Ces (entimense oient fi raifonnables , que
forme n’ofa s’y oppofer. Mulius verfa du vm

une coupe , dont tout le monde beur, pour remer-
cier les Dieux , felon la coutume 3 apres quoy clu-

. cunfe retira , la nuit citant déja fort avancée. ’ l

Fin du dixbriitie’me Livre. .

.1



                                                                     

159 7L’onrss Ë r5" I
’D’H V, o. Ï’MæE’ R 15.-.

une aux». i’ Lytl’e n’avoir rien veu , durant tout le jour,
ui ne l’animafl: à faire éclater au plûtoll’

. n relientünent.’ -Mais il prévoyoit que
bisqu’il attaqueroit res ennemis, ils pourroient fe
fervir contreltry des armes,qu’ilstrouveroienr dans
hfafiede leursfeflins; t. ’. » ’ I v .
. Il faut les alter, dit-Hà Telemaque, &les en.
fermer dans deschambresplus éloignées. - Si on
vous demande, pourquoi); vous avez fait ce chan-
gement , vous répondrezqu’ellesefloieut en mau-
vais citait, 8: mefmes qu’il a el’té’à propos de les

retirer dans un’tcmps , ou Penelope devant fe de-
clam, il anivera r-efire des querelles, quide-
viendroient tinettes , fi dans les premiers
emportemens la colore, on trouvoit airai-toit,
de quoy s’armer. H

a elemaque obeïtàfon e. 11 appella Eurydee
fanourrice. l’ay regret, uy dit-il, de voit toutes-

" mannes fe gauler. Elles n’efloieut pas en cet
cita: , quand mon pere partit d’Ithaque. Mainte-

- leur que je dois. avoir foin de ce qu’il m’a W,
’ je veux les retirer d’icy , ou vous vo que la

fuméeles noircit 8: que limaille lento e tout leur

. i . 1 ’ ’ *
raviËdcivoirquecejeune Prince
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fiifoit paroiflre déja cette exaétitude , efperant di-
foit-elle . voir renaiflre bien-toit par la prudence
du fils, le mefmeordre , qui avoit eflé elfabli par
la [age conduite du pere. Maiscomme Telemaque
ne vouloit point fe fervir d’autres femmes pour ce
changement, elle nepouvoit porter enfemble les

armes 8: le flambeau. j .Ne (oyez en peine, luy dit Telemaque, qui. V
n’a perceur [on embarras. Cet Mitan Ct nous
ai era , il fçait que perlonrrene doit dire .uno-
maifon fins s’y rendre necelTaire , 8: que (annela ,.

il ne meriteroit pasd’y vivre. -
A Ils pilèrent donc enfembleune partie de la nuit
à’tranfporter les boucliers, les javelors 8: les caf-
ques. Mais comme Il] fl’e portoit le flambeau , il;
arriva un prodige , que elemaque ne pouvoit aires.

admirer. A *Quoy qu’il n’yeufiqu’unrflambeau , toutlePat-
lais luy paroilfoit plus éclairé , qu’au plus beau jour ,.

lorique le Soleil dans un temps ferain, 8c où l’air-
en fans nuages, r ’ nd l’or de res rayons. Tout
en efloît embelli. lambris , les portes , les mu-
railles brilloient de tous coties. Il y avoit un éclat ,.
une lumiere fi extraordinaire , qu’enfin Telema ne.
ne douta point que quelqueDieu favorable ne ait:
defcendu de l’Olympe.
. Quelle cil cette merveille furprenante , daman.
de-t- il à (on pere? QIelle cit donc cette belle lu-I
micro, que je vois, au milieu de cette nuit obfcure le
que ne devons-nous pas efperer , puiique les Dieux»
pecus donnent une marque fi certaine de leur pre-e

nce. . , u . v- Vous égrotantes avec bienplus de certitude, luy!

--. ’ La r. firme
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ré ndir le fige L11 e, leur favorable oteâion.
NE; il n’efi pas td’riips de vousen parler Redres-
yous , pour prendre un pende repos. Cependant
je parleray àPenelope. Je ne me feray pas con-
nonne. e fuisbien aife de (gavois; fes fendu-leus;
fa fidelite ne fera point Mpeâe , puis qu’elle paroi-
tra fans interelt. ]’auray le plaifir de connoiflre
quelle efi fa vertu. ’

A .ne Telemîque el’toit- il foui , que quel-
ques emmes. qui oient au fervice delaReine ,
entreremdanslafalle, pour emporter tousles va.
fes d’or 8c d’argent , qui avoient fervi aux repas
desPrinces. Mehntho, qui ne pouvoir pardon-
nerà Illylfe , l’affront qu’elle en avoitreccu , le res

gardant âcrement , recommença à l faire des
æproches. Voicy, dit-elle, l’homme plus im-
portun que l’on ait jamais veu. C’efi efire bien in-
Ïolen’t depafla icy lapoit . 8l de c’onliderer tout ce

qui fe fait : ne fouira-vil as encore? Faut-il le
mal-traiter pour le mettre ehors.
; Mais Ulyliè dédaigna les menaces de Melan-

tho, a: la regardant avec mefpris 3 Il faut , luy dit-
il , que nous rayés-bien injufle , pour me ecuter ,
à caufe de la necefliré, où je fuis. Il ut eûtede
Donne mines dire magnifique dans Tes habits pour
vous laite. Si j’avois un grand équipage , fi j’efiois
[suivi ’un grand nombre d’efclaves, fi je vous fai-

fbis des prefens . vous ne me traiteriez pas avec
nurd’indi ité. Vous me feriez peut-eüre mac-

. ceuilaufli figeant, quevous avez accouflrumé de
faire à Eurymaque. Mais bien que. les Dieux
m’ayent réduit à une déplorable condition , ih ne

veulent pas nmmoius que mon coures vos in-

- o .; ., ’ jures.
f



                                                                     

D’Ho in a n a; L r v. XIX. en
jures. Telemaque m’envangera , 8: fi Ulyiïere-
venoit bien-toit , vous’verriez, qu’il s’en relien-l

mon. v. Penelope entendit cette œntdlation, 8c firme
fevere reprimande à Melantho , de vouloir chaf-

. fer un homme qu’elle avoit commandé de revenir;

Ton impudence, dit-elle, merite une . pu-
nition. Mais enfin tu n’abuferas peut- pas en-
core long-temps de la patience a avec laquelleje
Suis obligée , malgré moy , de fouifiir ta mon:

lute. à- Eurynorne plus fidelle à laPrincefTequeMelanq
tho avoit preparé un fiege, pour reCevoir Ulyflm
La Reine efioit adire fur une chaire d’yvoire, où

j parodioient des ornemens d’or 8c d’argent , que
’habile Icmatius avoit travaillés. îLors qu’Ul

fut entré , 8c que laReine luy eut commande de I
s’aiTeoir,elle luy demanda quid citoit, dequel pays,

de quelleville. 4 a .Ï .- .2Luy qui vouloit ne fe faire pas connoiflre , mais"
peuctrer (es (entimens, tâcha de détourner cedifç
c0urs. Si je vous contois , luy dît-il , grande Prin-
œEe, qui jefuis , je ne pourrois vousfaire le trille
recit de mavie , fans que le fouvenir demes mata
heurs me donnafl: un nouveau [entament d’amis
Chou. Il n’eIt pas raifonnable de vous entretenir
des jufles plaintes que je ferois de ma mannite
fortune. Il ne fied pas bien de troubler (es
pleurs 8: (es gemifi’emens une maifon ou ’on (e
trouve. Jef ytrop, genereufe PrincelIe,lerefpe&
que je vous is. Je [gay qu’il n’y apas une Reine
au monde d’un merite plus grand, quele voûte. Y:
ait-ilinsrfrnrtsdeslïoys,qui.grainer-nantirent;1:":m

r L 7 916.
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pies avec plus de figefle ! Voûte Il]: jouît de En
paix, 8c «l’abondance. Les Pheactens vous ho-
norent. Il n’y a point de Prince dans les IIles voifi-
ires, quinefoitauprésdevons, &vousnepouvez.
vous plaindre 1. que d’avoir trop d’Amans qui vous

adorent.- * w V
. Toutesces esdebonheurvoustrom-
peut, répondit endope. Je n’en efpere plus de ’
rentable, li ce. n’efl: quemon mari , que j’atteus de.

* puisfi long-mm , revienne bien-toit. Je vous.
avoué que je me croirois heureufe , fi lesDieux me.
le rendoient. Mais combien de mauxme confie:
Emblème. Vous ne pouvez-vous perlinder tou-
t: les que j’en (coffre. Les pontâmes de:
Dulichxe . de Samosr, de-Zacynthe , de mefme d’1-
thaque me font defagreables. Leurs dirimantes.
hâtons ont mis icy-touteschofesen confufion. La.
foibkflede l’âgede mon fils m’a obligé de les fouf-
Ërir. J’ay attendu qu’il fuit hors de l’enfance , pour

luy rendreles biens , qu’il doit pofleda. Je me fuis.
flatéedu retour d’Ullee. ]e me fuis fenie du pre-
texte d’achever un ouvrage,avant que de me deda-
aer en faveur d’aucun. Je rompois durant Ianuir -,.
dequej’avois fait durant le jour. Je dînerois ainfi

I unmaria e, qui n’aura rien pour moy, que de fii-
eheux. is ce: artifice n’a pû eflre caché fort

. long-temps. j’ay ellé’trahie par des filles, qui me:
fervent,8c qui font dans les interdis de mes Amans.
Telemaquedt devenu grand. Il ne peut plus rouf.
frirque (es biens fervent deproyeà tous cesPrin-

’ ces. Il me prefie luy mefme pourvconfentir aun-
recoud mariage. Mon pere n’y confent pas feule-
ment,,matsillefouho’tc.,- Tout caponne moy? le,
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fiais mcfme rfuadée qu’il :3 iufle d’obéir à mon

pere , d’ lii- mon fils , de répudie aux pommi-
tes de untdePrinces, &de lesfinir par le choix,

ne je feray. Mais mon aficâion sëy apport. Le
air demon cher Ulyffe détruit en immanent

loure quehnifiume cqxfeille; s C ÆMt je
ne çayi us ,’ comment Je poumy4 ter-ces
ficheuiësplnopccs. On efpere queje prendray de-
main un On attend man choix avec imJ
patience. Voyez , quelle et! la rigueur de me des
lunée. Ce que les autres-femmes ’defireht fous
vent , c’efl ce que je crains: Eric nom d’HymeL
née , qui CR agreable ordinairement, m’en plus.
àfupportable queïceluy’de la mon. Si vous pour
viez m’apprendre quelque chofe d’lllyfiè , fi je
pouvois cf et [on retour 5. c’efih’feule refoutre-
qui me e. Vousavez erré parrlemonde; Dî-
tes-moy. donc ,n vous dies, &-ne-»cmighëst

pointque Ilezrecir-de fait

x. .- v w.l r Œyfiè fin obligé. d’en pour litisfair’e la
Reine. LaCrete, luy dit-il , dt une Ifle au mi.
lieu de la menât une destplus grandes, &dcsk
lus belles , ui [oient au monde. En: a: un nome
te infini d’ânbimns 5- a: on y «me nqmrre-vingr

dîxVillœ. EH: cit panâgée entre les Achéens ; lei-
Eteocretes , lès Cydeniens , les Peîaf iensl , les
Doriens, qui hammam de Peuples di ans. Op. v
n’y [le pas auŒ la mèfme langue. Gnofos cit
h pâlis confiderable de toutes les Villes, où Mia-
n’es, dom lajufiicenaefié’fi efiime’e des Dieux, a-

. l’efpzce deneuf ans. .1! efioît pere de Deuè-
’°n s..ëcldomeuée8ç moy meules fis de

U -
...
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Deumlion. Mon frere alla fur des mitraux au
fies: -d’Ilium-, &fuivirele, putrides Grecs. I’ellois
plus jeune que luy , se n’ellanr pas’encore dans
un âge propre la guerre ,- je demeuray en
Crete.--Ç’.efi la .j’aiy veu-U1 e,carlesvems
l’obligeænr d’y r ficher ,. quand ’ carpelle le Pro-

montoire. deMalée. ll citoit, amy .d’Idomenée,
8: il apprit avec déplaifir qu’il y lavoit dix , ou
onze jeun», u’il s’efloit embarqué s maisje le
receus en l’ ence de mon (frere, r85 je luy don;
wïtoutes les marqueszdamitié qu’il mentoit. le
fis charger fur» Muffin. de la farine, du vin 8:

. chartes provifions.»r]e ntâchoisudem’acquiter de ce

que je devais àyuuzhollefi mailla il! y en! un
vent fi contraire durant douze jours, qu’il fut ob-
ligérde demeureren Qreze midi-roll que le vent
furjappnifé, il.voulut continuer fonvoyage. Il fe
mie.fur«,fes Meaux ,:&fit voile vers l’Afie.
. (3H1 sinfiqu’wyfle :mefi’oit I quelques h ventés

aux contes u’il elioit obligé de faire, Bague par
I k-mpyem quelqœsloirconfiànees imitables,

il infirmoitcelles qui luy ciblent ne’ceflâires, pour
I ne refaire pas connoifire g cependant les larmes

comment des yeux de Pendope , elle elloit bai-
gnée de res pleurs , calame la tette l’ell dans la
nouvelle faifon , 10:!qu lainei e le fond par la
Chaleur-des zephirs. , Hem! 1 elle avoit Jeux.

ne celuy, quiluy parloir, elloit’ce cherlllyflè,
o ont l’abfencelu coufioit tant de larmes. il en:
dela peine à n découvrir pas. Son cœur fen-
roir une extrémétendrefiè , qui Finnerelïo’u à la

douleur de fa femme. .ll’elloir atteint de tout-e:

Elle la compamm q de plus tous
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chant. Combien d’agitations différentes eut-il dû-

eant cet entretien .3 Il retint neanmoins [es lar-
mes 5 la douleur ne parut point dans fes yeux;
[on coura e demeura ferme , 8: il furmonra
tous les rts, que la tendrefl’e faifoit, pour pa-

roillre. 4Quand Penelope eut fatisfait aux premiers l’en»
.timens de fa douleur, pour s’alfeurer davantagefi
ce qu’elle avoit entendu de l’arrivée d’Ullee en
’Crete , elloit veritable 5 Elle demanda de quels
habits il citoit couvert, &de uels Compagnons
il elloit fuivi, ]’ay elle trompee fi (cuvent, dit-
elle, que je fuis bien aife de reconnoillre la venté
de vos nouvelles, 8: de l’efprouver par ces deux

quellions. - 4 I -’ Ullee dit d’abord , qu’aprës vingt années , il

efloit diflîcile de fe fouvenir de ces circonlian-
ces li particulieres. Je vous répondray neanmoins a
adjoûta-t-il , autant qu’il m’en [ouvrent , aprés un

. temps fi confidemble. Ulyflè avoit une robe de
pourpre fine , attachée avec une grolle agrafe
d’or. Elle efloit enrichie d’une broderie admi-
table, 85 l’on, voyoit au devant un chien , qui
couroit un ter . Il pacifioit le tenir déja , 8:
tout fier de la victoire , il fembloit le menacer.
Le cerf timide fuyoit encore , 8: bien u’il fût
preffé, il s’efforçait d’éviter le chien qui eponr-

fuivoit. On admiroitcet ouvrage , &on ne pou-
voitiluy donner trop de louanges. Son habit de
deffous elloit plus blanc que les lys. Toutes les
femmes en regardoient avec euriofité l’éclat , 8:
la propreté. Je ne (gay pas , fi je me trompe :.Mais
je croy qu’il-elloit à peu prés de cette forte. Vous

V [’le
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pouvez le f voir mieux que moy , fi ce n’en n’il
n’aitpas pâté ces habillemeusenlthaque 8c 3mn
ne les ait eus , que depuis fin embarquement.
Car il les a peut-ente receus , comme des prefens
,d’Hofpitalité. Je fçay bien que je luy donnay une
épée , une double robe de pourpre , 8: qu’il a
receu les inermes honneurs , dans tous les pays,
pu il a elle. .Son Herault citoit un peu plus grand
En luy 5 mais il avoit les épaules trop élevées.

’eltoit un homme brun , qui avoit les cheveux
extremement frifés, 8e tout noirs. Ulyfiè en fai-
,foit grand cas. C’elloit de tous l’es Compagnons
celuy , qui avoit plus de par: à fa confidence.- Je
lçay jufquesàfonnorn ,4 ,8: il me (ouvrent bien
qu’il le nommoit Euribate. Voyez ,grande Prin-
ceflè, fije voustrompe par. descentes faitsaplai-
fils 8: (i jeue vousay bien mquélescircoœ
(lances , que vous defiiiïz entendre , pour dire
allurée que je vers parle avec fincerite’.

Ah! dit Penelope. Vous ne vous elles point
trompé; C’efl: moy-mefme qui avois pris ’
àluy fairela robe , dons vous-avez parlé. effi-
Emoit la (tigelle d’Euribate. le le (gay. bien. He-
-las! falloit-il malheureufe Troye, que je luy aye
.moy-mefme fourny ce qui lu elloit neceifaire
pour [on voyage? 0 nom trop unelle pour moy ,
puisque je nedevois le remit jamais.
s Elle-nielloit [es bûpirsavec (es paroles. Ellefe
lailla emporter à de nouvelles douleurs. Il n’y
avoit rien de plus touchant que de voir cette belle
PrincelTearroferfonvifa edelarmes. Elle [rebiffa
pas affurer. Ullee qu’ilg pouvoit. attendre d’elle
maclareœunoifiâncequ’il mentoit. 8e qu’il re-

- i cevron.
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cthOitautanr d’humeurs enlthaque, qu’il y avoit

receu d’injures. - " i.’ Ulyile continuant fun difcours luy apprit des
choies plus particulieres . 8c qu’elle étoutoit avec

une attention extraordinaire. ’ i
Les Thefprotiens , dit-il , m’ont alluré qu’lIlyflë

elloit vivant, qu’il avoit des rieheiiès immenfcs, I
’86 qu’il devoit retourner en lthaqueau mon. Il!
.m’ont conté que-tous les Compagnons ayant cri-
levé les bœufs du Soleil en Trinacrie ,en avoient
elle punis: qu’ils avoient tous pcri dans un nau-
frage 5 qu’il n’y eut qu’Ullee, qui n’ayant point

veu ’de par: à leur crime, n’avoir point peri avec
eux s que les Pheaciens l’avoient receu dans leur
pais , ou ils l’avaient honoré, comme s’il avoit
elle un des Dieux. C’efl Phedonluy-mefme Roy
des Thef otiens . qui m’a appris ces choies. Il
me les alain par ferment , &durant les ceremo-
,nies d’un facrifice. Il avoit receu Ulyffe dans fou
Palais , qui en eiloit lord pour aller confulter l’Ora-

i’cle de Dodone. Il l’attendoit aux premiers jours;
Mais je partis avant qu’il fufide retour. le vous
jure parjupiter le plus purifiant des Dieux ,l que ce
mois ne pafferaï as, fans que vous le voyiez icy.
Confolez-vous onc , Primefle; ’e ne condamne
pas voûte triliefl’e. Elle cil jaffe. ais les Dieux. .
vont finir vos longues peines. Je les prie de recomh ’

enfer par la joye que vous donnera le retour d’u-
lyliè , toute la douleur que vous avez eue de fou ab-
fence. Il vous a elle fâcheux Jans doute, de vous
voir feparée d’un Prince, qui a en vos premiers
amours , qui vous aymoit fifirfaitement. Si ce
que vous dues arrivoit,répon ’ Pendopes
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ferois.je int. uryoustémotgner’ .. marmonnoit;
fance P J35 je tæfçaurois croire le retour d’Ulyflê.

Je n’efpere point voir-finir mes, peines. Helasl
.vous perdez vous-mefme beaucoup à (on abfence.
C ’elloit le plus genereux Prince qui ait . jamais elle.
Il vous fourniroit les vaifiëaux.qui vous (ont necef-
faires. Il iroit au. devantjde tous vos defirs, 8: il
fu’ya point de fecours,dont il nevous aydafi. Je
ne vois. aucun Prince, fige. vaillant, germent,
Zliberal ,- commçlu . Telemaque fuivra les exem-
ples de (on pere. ais il ne peut encore faire rien

de confidemble. - ,Ce’t entretien avoit duré li long-temps, que le
ïiour alloit- bien-toit paroiilre. La Reine com-
manda que l’on euflyun grand foin d’Ulyffe , 8c
le pria de [e trouver. le lendemain avec Tele-

maque. j U - » c * .. Je fuisaccoûtume’, dit-il , àroufl’rin Et durant
mes voyages , j’ay palle louvent les nuits enneres à
dormir au pied d’un arbre. .h Les fatigues que revois
effuyées , me tairoient trouver un .fommeil agrea-
ble dans les lieux les plus incommodes. Je ne fçay
plus ce’que c’efl que le bain, les fums , 8: les
autres delicatelles de la vie. Je» uis au-deil’us de
mille belbins. dont on fe fait efclave, 8c je me
çmy plus heureux de les méprifer volomiers , que
d’une. contraint a Satisfaire tantollàl’un 8e tannoit

a l’autre. V A ;
Penelope admiroit les liages ré nl’es de ce:

Elbanger. . Elle falloit reflexion fur on Eloquence.
Elle le, confideroit avec. une attention extraordi-
mire. .Ses regards s’arreftoient fur luy. Elle de-
meurait ramure , fans œnnoillrekla caufefilîtfon

-;, e on.
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ellonnement. Il luy venoit dans l’elprit lue ce:
Ellranger avoit prefque tous les traits d’îllyfie.
Elle penfoit que le temps &les affliélions l’avoient"
peut-carechangé. Maispourl’efprit. 8: pour la
flagelle , elle n’y voyoit pas de difference.
’ Mais pourquoy, diroit-elle , ne (e feroit-il pas

connoiflre ? Elle rentraavec cet embarras dans fon-
appartement. Mais elle ne peut s’empefcher de le
témoigner à En clée, 8c luy commandant d’en
avoir foin , elle uy donna ordre en mefnie temps
de tâcher de rec’onnoillre’ s’il n’eûoit pas vray

ne ce: Ellranger avoit les traits, St les manieree.
j’ülyfl’e. .

Euryclée fiat li furprife , 8c fi touchée de cette
conjecture, qu’elle approcha d’Hllee , le jettant
à l’es pieds , l’embrafl’ant enfuira tendrement , 8:
ltty donnant mille témoignïàes de (on afl’eélion;

Ah ! mon fils , luy dit-elle , -ce vous que je vois
en ce pitoyable ellat ? Ell-il polfible que lesDicux
vous ayent expofe’ à tant de miferes , vous ui leur
avez offert tant de facrificcs êI-lelas l l’afllrâion a
changé prefque tous vos traits. On ne peut plus?
Vous recounoillre. Pourquoy ne dites-vouspas ce
que vous elles .5 Pourquoy vous elleswoizs expolë;
à ibufiiir les mépris 8: les injures de MelathÏ
inerme? Pourquoy ne voulez-vous pas v0usmet-
tre en clin de paroîIlre demain avec Telemaque,’
au milieu de tous ces injulles Pretendans, qui nous

ion: infuportables? .h "0l lieue voulut pas neanmoins avoüer’là En?
déc; Ce’qu’il’elloit; en luy dit-feulement qu’on

l’avoit pris’allen louvent pour Ulyfl’e’; durant res

voyages ,1 » 8c qu’il-tuoit vray qu’il y avoit eut-t’en:

5 une
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une-grande relTemblance. Il le détournoit de la
lumiere en difantces choies 5 mais Euryde’e ayant
approché le baliin, 8c lavant les pieds d’Ullee , qui
les tournoit en vain du collé del’obfcurité , elle
reconnut la marque d’une playe, qu’il avoit eue
à lajambe, 8e n’eut plus aucun doute que ce ne

full: luy. n .Elle le fouvenoit parfaitement bien , qu’il avoit
cité blelfé dans la fleur de [on âge , par un fanglier.
Il alloit allé voir Autolycusfon grand te , qui fai-
foit la demeure fur le. mont Pa . e; Il n’y eut
jamais un homme plus prudent 8: plus avifé que
luy. Il honoroit Mercure par un grand nombre de
[acrifices ,* 8: ce Dieu luy-donnoit une proteétion fi

ande , qu’ilreüflifloit dans toutes les entreprifes.
s’elloit trouvé en Ithaque, lors qu’Anticlée mit

Ulyflë au monde. Il f ut ravi d’avoir un petit fils, 8:
le tenant entre les bras , illuy promit tous les biens

u’il polledoit aux environs du PamalTe. Ce fut
y qui luy donna le nom d’Ulylle. Car comme

il elloit extremement craint , il v0ulut luy donner
ce nom , pour fignifierla crainte que l’on avoit de
luy],l 8: qu’ilpretendqit qu’on devoit avoir un jour-
æ ylf . Il efira l’avoir quelquetemps auprésde
luy, quand il (cent qu’ileelloit déja grand , 8: que
l’onenavoitd’heureufesef erances. Ulyfl’eyalla,

il en fut receu le lusagrea eut du monde. On
avoit foin de luy albane: tous les divertilIIetnalsaËCIË
convenoient àfon âge. On fit une partiedech ,
que; filsd’Autolèycus l’accompagnerent. Ils en-
tremit dans une orells li; epaill’e , que l’en y eh
toujours à couvert du vent. de la pluye, 8c du.
Soleil: Les chiens aboyoientautour d’un haillon

.. . qui
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qui n’elloit pas moins épais. Les Meurs ap-
puyoient leurs chiens , 8l le tenoient prells à tuer la
belle, anal-roll n’elle paroillroit. Un mieux
fanglier pouffé parties chiens fortit de fa retraite , il
avoit la gueuleouverte, les yeux terribles, &il
menaçoit quiconque oferoit l’attaquer. Ulylle
s’en approche, ur le fraperd’un Javelot, il l’at-
teint au-dellus e l’épaule , mais ce fanglier furieux
le vaqge du coup qu’il avoit receu , luy donnant un

e (es défenfes air-demis du genouil, Ulylfe
en t abbatu , mais redoublant en mefmc-tcmpsv
fescoups , il ellendit le fanglier mort furla place.
Autolycus accourut au fecours de fou fils , qui
nageait déja dans fon fang ,qu’il arrella arum-toit
parla vertu de quelques paroles qu’il prononça.
Cependant il ne voulut point le renvoyer en Itha--
que , qu’il ne full parfaitement gueri de fa blelfure.’

Euryclée luy avoit entenduvraconter louvent cette
aventure , 8: joignant cette derniere conjecture

avec les autres, INon, luy dit-ellemon , mon fils, vous ne pouë
vez plus me cacher qui vous elles. Il me fouviene
trop bien du voy e que vous filles chez’Autoly-
crise, du fanglierdu arnalle , 8e de voûte premier!
viébirëà’en vois une marque trop vifible. CelTez-

donc, ezde nous efirernconnu. Ellecouroit’ l
chez laReine,tranfportée de joye. ’

Ulylfela retint, malgré elle. Tous fes delfeins
auroient elle’ renverfez. Il falloit obéir à Minerve,
8: ne paroillre u’apre’s s’ellre vangé de les enne-’

mis. Eh bien [luy dit-il, Eurycle’e,’ je veuxbien
vous avouer ceque les Dieux vous ont découvert.
Mais vous me perdez , fi vous me faites connoxllrg:

r
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Si vous m’aîmez, gardez moer feerer le plusim-
portant da ma vie. Je viens punir mes ennemis.
je (gay ce que je doisàvofire tendreflë. Mais en-
core unefors , je vous conjure uifque vous m’avez .
nourri de voflre lait , de ne uvrir point mon

arrivée. A ,Vous pouvez vous affiner, luy répondit Eury-
de’e’, de ma fidelité. Ne connoifièz vous pas bien

ce ueje vous fuis? le fçayqu’il en jufie de vous;
entir des injures que vous avez receuës. le

veux mefmes vous apprendre les noms de celles
321i [e (ont engagées avec les Amans de la Reine,
d qui ont deshonore’vofire maifon par leur cant-q

une.
Ulyffe l’interrompit , luy difant qu’il les connoif-

foi: déja : maisqu’il la prioit de ne découvrir rien ,

a: de biffer aux Dieux le foin ldela iuüe vengeance
de tous leurs defordres. Cependant elle eut foin
de luy. La connoifi’ance qu’elle avoir augmentoit
(on affeéiion. Elle choifit les plus excellens r-
firms; a; elle efioit fur le pointde (e retirer , o -
que Penelope entra pour le confulter fur un longe.
u Il y avort je ne (gay quoy, qui luy donnoit un.
fecret penchant pour cet Inconnu. le (çay bien,

. luy dit-elle , qu’il e11: temps de vous donner un peu-

de repos. Il n’y a ne moy au monde , qui pali:
les jours &les nuits 3ans une trifieffe continuelle.
Le fomnaeil fait cefl’er à l’heure qu’il et! , taures

lesinquietudes des hommes. Mais à peine puis-1e
gouiier les douceurs. Pendantque tout le momie
donne quelque relâche à [es peines , s’abandon-
muraux charmesdu fomr’neil , je fuis environnée
de mille foras , qui me déchirent le coeur. La filclle

’ ’ e
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de Pandare ne pouffe pas plus de gemifTemens ur
Iryle, que moy pour Ulyife. On l’enren aux
plus beaux jours de l’année fairemille plaintes ,J
dont les foreils retendirent. C’efl auflî là mai
deflinée , de troubler la lus grande joye par mes
larmes. Je vous l’ay déja .t, ye ne fçay quel parti
je dois prendre. Je m’entretenois la nuit derniere’
de toutes mes trilles reflexions , & accablée de
douleur je fus furprife d’un fommeil, quime pa-
roift miflerieux. Il me fembloit que je nourroif-
fois des oyes dans ma cour. Je leur donnois à
manger, lors qu’un Aigle vint fondre tout d’un’
coup, 8: les enleva. J’eflois affligée de les avoie
perdus, 8: il y avoit des femmes qui me confo-
loient de cette perte. Mais je croyois que l’Ai-
gle me parloit en ces termes. Ce que vous voyez
n’eit pas .un fouge , mais une prediélion de Pave--

- nir : Apprenez, divine fille d’Icare, que vos Amans
periront comme ces oves, 8; qu’UlyITe prendra
bien-toit comme moy , une jufle vengeance de
leurs defordres. Je m’éveillay bien-tell aprés’, 8c

depuis ce moment , j’ay toujours ce (on e dans
l’efprir.» Je ne doute-point, qu’a van: une 1 grande
experience des choies du mon e , vous ne m’en"
donniez lavveritable interpretation. : V - f
- Ulyffe luy répondit qu’il ne falloit point cher:

cher un autre fens à ce myflere,’ que celuy que les
Dieux mefmes avoient donné. Je ne doute point ,
dit-il, qu’lllyITe ne (oit cette Aigle. Il perdra tous
vos Amans. lls fuiront (a prefence. Ceifez ,Prin;
çefl’e , de vous affliger. Enfin les Dieux ont refoln
de vous rendre Ulyfl’e.

e le defire,dit»elle, lus queienel’efpere. Car

I En). Il. P M enfin
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enfin les ronges font des Grades. On ne les expli-

. e jamais par le collé de la verité. On les entend-
âl’une forte-,18: l’évenement les explique d’une au-

tre. On dit qu’ils entrent dans l’ame par deux por-
tes diiierentes , dont l’une dl d’Yvoire , 8c l’autre

de Corne- Ceux qui paffent par la Porte d’Yvoire
nous trompent toujours , il n’y a que’les autres, qui.
patientpar celle de Corne,qui (ont verirables. Mais
je ne fçay point fi c’eli par cellelcy , que j’ay veu le

combat a: la viâoire de l’Aigle contre les oves.
Et au relie il n’efl plus. temps d’attendre Illyrie)
On me preflè de choiiir un Epoux. Tous ceux qui
me pourfuivent me (ont fi indiferens, que je fuis
refoluë à n’en preferer aucun à tous les autres.-
Qiand enfin il faudra me déclarer , je leur propow
feray ce’t exercice. Ulyfl’e m’a laiiié douze haches .

&il eiloit fi adroit , qu’il ne manquoit jamais de
tirer les fléches dans les trous de chaque hampe. Je
feray le prix de celui qui rem fiera cette viâoire.
Puifque mon cœur ne peut e’cider pour aucun , il
gutbien s’en-rapporter à la fortune. oùà l’indu-

ric. , , .Ulyil’eperfifla à. luy dire "que ce jeu ne feroit
oing neçeHaire ,zqu’elle verroit la venté de (on

- onge , avant quefcs Amanseuïiènt tous tiré chacun
douze fléches , .&.qu’enfin (on bonheur eRoit beau-
coup plus proche qu’elle n’efperoit.

Je feus mes inquietudes le diminuër prés de vous,
dit Penelope , 8:: mefmes je prens plus de plaifir à.
vous entendre , que je n’en ay en depuis vingt-ans.
Mais je ne dois pas Vous faire pailèr toute la nuit ,
fans vous laifi’er un peu de repos , vous en avez be4

’ , apnée avoir-loufiat Itantvde-fatiguesbiLes

.’. . . . . - ’ ’ reux
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Dieux adouciiient par le fommeil les plus grandes
peines des hommes. Elle fou ira en luy difant
adieu , 8: elle euil: palle route la nuit dans fesin-
quietudes ordinaires , fi Minerve ne luy eufl envoyé
un fommeil agreable. c

Euryclée e endit un lit pour UlyiTe a 8: luyayant
promis de conferverinviolablement (on feeret, elle
le laina feul. Mais au lieu de dormir , il difpofoit:
dans l’on efprit , tout l’ordre qu’il devoit tenir le

lendemain, pour executer (on entreprife.

Fin du dix-neuviéme Livre.

, Mi. . L’omis-

1,.

. .,.
.’Ml
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nivaux. iOmme Ulyffe ne dormoit point , il voyoit
que l’on entroit fecrettement au Palais, 85’
que c’eftoit des filles de la Princeliè qui re-’

cevoient leurs Amans. Il fut furie pointde ne du;
ferer pas lus long-temps la vengeance, qu’il me-
ditoit. SPon coeur citoit touché d’une jufie in-
dignation. Il ne pouvoit plus fouiirir tant de der-
ordres. Il eIloit plus agité, que ne l’eR la mer,
lorfque des vents Oppoiés portent fes flots d’un
colié , 8: d’un autre. Son aine fremiiioit de coleta,
8: ne pouvoit plus modérer le vif relientiment de
ces injures. C’efl aurii quelquefois qu’une Lionne ,
qui nourrit (es petits , rugit aufeul bruit qu’elleen«
tend , (c mettant en défence, &grinçant déja les
dents, 8e flans doute il auroit faitéclater la fureur,

. dont il elloit faifi. Mais fe frappantie fein,&dé-
tournant fa colere contre luy-mefme , il finiroit ces

reflexions. r eRenverferay-je par ma foiblelre , 8c par mon
impatience tous mes demains. N ’ay-je donc jamais
rien foufi’ert de plus fâcheux ;’ 8: la nuit, que le
Cyclope vdevoroit mes campa ons, n’eûort-elle ,

as plus terrible, que celle-cy. . ’en fupportay toute
’horreur. Je fortis de cette lafireufe mveme avec

un peu de prudence. Faut-il en manquer mainte-
nant .
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nant que je fuis dans la rencontre la plus diflicilede
ma vie. Ma vangeance cil-elle pas plus certaine,
fi je la diffère. ’

Ulyfi’e refolut donc de n’éclater point encore;
mais bien qu’il eût pris cette refolution , il ne lair-
foit pas d’ei’tre tourmenté de mille inquietudes.

Une reflexion efloit contraire à une autre. Ses
penfe’es le combatoient , tantoil tout luy paroifloit
certain 8: aileuré; fantoil: il ne v0 toit que des fu-
jets de crainte 85 de frayeur. Ain t dans ces mou-
vemens diiferens il le portoit inégalement à une
choie, 8c puis à une autre. C’eit ainfi que dans
un embrafement, la flâme obeit au gré des vents

c qui l’agitent , 85 fe roule d’un collé 8c d’un autre ,

ï menaçant de reduire tout en cendres. l ’
Il avoit à détruire le grand nombredes Amans

de Penelope. Il efloitfeul avec Telemaque , pour
cxecuter cette eilonnante entreprife. Les moyens

’ en elioient difliciles ; il y avoit des momens, ou l
il les croyoit impoflîbles. Ainli l’efperance 8:1:
defefpoir , la hardiefïe 8e la crainte l’agitoient à
leur tour. Falloit-il ne le vanger point de tant d’ou-
trages; mais falloit-il perir dans (a maifon a aux
yeux de Penelope, 8: avec Telemaque.

Il citoit. en cet eliat , lors ne Minerve defcendit
del’Olympe , 8: luy parla e cette forte. Pour-
quoy paiTes-vous la nuit, fans dormir , comme fi
vous elliez le plus infortuné des hommes? A tés

. tanttde voyages , vous elles dans vollre malien.
Vous avez veu la [age Penelope. Vous devez une
content de fa fidelité. Voilre fils Telemaque en
digne de vous. Efl- ce pas ce que vous deiirtez de-
uisii Ion -tem s?

P g P M 3 n.
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Il cil vray , dit-il, puifl’ante Déclic , je le defirois.

Mais ne dois-je pas les délivrer de l’efiat fâcheux

ou nous femmes reduits? Verray-je dimper mes
biens , détruire la fortune 8: les efperances de mon
fils , Penelope accablée de la perfecution de (es
Pretendans , fans me vanger hautement de tant
d’injures P Cependant je fuis feul. Ces Princes (ont
toujours enfemble. V Je puis les attaquer , il cil vra .
Mais fi Jupiter ne veut pas que j’en remporte
victoire, que deviendray-je è Je feray expofé a
leur fureur. Telemaque perira devant mes yeux:
Et que deviendra Pene ope P [Ah l Déclic , ces tri-
lles reflexions m’accablent , je vous l’avoue, je ne
fçay plus ce que je dois efperer, fi vous ne me don-

*nez vous-menue vos fages advis, fur le parti que je

dois prendre. ,Minerve defapprouva fes inquietudes. Œoy?
luysdit-elle 5 ne fuis-jepas ailés purifiante. pour
i vous fecourircontre tous vos ennemis P ui cil-ce
qui vous a fauve d’entre les mains du Cyc ope, 8C

e tous les perils , que vous avez éprouvez durant
vos v0 ages? Ne craignez point , Ullee, 8c ne
mefur s pas par une vaine prudence ce (que vous
pouvez contre tant d’ennemis. S’is feroient cin-

nante fois autant que je vous en promets une def-
n aite entiere. On peut tout avec le fecours des
Dieux; Ne croyez pas qu’il y ait aucune force ,
qui leur reflue. Vous avez de la crainte &de la
circonfpeélion , quand il ne faut plus que du cou-
rage 8e de la hardieffe. En difant ces parolæ , elle
luy donna un agreable fommeil , 8: libre de toutes
les diligentes penfe’es, qui l’avaient tourmenté,il
jouifibit tranquillement d’un profond repos. Mi«

nerve
e



                                                                     

i

il

D’HOMER’E, L1v.XX. 271
nerve cependant quittala terra , 8: retourna à
.l’Olympe.- - . ’ : . I v V . "

Le fommeil de Penelope avoit elle plein d’in-
quietudes. La mais efioit toûjoursfur fon vifa-
.ge 5 fes yeux citoient baignés de larmes , 8e (on
cœur pouffoit des foûpirs , dont les plus infenfibles

:eftoient touchés. Cette divine PrincelTe ne pou-
. voit fe ramifier-de fa douleur. Elle s’y abandonnoit
.incellàmmentaVec un excés , que tout le monde

plaignoit. ’ a a . " .- » Au milieu de tant de larmes, &. de foûpirs,elle
’adreffa à Diane cette priere. Divine fille de Jupi-
. ter, que je ferois heureufe de peut maintenant , 8:
-pleullaux Dieux qu’une de vosiléches vint, me per-
.cer le, coeur. Œene fuis-je emportéepar lesme
,fur: quelqtîle mer inconnue , pour-elheenfevelie,
comme lee s dans-quelque naufrage, a: dé-

.cendre-aux Enfers un le rejoindre. Nie-pouvez-
vous pas m’accor et la defiinéedes. filles dePan-
dare. Il n’y eut rien de lus heureux, ueleur en-

fance. ’Apréstavoirpe uleur mere. sDéeiTes
en eurent-foin. Venus leur donnoit de la beauté.
Diane leur rendoit’lataille belle 8e libre. Minerve
les infiruifoit aux ouvrages. Mais quand elles eu-
rent perdu ce bonheur , 8c que Jupiter permit

,-qu’elles fuirent emportées parles Harpyes., leur
4 malheur ne dura pas long-temps. Elles defcendi-
i rem: bien-toit dans cette [ombre demeure, où tous
fines maux prennent fin. Il n’y a que les miens ni
,Cbntinüent. Le fornmeil mefme ne fçauroir es
adoucir. I Il vient maintenant de me prefenter
l’lmage d’UlyiTe. - Je le voyois , je le recevois,

ej’étendois déja les bras. pourzl.’embraiier.- Bit-ce

.a -- M 4 P8
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pas airez que le jour me donne cant d’ennuis 9 Faut-
Il que la nuit me trompe par des fougeslfrivoles,
pour ’ menter mes déplaifirè, quand je voisque
j’ay elle trompée? Ah! DéelTe qui connoiffez la
rigueur de ma defiine’e , quand iray-je rejoindre
Ulyfle P La mon n’a plus rien de terrible pour
moy. Ce m’efl unvbien , 8e un plaifir , que je vous
demande. Lllyllè entendoit les foupirs de Fene-
Llope , 8a ne pouvant dormir plus long-temps , il f’e
leva anal-toit que le jour arut. Alors levant les
yeux 85 les mains vers le iel , Pare des Dieux 8:
des hommes, dit-il, puiflànt Jupiter . vous qui
tenez la foudre en vos mains , 86 qui lancez le ton-
nerre , fi mon retour en ma maifon vousefl agrea-
.ble , faites le moy connoillre par quelque pro-
dige celefle , 8: par quelque prediâion lieux-cure .
que vous infpirerez icy-bas; Montres-moy , fou-
verain des Dieux 8: des hommes , que je fuis en
voûte proteéfion , 8: que vous approuvez la ven-

geance’que je medite. V .
l Il entendit anal-roll le tonnerre , bien que le
Ciel fait ferain , 8: il connut. que Jupiter avoit

Lécouté res prieres. Il entendit aum la voix d’une

femme, qui rouloit une ierre fur du froment 8:
del’orge, pour les mou te. ll y avoit ordinaire-

4 ment douze femmes occupées à ces meules. Mais
elles dormoient encore. Il n’y avoit que celle-cy,

; qui plus diligente que les autres alloit venuë au m-
jvail. O jupiter, dit-elle, je .croy e lewnnerfe
que vous avez envoyé , fans que l’air fait troublé ,
nous et! unheureux préùge. C’efi un prodige ,
pour avertir celuy que vous favorifez de vbflre pro-
teflion. Si c’eltoitle mon: d’UlylÎe, que voûte

. . , vox:
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voix annonçait à la Reine. Si les Amans pour ler-
quels il faut travailler jour 8c nuit , pouvoreut faire
aujourd’huy leur dernier repas. Si nous pouvions
api-es cela gonfler un peu de repos. Saisons-nous.
toujours occupez; pour fournir aux profufions qui
fe font de toutes chofes en cette maifon.

UlyfTe eüoit eflonné que lupiter cuit choifi cette
pauvre femme , pour luy infpirer des prediâions fi
avantageufes. Toute la crainte qu’il avoit euë a:
dilfipa. Il ne (cotir lus que de la joye. Il a: tint
allûre’ du (cœurs de figurer, 8c de Minerve.

Telemaque s’efioit auflî levé dés que l’Aurore

avoit paru. Il avoit pris (on épée, 8: portoit un
Javelot à la main. llnne parut point à Eutyclée
qu’il connufi: Ulyfle , qui n’avoir point voulu dor-

mir fur un autre lit , que fur uelques peaux clien-
lduè’s à terre. Comment, dit elemaque en s’adref-
faut à Eurycle’e , quel accueil avez-vous fait à ce’t

Eflranger P Ell-ce ainli qu’il a palle la nuit P le
m’eflonne que ma mere qui reçoitles Ellrangers
les plus méprifables avec tant de foin , en ait en
fi peu de ccluy-cy, dont le merite s’efi allez fait

connoiflre. -Enryclée luy répondit qu’il avoit refufé toutes

les chofes , que la Reine commandoit de luy fers
Mr , qu’il avoit voulu coucher fur ces peaux a lû-
tofi que fur un lit , 86 qu’il avoit affûté que c’ oit

luy faire un plus grand plaifir , de luy permettre de
vivre dans les fatigues, que l’habitude de les [up-
porter lu la rendues plus agreables, que toute la

delicat e. ITelemaque ne s’arrefia pas plus longtemps. On
croyoit que la Princeffe devoit fe chœur un Epout

M 5. avant



                                                                     

274 a wL’,O D a? s as à; j.
avant la fin de la journée. Elle alla.à l’afl’emblée

desl’ourfuivans , out reconnoiflre leurs difl’erens
demains. Cepen anton preparoit tout au Palais,

out les nopces de la Princelïe. Les unes paroient
lit falle pour ce fellin CXtraordinaire. Les autres
apporterait les vafes d’Or 8: d’Argent. Il n’y
avoitperfonne, qui ne full occupé. .

On amenoit des champs tout ce qui. efloit ne-
ceiTaire pour le re s. Philomene arriva, c’efloit
un des gardiens e tout le bétail d’llllee’, qui
aimoit (on maiflre , qui avoit de la picté envers
les Dieux , 81 qui eut pitié de celuy qu’il prit pour
un Efiranger , que les infortunes avoient elloigné
de (on ïs. Mais l’infolent Melanthe’e , celuy qui
avoit éja li mal-traité Lllyfiè, eflant anal venu , 8e
l’ayant rencontré,

v Quoy, dit-il, ce vagabond cil encore en cette
maifon 4! Il fe plaifl à l’odeur des repas. Il faudra le
chailerà coups de ballon. Mais n’attens pas u’on
te poulie dehors. Toute la Ville fera aujoutâ’huy
danslajoye , 8: dansles Éeflins. Qu’on ne te voy:
plus il?! , puifque tu peux trouver ailleursce que tu

erc e.
V Ullee dédaigna de luy répondre. Philomene
fut indigné de l’infolence de Melanthe’e , il eut
peineluy-mefme àfoulfiir une li grande indignité ,
8e iladmira la patience d’Ullee. PhiletiuSqui en-
troit avec Eumée, fut furpris de voir un Eaux) et
de fi bonne mine. Qui cit ce: Inconnu, dit-il à on
Compagnon P De quel pais t-ileür :Par quelle
fortune-elt-il en fi pitoyab e eliat P Il a quelque
chofe de ïand qui m’eilonne. Sçavez-vous qui il
dl P N’c -ce point quelque Prince P Carvleur con-

, j ditiou
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"dirion n’ell pas exempte des plus grandes mirerez

l Les Dieux éprouvent quelque fois les plus grands
Rois par des avantures ficheufes, Et au relie à
. uels malheurs ne font point expofcz ceux que la

ellinée elloigne de leur patrie 9 ,
Sans attendre la réponce d’Eumée , Philetius

’ ’ s’avance vers Ullee,8z l’embrallant avec tendrell’e,

il luy parla en ces termes : , i
Mon bon vieillard , je vous fouhaitc plus de pro-

»;perité, que vous n’avez maintenant. Car il me
I emble que vous avez beaucoup de choies mon:
frir. Helas! vous ô le plus puillànt desDieux , à
qui les hommes doivent leur naillànce , oubliez-
vous que vous elles leur pere ? N’en avez-vous
point compaflion P Les voyez-vous foufi’rir tant de
douleurs, fans ellre touché de pitié .3 Pour moy , je
me fens attendri , lors-qu’il me fouvient de mon

imaillre , 8c que je peule qu’il cil peut-efïre errant
par le monde dans un eflat aulx déplorable , que ce-

-luy de ce’t Ellran en. Mais que fçavons-nous, s’il
a éprouvé tant e-fâcheufes avantures, fans perir.
Nous l’attendons peut-dire en vain,pour.remedier
l aux maux prellans, qui nous affligent icy. Les Pour-
efuivans nous accablent , nous demandant inceflânl-
ment de nos troupeaux. ]’en elleverois les plus
beaux du monde. Si mon maillre revenoit un jour,
il les verroit augmentez de plus de la moitié. Mais
on m’en prend tous les jours, 8e nous ne verrons
pas li-tofl la fin de li grands defordres.

Puii’que je reconnais, lu répondit Ulylle , que
vous elles dans les interdis e vollre maillre,8z que
vous avez de la prudence , 8: de la fidelite’, je veux
bien vous apprendreme choie 3-85 vous l’afllirer en .

M 6 appel-
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appellent les Dieux à témoins. Guy , je jure par
Jupiter ,, 85 par les Dieux domelliques d’Lllyfiè,
qu’il cil prefentement en Ithaque , 8e que vous ver-
au pintoit la julle punition de tous les Preten-

ns. V. ’Philetius 8,: Eumée furent futpris d’une gomme

li grande , 8e prierait les Dieuxde leur en ire voir
au plûtoft l’heureux aocomplillèment. Il n’y avoit
rien u’Llly (le ne pull attendre de leur zele , 8c de
leur elité. Mais il leur en avoit allez dit. Le
.temps n’elloit pas encore venu de leur parler plus

clairement, ’, Cependant comme les Amans de la Princeflë
,deliberoient des embufches , qu’il falloit drelièr à
Telemaque, ils apperceurent une Aigle, qui en-
hg; un Pigeon , 8: dont le vol ellpit à leur main

En. V - A .n Amphinome rompit les delTeins qu’ils prenoient
. de le deflaire du jeune Prince, 8e leurperfuade de

Venir au Palais , d’y palier la journée dans le diver-
ptifl’ement, 8c d’attendrece que la Princelle auroit
refolu.

h En effet , ils allerent tous au dernier fellin , qu’ils

devoient y faire,fans revoir que les Dieux ne re-
tarderoient pas plus long-temps la jufie punition
qu’ils avoient meritée. Aveu; es qu’ils elleient, ils

I ne penfoient qu’à jouir des plaifirs prefens. LaTable
elloit couverte avec une grande profiJfion de toutes
oboles. Eumée, Philetius, Melanthee , avec beau-
.coup d’autres y fervoient. La bonne dierc échauf-
Vfoitde’ja les efprits. Le vin donnoit une nouvelle
pointe aux paŒonsdiEerentesd’unchacuu.

Telemaque plein de la grande entreprife de (on

v I pere,
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pet-e ,- le fit alfeoir à une table ,dans la (aile mefme
du fellin , luy envoya des plats, 8e une coupe de
vin ,-luy parlant de cette forte , & d’un ton li haut,

que boude monde l’entendit. ’
Ne fais pas difficulté, pauvre Ellranger, de pren-

dre part à a joye de ce repas. Ne crainspas de re-
cevoir de nouveaux outrages de performe. le fçau-
rois t’en garentir , 8: m’en vanget. Ce p’efl: plus

icy une maifon ou chacun ait droit de commander.
Quiconque en uferoit autrement que je ne le de-
fire, éprouveroit bien-roll mon reflentiment, 8:
feroit milite une querelle a dont je croy qu’il n’au-
vroit pas un heureux fuccez.

Cette hardielTe de Telemaque eflonna tous les
Princes. Il n’y eut qu’Antinoüs , qui fit remarquer
qp’ils ne devoient pasavoir negligé de s’aflûrer de

elemaque , qu’il ne faifoit maintenant que des
:menaces, mais qu’il y avoit à craindre d’en Voir
bien-roll de trilles eflèts , ’s-qu’on n’avoir pas

voulu le prevenir. Mais fleurage méprifa le
difcours feditieux d’Antinous , & il attendoit avec
impatience que (on pere luy donnait le fignal du
combat.

Mais le moment , queles dellins avoient attelle;
-n’elloit-pas encore venu. LesHerantsmenoient
par la Ville une Hecatombe lactée , que Penelope
,oflioit aux Dieux , pour demander leur proteftion.
Un grand nombre de peu le la fuivit julques à un
bois , que le pere d’Lll e avoit confacre àApol.
loti. C’ell-là que l’on t un facrifice lolemnel, où
les viélimes furent partagées à tous les Amans.
,Telemaque en fit partàlllylfe, 8c Minerve vou-
lant l’animer de plus enplus par les injures qu’ll r9.

.v , . M 7 Accvrort
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cevroit des Pourfuivans, permit que Ctelippe luy
fifi: un nuai grand outrage qu’il en cuit encore

receu. . . -’ Cc Ctefippe elloitde Samos , Se les grandes ti-
cheEes defon pere luy avoient donné l’audace de
pretendre au mariage de la PrinceKe. C’elloit un
des plus méchans hommes du monde ,, 8: qui ne
connoifloit ny les Dieux, ny la luliice. Il avoit un
os extremement grand dans famain, dontilavoit
mangé toute la chair. Accompagnant fou coup
d? une mauvaife raillerie , il ell: jufle , dit-il , que je
faire un prefent à cétEllranger , que le jeune Prince
chérit li fort. Il le jette avec force à la telle d’U-
alylie, qui l’évita en la détournant un peu , 8e a:
moquant avec un fontis dédaigneux de ce Samien .

’Mais Telemaque ne put s’empefcher de luy faire
de piquans reproches, 8e peu s’en fallut. que ne
tenant plus la colemrenfermée dans l’on coeur, il ne
Jill éclater fon relientiment par la mort de Ctefippe.
l Agdusinterrom it leur querelle, 8e s’adrefl’antà

’ Telemaque , il luy Etna: confiderer que le choix de
la Reine, feroit la fin de tous ces defordres, 8e qu’en
vain il troubleroit la joye de cette journée par une
jengeance hors de faifon.
r Telemaque luy répondit qu’ilne s’oppofoit point
aux delïeins de-fa mere, &qu’ilconnoilïoit trop
bien le relpeél 8c l’obeilTance qu’il luy devoit , pour

refluer au choix qu’il luy plairoit de faire.
Mais il femblort que tous les Princes fullènt émus

in: quelque fureur extraordinaire, 8a que Minerve
n aveugloit , les precipiter plûtofl àleur fin
maiharreufe. prés avoir ry follement, leurs yeux
dictent baignez de larmes , 8: ils pullulent à

. q 1 fi tu
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d’un coup d’un excez de joye à un excez de trie

fieffé. ’ ’- Theoclimene confiderant-quec’efloit un préfige -
de quelque malheur terrible , dont ils elloient me-
tracez , infpiré luy-mefme des Dieux, leur pro-

’ ponça cette funelle rediélion , comme fi les choies
le fuirent paillées e eâivement devant fes yeux.

Je vois, dit-Îl,’t0uœs vos telles couvertes d’épaul-

les tenebres. Vos virages panifient. Vos joüesfont
attelées de larmes. Tout vollre corps tremble.
Les lambris, les murailles, les pottes [ont teintes de
fan . Vous n’elles plus que de trilles ombres 5 le
.So eil s’obfcurcit-pour vous. Une nuit funelle vous

enfevelit. ’ -On le moquoit de ces prefages. Il en yvre, diroit
Eutymaque. Il nefçait plus où il cil. Il prend le
jour pour la nuit. Il faut le mener dans la place
publique , où il donnera au peuple de plaifants Au-

ures. . .-g Mais Theoclimene foullenoit la verité de lès
, prediôtions. Il leur ajoulla que fans doute ils de-

voient tous perir,& qu’ils le repentiroient trop tard
des defordres, qu’ils avoient faits dans la maifon
d’UlylÎe. Il fortit, 85 s’en alla chez Pyrée, celuy que

Telemaque avoit prié de le recevoir.
On ne pouvoit penetrer ce queITheoclimene

redifoit. Comme Telemaque l’avoit amené de
ylos, tout ion difcours elloit fufpeâ. On ne fça-

voit point, fi ce jeune Prince n’avait pas conclu
4 quelque delTein avec Nellor. Theoclimene efloit
Ellranger. Il pouvoit avoir appris des choies que
l’on ignoroit en Ithaque. Tout le monde le regar-
doit, 8c on ne comprenoit point qu’une journée,

A ou
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ou chacun le deltinoit Penelope . puff devenir mal-
heureufe.
t Un de ces Pourfuivans plus temeraire que les au-’
«n’es , tourna (a colere contre Theoclimene , 8:
Ul . Quelsfont donc,dit-il-,les Ellra asque
lT emaque reçoit dans famaifim P Un ’eux cil
un fardeau inutile fut la terre. L’autre cil un devin
importun, qui trouble nollre joye par (es fouges
Pourquoy ne les envoyons-nous pasen
Sicile, où ils trouveront une recompenfe dignede
leu’îserinetites. I T . fie

emaque mepn ont toutes ces res menaces.
Il [gavoit qu’ils en devoient dire bien-toit punis,
8l il jettoit les eux fur Illyllè, comme pour luy
demander s’il eKoit temps ’de.prendre une. jolie

. vaipeancedeces temeraires. Penelope citoit rée
«de elemaque, &elleavoitveutoutcequis’el oit
palle. On attendoit enfin faréponfe , car le jour
citoit déja fort avancé.

’ Fin du pingtiéme Livre.

’L’ODYS-
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LIVRE XXI.
Ais la Reine , au lieu de choilir un de tous

ces Princes , qui la pourluivoient depuis fi
long-temps , leur propofa ce que Minerve

luy avoit déja infprré , 8e ce qui devoit ellre le corn-

mencement de leur perte 8e de leur mort. le ne
puis , leur dit-elle, donner la preference à aucun
de vous , fans ofiënler tous les autres. Et inclines ,
comme je n’ay jamais aymé qu’Ullee , il me feroit

difficile de faire le choix, que vous attendez au-
ïjourd’huy de moy , fi je ne confultois que mes fen-
’timens. Ce que mon inclination ne peut faire, je
le remets au fort 8l à vofireindullrie. le fuivray
celuy ne les Dieux me choifiront. l’abandonne-
;ray celaiais , où Telemaque prendra le rang qui cil
deu à (a naillimce.

Enfuite elle leur pro fa l’exercice de l’Arc, pro-

mettant de le donner a celuy qui en remporteroit
le prix. Elle voulut que l’on le ferviil feulement de
celuy d’Ulyll’e , de (on Carquois, 85 de les Flé .
.ches. Il y avoit long-temps que performe n’avait
Aveu ce: Arc redoutable; Il effort aveebeaucodp
«d’autres’Armes d’lllyll’e . dans un endroit’ fort

écarté, dont Penelope avoit elle-mefme les clefs.
Le meuble le plus précieux , les tréfors du Prin-
Tce , "86 les Armes les plus belles y citoient enfer-

. m
à
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mées , 85 elle n’y elloit point entrée depuis fou

abfence. j ;. I- - à ICette veuë mefme de tant de choies , qui appar-
tenoient à [on cher Ulylie , renouvella les dou-
leurs , 85 luy confia des larmes. Elle fe fouvenoit de
luy avoir veu cét Arc, dont il le fervoit avec tant de
force à: d’adrelle, qu’il le bandoitluy feul , 85 qu’il

tiroit des fléchés fans marquer jamais de frapperle
,but quel’onavoitpropofe’. f ,
;-. Il n’y avoitrien deplus beau, ny de mieux tra-
.vaille’ que cét Arc. -Mais il citoit extremement
-diflicile de s’en bien fervir , 85 on ne pouvoit le
tendre-alliez. bien , pour le mettre en ellat de tirer,
Jans une force extraordinaire. C’elloit un prefent
jque le malheureux lphitus avoit fait à Ulylfe.,
pour untémoi na ede l’amitié , u’ils avoient fait

-enfemble chez es efliniens. Uylley avoit efié
envoyé ellant encore fort jeune par Laerte’, pour

leur demander jullice de quelques troupeaux que
leurs Navires avoient enlevés enIthaque. Il con«

.duifrt avenant-de prudence cette affaire , où les
51thaciens avoient un interell fort confiderable,
qu’il obtint tout ce qu’il demandoit. lphitus y pre-

tendoit aufli la réparation de ce qui luy avoit elle’
pris. Mais l’ayant obtenue, il palla malheureufe-
ment chez Hercule, qui fans craindre les Dieux le

. tua le plus cruellement du monde , violant ainli les
adroits les plus faintsxwde. l’Hofpitalité. Ulyllè
«n’avoir polmîporté cet Arc à la.guerre.: Il ne s’en

îcitoit fervi qu’en Ithaque, le confervaut comme
un gagede l’amitié du malheureux lphitus , dont il

x .cherilToit la mémoire.
. , Lorfque la Reine fut defcenduë dansles fanes du

elün.
f.
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, feflin , où (es Amans l’attendoient aVec impatien-
çe , elle commanda à Eumée 8e à Philerius de
difpofer les anneaux, où les fléches devoient en-
trer, pour remporter le prix , 8: de prefenter ce:
Arc à ceux qui pretendoienr s’en fervir, 81- fignaler

leur force 8c leur adreflè. v
Ces deux fidelles ferviteurs ne purent recon-

noiflre ce qui avoit appartenu autrefois à leur mai-
fire, fans répandre quelques larmes. Mais Anti-
noüs leur fit une forte reprimende . leur reprOCha’riI:
que leur triflelTe n’efloir plus de laifon , puis qu’u-
quflie elloir mort , depuis long-temps , 8c que le lieu
où l’on (e trouvoit ne demandoit que de la joye ,

[si de l’allegreflè. vIl ne prevoyoit pas que cette journée devoitluy
dire funefle, 8: ue toute la fefle (e termineroit
..bien-rofi ar laj e punition qu’Ulyffe prendroit
, d’abord de .
.voir luy efire fatal , 8: qu’il ne devoit en-attendre

luv- Il ne (gavoit pas que ce; Arc de-

qu’une terrible mort. Il efperoir en vain d*eflre
Je viétorieux , 8: fe defiinoir par une trop aveugle
o ambitionle’mariage de la Reine. I

Mais Telemaquevoulu: commencer le premier
tee: exercice; - Il difpofa luyvmefme’ les anneaux ,
8: il prit l’Arc à la main. Puil’que ma mere , dit-il,
veut m’abandonner , il efi iulle que ilefiaye fi je
puis commander en (on abfence ,. 8: me montrer

digne fils d’iulyITe. Cargfi je ne pouvois pas eh-
core me fervir de [es armes contre mes ennemis,
. eut-eflre ne voudroit-elle pas me biffer entre
eurs mains fans defi’enfe. -

Cependant il s’efforça trois fois de bander a?
Arc, 8: trois fois res clïorrs furent munies. Ilefiqr:

. [lem-9,
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neanmoins fur le point de reüfiîr en faifant un

mouve] efi’ort, lors qu’ülyll’e luy fit figue de fe

retirer.
Liodés un des Pourfuivans s’avance. Il efloit

œnfidetable par la reputation qu’il avoit de con-
noiflre l’avenir. Mais il ne connoifl’oit pas luy-mef-
me l’on peu de force. Il efperoit de remporter airé-
vm’ent le prix , qu’il defiroit avec une extrême
-paflion. Il n’eut pas plûtofl eifayé de tirer la cor-
de, 8: de la mettre en efiat de poulier la fléche
avec violence , qu’il avoua que cét Arc ne pou-

-V0it eftre manié que par Ulyffe. C’efl en vain,
dit ail , que nous cf rons de mer-ire: par ce
moyen le choix de la rinceflè. Elle s’échape en-

’œre à nos pourfuires par cér artifice. Elle (gai:
que la viâoirc qu’elle propofe , cit art-demis de
nos forces. Cependant on perdra le temps inuti-

lement. Il y a trop bug-remis que nous confu-
mons les biens d’Lllyfl’e. Il aut rie: la Reine
de donner une autre fin à tant dedgfordres. Que

t (gavons-nous fi les Dieux ne font pas fur le point de
nous en punir. Il quitta l’Arc en achevant ces
paroles. I

Mais Antinons , quicroyoit que la viétoire l
.elloit afiûrée , 8: qui craignoit ue la Prime e
ne pril’c le pretexe qu’olfroit Liodes, pour difierer
Ion mariage , remontra que la foibleiïe de Lio-

-dés*ne devoit point leurofler l’efpexance , u’il
,kroit honteux de n’éprouver pas fes forces ans
.une ocoafion fi importante , 8l que ce feroit un
nouveau retardement infupportable à tout le mon-

-de de difliercr à obtenir le choix de la Reine par
quelque autre moyen.
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Mais pour avoir plus de force, ils refolurent.

de fe mettre en Athletes, pour n’aille-point em-
baralïés de leurs habillemeus. .Melanthée eut or-Î
dre d’allumer un grand feu. Ils le PI’CPQÏCI’CHI’y

comme s’ilsavoient euàcombat’re à la lute. Mais
il n’y eutaucun d’eux, qui pull: feulement courber
ce’t Arc, bien loin de le mettre en efiat, dedéco-

cher une fléche. .Pendant qu’ils é rouvoient ainfi inutilement
leurs forces , Eumee 8: Philetius citoient (ortis
de la fille. Ils ne pouvoient voir , fansmburir
de déplaifir , que la femme de leur mailtre fût en
forée à devenir le prix de cét exercice. Ulylle-
es avoit fuivis, 8: il entendoit les plaintes qu’ils

commuoient de faire, fur le (nier de (on abfenceu
Enfin , diroient-ils, il n’y a plus rien à-Jefperern
Nous avons perdu le meilleur maillre quid: ia-
maiselle’.. Tout va changer en Ithaque , pouvons-i
nous yvoir ces nouvelles nopces, fans regreter ce
que nous avons perdu P

Ulyffe eliant alîeure’ de leur fidelite’ les abor-

de, 8: leur adrefTant (on difcours , vous décou-.
Vriray-je , leur dit-il ,, une nouvelle importante,
ou continueray-je de vous la cacher ? Mais je ne’.
puis plus m’empefcher de vous demander, fi.
vous elles prefis de vous declarer pour Ulyfle ,de
combatte pour luy , de luy efire fidelles , s’il fe.

prefeute biCIHZOII’. à vous. . .
Eumée répartit u’il ne demandoit pas aux

Dieux un plus grau bien, que le retour de fou
maifire, 8: qu’il n’y avoit pointlde peril , où il;
n’expofafl volontiers fa vie pour le fervir. Phile-
dus répondit la mefme chofe. Que ne ferionsg

’ nous
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nous s ur lu , dit-il, l8: ue ne urroit-il
afflue nbflre zele. Ulcyifl’e ayail’îéprouvé

eur réuniraient par’ces-dernieres paroles ,’ leur parla

en cœtermes: - î I - ’venant je finis vans empel’che , mes chers
amis, de me reconnoillre; ce ne font pas feule-
ment les maux , que j’ay foufl’erts depuis vingt
ans , qui m’empefchent d’eflre connu de vous ,
qui avezîvécu fi’ long-temps avec moy.’ Minerve

m’a preflé la figure , ou vous me. voyés pour
ameuter plus aife’ment le defi’einA que j’ay de pu-

nir aujourd’huy tous les Pourfuivans. Elle m’ai-
dera dans mm entreprife. Et i’attens aum beau-
coup. de volire’fidelite’ , que j’ay reconnuë par

tant des témoi nages de vo re afieétion. Ïeletna-
que &JEttry ée me connoiiTent. Mats je ne
ventrue faire connoiitre à Penelope , qu’après
la mort de’mes ennemis. En difant ces paro-
IES , ail leur mo’nfira. la playe , qu’il avoit eue au-
trefois, lors qu’ilcombatit le fier fanglier du Par-
mire. Ils reconnurent à une marque ficertaine

leur cher Maiflre. -. Ils le tenoient embraiTé , le baignant de leurs
larmes , 8c ne pouvant» airez luy témoigner la

I jbye,fqu’ils avoient de le voir, apre’s unefilon-
glue abfence. IllyITe luy-mefme efloit attendri.

leur donnoit mille marques de la reconnoiflàn-
ce, qu’il-avoitdeleur fidelité. Il leur promettoit
de’ne les plus confidererque comme l’es fretes, 8:

u’il infpireroit à (on fils toute la teudreife qu’il
entons. pour eux.
v Ils recevoient avec un refpeét mené des lus
agreables emportemens que la joyepuilfe on-

r ’ ’ , net
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ner les carelTes de leur Maiflre , 8: ils auroient
palle tout le relie du jour dans le plaifir, que leurA
donnoit cette admirable recOnnoilTancer Mais
UlyITe leur dit u’il falldit’craindre ,Aqu’ônrne dë-’

Couvrir leur inteiligence s’ils demeuroient e’nfemblex

trop long-temps. Il leur donna ordre’de rentrer’
dans la (ale , de luy donner l’arc St’les fl’éche’s.’

Quand les Pourfuivans auroient fini leur exercice ’
de fermer toutes les portes du Palais; 86 de dire a
Euryclée que quelque bruit que les femmes En;
tendiffent , elle les empêfchal’l-jle fouir de leurs
dpparremens. ’ I. i * ’ ’ ’ ".1
ï Ils entrerent ,’ fuivant l’ordre qu’ils envoient”

receu 8c il les fuivit bien-roll. ’EurymaqUe avoit
l’arc à la main. Il l’avoir approché du-feu , pour
ramollir, il le tournoit de tous c0fiés.-’3Maisil;
y avoit toûjours uelque choie , quirefill’oit à
r’ouslès eflbrtsf ’e dépit les augmentoit ’nean-.
moins. La honte de ceder luy ’donnoitid’e’ nom:

velles forces. ’Il eflàyoit tous les moyens, que
fon induline luy fourniffoit.’ Il eut le déplaifir
d’avoir entrepris vainement , ce que (es Rivaux
n’avaient pû Faire , 8: de s’efire promis une victoire
dans un exercice 5 entant d’autresn’avoientvpû;
reliait. Il en Toupira , il en fremit de colere , 8:.
à peine put-il parler de cette forte. e -
’ Ce. n’eflr point le defefpoir , où nous fom-

mes, de meriter Penelope, qui m’afllige. Il y
a des Princeflès en Grece , qui nous en confole-
ront. * Mais que dira-taon de nous efire efforcés
en vain de faire une choie ,’ qui ne coûtoit pref.
que rien àUlyfTe. On nous prendra à l’advenir

j pour des hommes ,que les débauches ont afioiblès.

’ Il
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Et on parlera en mefme temps de la force incomm

parable .d’UIyIIe.’ .. Antinons répartit d’une maniere qui plût beau-

coup tous les Princes , qui avoient honte de
n’avoir pli tirer un feul coup de .fléche : Ne
(oyons point furpris , dit-il , d’avoir efprouvé
vainementrnos forces 8: nollre indullrie. Ne de-
vons-nous pas fçavoir que ce jour cit confaCre’ à
graillon , qu’il ne nous piloit pas permis de tirer.

e l’arc,quiiluy coulage , 8c ne c’efi luy qui
n’a pas voulu permettre que nous evinrlions cou-
pables d’un fi grand facr’ilege.’ Remettons le jeu à

demain , (Se-vous verrés qu’aucun denous ne cade
.à Ulyffe en forçeany induline. Cependant celea
brous avec joye feue du Dieu de l’arc , 8c ne
penfonspliis qu’a palïetlerelle du jour en divertir-
miens.
j on laveiles’:mains. Ou le met à table. On
remplit lesvafes de vin , 8: ils fe réjoüifi’ent.
comme s’ils n’avoient rien à craindre. .

Mais Ullee leur reparoit une terrible fin de
leur repas. Ilavoit l’arc à la main, 85 il en avoit
déja avancé la corde alliés loin. Antiuoüs, qui le
voyoit preftà faire calque tous les autres n’a-
vaient peu , le regardant fieremenr, luy tint ce
difcours avec dédain 8: avec’mefpris. ,
q Ce mirerable’a perdu l’efprit ? Ne te fuflît-il

pas que l’on te foliaire dans cette maifon P Tele-.
maque te fait alfeoir avec nous z Tu manges 8:
tu bois en noflre Compagnie; Ell-ce que le vin t’a
enyvré? T’ -t-il fait perdre la raifon p Que pre-
tens tu faire avec cet arc 8c ces fléchas? N’as-tu
pas veu que tous nos efforts citoient inutiles P Veux

tu.
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tu ellre traité , comme le Centaure Euriiiion , qui
fil! tûe’ chez Pirithoüs par les Lapythes : Il n’elloit

pas plus infolent, que toy, les Centaures voulu.
ren: en vain vanger la mort. Les Lapythes avoient
eu raifon de punir ce temeraire Centaure. Ne
vois-tu pas que fi tes eflbrts font inutiles , tu t’atti-
res icynofire mefpris, &que fi tu réunis mieux
que nous, tu merites ne nous nous relientions de
l’affront , que tu nous is. Mais ce nous feroit une
choie honteufe de nous fouiller d’un fang aulfi lâche
que, le tien. Le Tyran Echenus le plus méchant
homme du monde nous vangera mieux de toy.
C’ell à luy , à qui il faut envoyer les hommes de ta

forte. *Penelope prit la defl’ence d’UIlee. Pourquoy,’

dit-elle , Antinous. ne pouvez-vous fupporrer un
Hofle, qui en: fous la proreâlion de Telemaque P
Œe craignes-vous à que je ne l’époufe , s’il arrive
qu’il tireles fléches dans les anneaux. El’res vous
capable d’une penl’ée fi extraordinaire a Setoit-il
bien-(eau: , que je receulTe dans le lit d’Lllyer , un
homme inconnu. Ne fçavez-vous pas que le prix
n’ell propofé , que pour ceux , qui font depuis 10n -
temps en Ithaque P Que vous importe-t-il que ce:
Étranger ait l’arc entre (es mains. Elles-vous en
concurrence de gloire avec luy P Ne voyez vous
pas que vous avez t0rt de le menacer.

Eurymaque pria Penelope de confiderer , que
. tout ce qu’il y avoit de gens confiderables en Itha-
que feroient expofés. aux mocqueries du monde.
Un pauvre vieillard , dira-t-on, un hommeincon-p-
nu, un miferable , qui erre tantoll dans un pays , 85
tanI’OÛZ dans un autre, a mouliné plusde forcc, que

Tom. Il. N ’ tous
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tous les Princes , qui pourfuivenr le mariagedela

eine. Pour-tons nous entendre ces railleries, fans
rougir? Y a-t-il une plusgrande honte que d’ellre
vaincu par un homme de cette forte. Apr-65 tout ,
que luy importer-il de tirer cet arc P miel avan-
tage peut luy donner cette victoire.

Que vousimporte-t-il a vous-mefme , reprit Pe-
nelope, de vous oppofer à la gloirede cet Incmnu.
Il le vante d’eltrc d’une millame confidenble.
Tout ce que nous avons veu jufqu’à prel’enr de luy,

I n’ell point contraireà les paroles. Il parle bien. ll
eltfage. llefigeneteux. Vous avez veu la viâoire
qu’il a remportée fur tous. Pour moy, je làis’un
ces-grand cas de luy , 8: je ne crois pas que ce vous
fait une chofe honteule d’eltte furmonté par un
homme aufli luge, 8: aufli vaillant , que nous le
connoifibm. Mais fi vous aviez quelque foin de
volire gloire , vous ne feriez pas icy les caufes de
un: de delordres Que ne peut-on pas en dire?

* Quels reproches ne devez-vous pas en craindre ë
Celfezdoric, je vous prie , de faire desoutrages a
un Ellranger de ce mente.

Penelope le retira enfaîte, 8: Telemaque con-
m dire quÊlpëfonne n’elloit allés puilâqt en

t , ny en l ,pour s’oppoler’ace ” luy
plairoit, qu’il dépendoitdeluy accorder? ou de
refuferà l’on Hol’te de prendre l’arc , 8: de tirer des

flécha , s’il mit , qu’il efloit à luy , qu’il elleit

furprisque c voulut commanderdansâ mai-
fon, 8: qu’il avoit relolu de ne plus foufl’rir de fi in-
julles pretentious.

Il commanù à Eumée deponer l’arc à Ulyfi’e;

IRIS les Pretendans le vouloient empekher par
leurs



                                                                     

D’HOMERE, Lt v.XXI. :91
leurs menaces d’obeit au jeune Prince. Il s’éleva

un grand bruit dans la falle. Telemaque vouloit
ellreobei. Eumée deliroitdeluy plaire. Mais il
citoit environné de tous’les Amans de Penelope,
qui le retenoient tantoll par des carrelles, tantolt
par des reproches.

Il obeit neanmoins , il prefenta à L11 llel’arc 8:
les fléchas , malgré les oppolitions es Preten-
dans. lIllee le tournoit de tous collés ,, il le con-
fideroit, il le preparoit à’s’en fervir 5 de mefme
qu’un joûëur d’inflrumens pince les cordes , les
touche les unes aprés les autres, efi: attentif à leur
fon , &l’ajulle au chant, qu’il medite.

En effet il le mit aulIi-tolt en ellat. La corde
obéit au mouvement de l’on bras. L’arc le tendit,
il pafl’a les fléches dans les anneaux , 8: tous les
Princes demeurerent ellonnez de fou adrelIe 8: de
la force.

Hé bien , dit-il en s’addreflànt à Telemaque,
avez-vous un holle tout à Fait indigne de la bon-
té , que vous avés pour luy. Je n’ay pas ellé loin
du but. L’arc me connoilfoit. Il m’a obel. Je
ne meritois pas le mauvais traitement , que j’ay
receu d’Antinoüs, d’Eurimaque , 8: de tous les
autres. Mais il ne faut pas interrompre plus long-
temps leurs plaifirs. Le chant 8: les infimmens
doivent ellre les agreables allaifonnemens de leur
fefiin.

En finilfiint cedilcours, il donna lefi nalà Te-
lemaque. Eumée 8: Philetius avoient ormé or-
dre à toutes chofes. Euryclée avoit fermé les
appartemens des femmes. Telemaque prit l’on
épée. Il s’arme aulIi d’un ÆVCIOI: . a; en cet ellaiî

a.
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il s’approche de (on pere , pour commencer avec
luy le terrible combat , ou les Princes -, qui ne pen-
foient alors qu’a leurs plaifirs , devoient
trouver une mon fluate. 4 a, .

i Fin du vingt-Mike livre. . .

pour
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Lylfe s’efioit faifi de la porte de la làlle,

., tenant entre les mains fon Arc fi redouta-
- .. ble , 8: ayant [on carquois rempli de
fléches. Il n’ell plus temps , dit-il r de faire fervir
ces armes inutilement. ]e veux elfayer, fi je puis
frapper untautre but; qu’il m’elt important de ne
-rnanquer pas. j’efpere qu’Apollon conduira le,

mon que je veux tirer. v I I.w I la Icoupe’à la main , 8: il l’apà -
pochoit de l’a bouche, pour boire , fans [parler
qu’il alloit goûter. l’amertume de la mort. Il n’y
avoit point d’apparence qu’Ullee entreprill de
l’attaquer5 r 8: qu’elhnrleul , il ofalt s’expofer con:

.tre. tant de Princes. qui avoienzztous les inermes
interells de le defliendre contre luy. - J:
- Il timriteanmoinsune flécha mortelle contre ce
Prince. Elleluy perça le col , entrant par le golier,
8: louant par le derrierede la telle. - v’

. Un torrent de fang fortitde la bouche. Il
tomba à la renverfe mellant le vin , qu’il elloitv
prell: de boire a au rang qui couloit de tous co-
llez. La violence de la duite renverfa toute la Ta-’
ble. En vain onvoulut le l’ccourir. Ilpoulla nel-
Èjlu’es loupirs, 8: eflonna par à mort toute l’ em-

ces . . . » ’ ’ JN3 Ou
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On fut bien plus furpris, quand on ne trouva

point dans lanfalle, les armesque l’on avoit accoli-
tume’ d’y voir." Il y avoit un trouble exrre’me dans

l’efpritlde tous ces Princes. Ils cherchoient des
Javelors, pour vanger la mort d’Anrinoüs. Ils ne
croyoient pas neanmoinsqu’elle fut arrivée autre-
ment , que par un par rtheur, 8: contre la vo-
lontéd’ Uly .e. Ils ne lailfoient pas de le menacer,
à: ils alloient Wells de le jette: fur luy , quand en-
lia il (a fit conuoillre pour ce qu’il filoit ,’-. 8: les
menaçant à fou tout , il leur lit entendre cesterri-

bles repmches. ’Lâcbes, que vous elles , de diHipermes biens en
mon abfence , de pourfuivre ma femme , de drellèr
desCmbûChes à nmfils. &deremplirmnmà-
fon de vos defordres; Vouscroyczdoneque Ë. ne

[mais jamais deretour 3 arque vos orin-un fermer):
impunis a Connoillizz-moy maintenant », vous qta’
m’aVez, nultraa’té. dans Pellet ouil aphteux Dieu:

de me cacher , parraineuses injuflœfiueurs.
Vous Venez alun-«coups que vous recevra que je
fais Ulylle. valine mort-vante ranger de nous vos

delcrdres. . 12:2 nuira ’ N. Il W906 paroles aventumvdefiemé , A ne
la peut les laifit. Ils parfum moins ale dengue
tire qu’à prendrelafuite. Enrymaqne et! unpeu
plus de fermeté que tous les autres, 8c parla deune A u... - ’
. vrav, generetrx- . e, ure-vous ensous-plaindre jullementde tout and s’ palle,
depuis que l’on n’a plus efperé de vous vaincu
Ithaque. Mars celuy qui aelle’ la mule de tous les
45014:5: le malheureux Antinons n’ell plus. Il

ne
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ne s’attachoit pas feulement , comme mais, à pour-
fixivre le mariage de la Reine. Il avoit des «larcins
pluscriminels. Il vouloit [a rendre fouvcrain en
Ithaque 5 8a fins (e mettre en lue de la colere des
Dieux, il auroitfacrifié, s’i avoit peu , le jeune
Prince à [on ambition. Ainfi voûte vengeance en;
jolie. Performa ne regrctera fa mon. Mais il dl
jufie aufli , grand Prince , que vous ayez de la cle-
mence pour nous , nous la reconnexfirons run
me confiantà voûte (lanice. Pour ce qui de la
dépenfe ,que nous avons cité engagez de faire, il
n’a! pas moins julle que nous vous la payons fi cr-
uâement , que vous trouviez Ithaque dans un cant
nuai fioriflànc , que «luy où elle alloit autrefois,
lorfque vous la vannez vans-marne. Aprés
(si: , voflre r animent ne feroit plus digne de
vous. Il ne fat: point apporter de «males vio-
lemàunmalqm’fepeutguerir pardcsrçmedes

doux 8c faciles. .Ulyfl’e regardoit avec mépris mye. ,
anémia toutes fias offres. Non , luy , du?! , j:
n’acceptcrois postons vos bleçsenfcmblc (a con-
dition de mus pardonner les mimes que fay [e-
ceuësde m5.. Jefuis mande vous en pumr.
Vous n’avez qu’à vous «fendre , où à prendre

la fuite. Mais je croisque tousvos efforts feront
vains , 8: quevons dévirerez pas la mon , que

Vous maltez. * l UEurymaquc voyant A ’îlne poum: par) efpcrer
de la demenced’Uly e , anima lcsPnnÇcsàfçïe-
mettredc lafrayeuroù ilsefioîent , 8c à nefclatfib:

œêr in! ementlesuns éslcsantres patron
Ënmkflmmlœâëlfl’épc’c Mana;
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Les tables nous ferviront de boucliers. Clairons ce
remeraire de la porte qu’il a faifie. On ne fçaura
pas plûtoll dans laVille , ce qui le palle , que
nous aurons du recours. Nous n’avons rien a crain-’

rire que nolire propre crainte.
Il s’avançoit déja l’épéeà la main, lors qu’U-

llee dédai Inantfes menaces, 8: fou difcours, luy
drenne fleche avec tant de force , qu’elle luy tra-.
varia le cœur. Il tomba tout d’un coup, le rou-
lant de collé 8e d’autre. Il combatoit vainement
contre la mort , aprés s’cflre long-temps agité , une

obfcure nuit vint fermer (es yeux, u’il tournoit
avec fureur contre Ulyife. Cepen ant Amphi-
nome avoit eflayé de forcer le [paillage où crioit
Ulylle. Il y avoit courul’épée à main, dans le
temps qu’il apprefioit une nouvelle flèche. Mais
Telemaque le pourfuivit , 85 luy ruant un coup.
de Javelot dans les reins , il l’e endit mort aux

pieds d’Ullee. aEnlfuite il alla par l’on Ordre prendre quatre bou«

cliers, quatrelances, &huitjavelors. pourarmer
Eumée 85 Philetius ; 8: revint anal-roll pour fe-
courir fou pere , qui ayant encore des fléches dans
(on carquois ,v defl’endoit la porte contre tous fes
ennemis. Il en riroitincefïammem: , 8: il n’y avoit
pas un coup, qui ne full funelle. Ils tomboient les
uns fur les autres , 86 il y en avoit déja beaucoup
d’abatus , lorfque n’ayant plus de fléches , il quitta

fonArc , 8: prit d’autres armes. ,
MaisMelanthius ayant découvert le lieu où Te-

lemaque les avoit cachez, en avertitAzelas. Les
Princes y coururent pour s’armer. Lllyffe craignit
un contre-temps fi dangereux , 8; le retournant du

. collé
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collé de (on fils ; vous n’avez donc pas eu foin , luy

dit-il , de les enfermer , ou bien nous femmes tra-
lais par quelque domeilique infidelle. l

Il cil vray , luy répondit Telemaque , que reve-
nant avecltrop de precipitation, pour vous lëcourir,
je n’ay pas fermé les chambres où elles (ont. Mais
Melanthius , qui s’en cil: apperceu , fera puni de fa.
trahifon. Il y elloit retourné pour prendre de nou-
Velles armes. Il y fut furpris par Philetius , 8c ar
Eumée ,qui l’attachsrent à une colomne , pour uy,
faire fentir plus long-temps les peines d’une cruelle. A

mort , 8c le punir de fi’perfidie. ’
Le combat efioit furieux dans. la l’aile. Ils (e ran-

erenr aux collez d’Lll [le 85 de Telemaque. Tout
fell’ort des ennemis alloit à forcer la porte. Ils
elloient enc0re en grand nombre, quoy qu’Ullec"
ne frappail jamais en vain. La mort de leurs com-
pagnons 8: la necefiîre’ de dei-Fendre leur vie leur.
donnoit plus de courage, qu’ils n’auroient pû at-’

tendre d’eux-mefmes.
Ce fut en cette OCCafion , que Minerve prenant

la figure du Roy des Taphiens, s’approcha d’UlyfTe,

qui eut une ande joye de la voir. Il ne douta point .
que ce ne nil elle-mefme , qui venoit luy donner
un recours fi necelTaire. Souvenez-vOus,Iuy dit-il,
que ce n’ell que par vollre aide que je puis fortir du
peril où je fuis. I’ay commenCe à punir ces perfi-
des; mais leur nombre s’oppofe à mes forces. le
ne crains pas neanmoins leurs armes, puifque je
combats aujourd’huy prés de vous. c

Aqelas , qui ne prenoit Minerve que pour Men-
tor, l avertifl’oit de ne fe laiffer pas furprendre par
les belles parbles d’ Ullee.NPrenez garde, luy dit-cil!à

s .
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de prendre un parti délavantageux, où il cil prel?
que (en! contre nous tous. Vous voyez bien qu’il
ne peut éviter la mort , a: qu’il entraîne (on fils par

fa temerité dans le même malheur; Ne croyez pas
pouvoir refluer longtemps à tous nos efforts. Vous
perirez vous-même avec luy. Noirs fçaurons nous
venger du retours que vous aurez voulu luy donner,
V0 re famille fuivra le dellein de celle d’Ulylie.
Nous la poun’uivrons jurqu’es dans volire propre
malfon 3 où elle ne fera pas à couver: de nome ref-
hument.

,Quoy r repritMinerve en adrellànr fou (liftons
a Ulylle, pôuVéî-vous rupporter un difconrs fi te-
meraire r N’elles- vous donc plus ce: orme de
Troye? Bit-ce vous qui l’avez pril’e , qui avez ab;
barn l’orgueil des fiers Troyens , 8c qui avez elle li
illuiire par vollre valeur ê N’en-ce pas maintenant
qu’il faut faire paroillre (Out vollre conta ePVoyez [
ce que je vas faire , fuivez mon exemp e, &que
Ielemaque (ulve le voûte. ’Mentor l’çait rendre
krvice à ceux qu’il aime. Je vous en donneray des

lémoign es animez. lCepen n: elle ne damna pas enture une victoire
certaine à Ulyllë. Elle vouloit éfirouva (on cœur ,
a: celuy du jeune Telcmaque. lyric fut furpris de
la voir difparoillre. Les Princes que la prefence
avoit intimidez , firent de nOuVeaux eflbrts. Âge»

, Eurynome, Amphimedon, Demoptoleme,
Pirandre , Polybe , les plus vaillans de tous ceux l
qui n’avaient pas encore peri , animoient les autres
à dcflî’ndrc leur vie. Ne voyez-volis pas, diroient-
ils, que Mentor s’ell retiré? Il a bien veu u’Uë

me ne mon plus te «fendre contre nous. our-

que!
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quoyiüflèronsnous à le punîmes: à nous ranger de

la mon de tant de Princes que nous voyons par
terre a Ne penfons d’abord qu’à l’antre luy-
mefme. Il fera ailé de vaincre les autres.

Apdnè’eut-ilfinilqu’UlyŒe fut attaqué de tout

emmuseloient. Mars tous leurs-coups furent in-
utiles put la proteil’ion de Pallas. Un javeler ébran-
la une des portes de la faille. Un autre amatir une
grande partie de larmuraîlle. Ulyflèluy-mermeen

receut un fur lbn bouclier. .
Lecombat retomlxlençaavèe inflexion-velu l’orée.

Que fallÎJÏlS-BOUS, dit Ulylfe? Au lieu d’attaquer

nos ennemis , ils nous attaquent eux-iriennes a
commence n’elloît pas ânons à prendre aujour-
d’huy vengeance d’eux. En inerme-temps il punira

avec une violence terrible un javelot , qui perçant
le ventre de Dem’Optolemns , l’abatit incontinent:
Telemaque rua Euryadé. Philetius fendit Barils
d’un cou I de hache. Eumëe atteignit filandre d’un

coup de ce, a: le renverra mort. I
Les Princes effrayez f6 retirèrent au fond de la

talle , ou ils tachèrent de le Coirvrir des tables , 8c de
le fortifier contre les approches d’Ulyliè.
là que fanant de nouveaux ellbrts , pour s’en délai;-
te , ils luy portèrent plufieurs coups , que Minerve
rendoit toûjour’s lnutiles.Telem ne fut néanmoins

bielle lugerernenr à la main , du aveint d’Amphi-
merlon, a: Eumée à l’épaule par celuy de Ctefippé;

Ulyllè avoir attaqué Eurydamàs ,,,& aptes une
refillance opiniafire, il l’avoirtüë. Telemaquele
vangca bien-roll d’Arnphirnedon * r une bleiiûre
fibuVelle. Philetiusreaeflîr de Po be , a; Eumée
de Ctefippe, dont il avoit receu un coup. ’ ,

* N a Voilà,
«mm-1," h.

« Asile-rifla-

2L. a-
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Voilà, luy dit-il, non le payement feulement que

jete devois , mais la jufie punition de l’outrage ue
ru’fis hierà mon Maiflre. LesDieux n’ont pas ’f- I

fere’ long-temps la peine que tu meritois.
Cependant Ulylle continuoit de punir (es enne-

mis. Il tua Agelas; Telemaque enfonça tout le
fer de [on Iavelor dans le fein de Liocrite, qui tom-
ba fur le champ en perdant (on fang, 8: la ne.

Minerve fit paroifire alors au lambris de la falle ;
fou Ægîde fi redoutable. Ceux qui combatoient
encore en furent épouvantez. Ils fouirent de la
falle par l’Efcalier du Palais. Ils erroient d’une
chambre dans une autre. lls ne [gavoient où le reti-
m. Ils n’elloient pas plûtoft dans un endroit, que
la crainte les forçort d’aller dans un autre , où ne
trouvant pas plus de (cureté, ils en changeoientà
tous momens , fans pouvoir s’arrellet en aucun lieu.
C’en: ainfi que lors ne des Taureaux font piquez
dans uneprairie , aux eaux jours de l’Efle’ ,ou que
la chaleur les agite avec excès , on les void courir
dans les vallées , 8c fur les montagnes , 8c faire re-
tentir les forefis de leurs mugiflèmens.

’Mais Ulyflè 8a Telemaque femblables à des
Vautours, qui repandent la frayeur dans l’air, où
les oyfeaux volent ramoit d’un collé. ramoit d’un
autre , ourles éviter , pourfuivoient leurs ennemis,
&xen ifoient un carnage terrible. On les enten-
dait pouffer de trilles cris: on les voyoit ’efiendus
fur les efcaliers, dans les chambres, dans [a fane.
Ils abandonnoient la fie avec regret. Leurs cris
efloient menez de larmes 8: de foûpirs, 8: leurs
corps abbatus refiloient encore à la violence de la
mon, Maisilscherchoient en vainlalumierc. 11’s

’ ’ - - citoient
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elloient dellinez à une nuit profonde , 8: leurs
yeux appelàntis n’elloient plus environnez que de
tenebres.

Liode’s le jetta aux pieds d’Ullee, 8: niellant
(es foûpirs à (on dil’cours , il luy parla en ces termes;

Faut-il , genereux Ulyfiè , que je perille mOy qui ne
vous ay jamais oflenfe’ , 85 que je fois envelope dans
la ruine de vos ennemis? Que jemeure à vos pieds;
fi j’ay fait aucun defordre dans voûte maifon. Je
m’y fuis oppofé , j’en ay détourné ceux qui en

elloient les Autheurs. Faut-il que mon fang loir.
mellé avec celuy des plus coûpables? .

Tu me veux donc diflimuler, repartît Ulyl’l’ea

perfide , que tu les trompois par res faunes predi1
ôtions , que tu ne leur faifois pas connoifire que j:
devois retourner en Ithaque , ne tu leur cachois la
verité P As-tu pas pourfuivi e mariage de Fene-
lope? Voulois-tu pas l’emmener hors d’Ithaqueg

As-tu pas confpire’ contre mon fils? . , A
En difant ces paroles, il prit l’épée qu’Agelas

avoit laiffé tomber en mourant. Il en fenditLio-
des,qui parloit encore. Après cecoup Funefie, qui r:
l’avoit renverfe’ , il murmura long-temps. Mais il
jetta pour la derniere fois un profond foûpir , 8e le
teut.

Phemius, qui n’avoir point eu de part à tout ce
ui .s’elloit palle , 8e qui ne s’elloit trouvé prés de

enelope, que pour y chanter, efioit neanmoins i
dans une peine eXtre’me. Il avoit encore fa Harpe
à la main, ne s’eflant point engagé dans le combat.
Il ne [cavoit s’il auroit recours à l’Autel de Iupiter,
8: aux Dieux domelliques, comme à un afile inviœ
lable , ou s’il le jetteront aux pieds d’Ulyfl’e. En?

v . 7 ,
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il prit ce parti, Il luy reprefenta qu’il n’allait venu
que parcounainte aux fertile de Tes ennemis, qu’il
n’avait eu nulle par: à leurs defordres, qu’il n’y
avoir chanté que ce que les Dieux lu avoient in:
flairé, qu’il le conjuroit d’avoir égal au mame

ui l’avoit obligé de ne refufer pas ion chant au:
grimes , puifqu’ils pouvoient l’exiger de lu .

Il animoit fait difcours d’une maniera a donner
de la rempailler: à urne. Mars Telemaque luy
remît plus ne tourte qu’il auroit pu dire. Il ne
kmkpasjuiie ,dit-il, de tuè’r Phemtus. Il n’a pas
maire une fi rigoureufe deliinée. Il faut manne
conferve: Medcm, qui a eu foin de mon enfance, a:
qui m’a comme toujours une parfaite fidélité. Je
crains bien que Philenus , où Eumée ne l’ayent me
dans la chaleur du combat.

I f’Medon s’dloit caché fous des peaux de bœuf,

craignant de pari: dans ce daman, sur entendit
avec un extrême , lallir la priere que Telemaque
fanoit. jourluly. llortit, a: virure juter à leur:

eds. au)! , eur dit-il , ”a Ëoms eu dela fiaie-
é pour mes Maiflresïieli " ois les lâches, qui

dilfipoient leurs biens. une refirlèz-dt’mc pas la
ne,que je vous demande, arque je ne recevray
de vol’tre clemence , que pour remployer à vollrè
firme.
I Ulyfli! mûrît entendant hHarangue de Medon,
8: voyantl’extrëme fia eul- où il efloit. Co e,
luy dit-il, vous devez la vie àTelemaque. ufiais
flirtez dans la cour avec Phemius, jafqu’à- ce que
raye achevé ce qui marelle à Paire. dus connoif-
la maintenant qu’il en plus utile d’eflre fidelle à
fesMarflres,que de les trahir. ikebeïrent, 82 ane-

" ren:
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rient à l’Autel de Jupiter, ou reliant encoreefliayez .
ils lailoient mille vœux , peut obtenir la vie , qu’ils
n’ofoient prefque efperer d’Ullee. "cherchoit
dans toute la milan , fi uelqu’un ne s’efloit point
caché , pour échapper aria vengeance. Il voyoit
de tous collez res ennemis efleudus à terre , 8e
noyez dansleurfang. Tel qu’un febenr conterur
lcrivage , la rife u’il afaite; l void les polirons
eflendus fur e rab e , qui delirent en vain lamer 5.
L’air , qui fait vivre tous les autres animaux, leur
aile bien-roll la vie. Il envoya Telemaque pour
avertir Enryclée de defcendre dans la nille. Elle-
fut rallumée de le tramer au milieu de tant de
mons a il elloit comme un Lion, qui revient du tair-
nage. Ses yeux étinceloient encore de colere. Tout
fou vllàâc elioît en feu. Il citoit couvert de peur-

liera se e fan . l ’Ne ibis pas impure, dit-il, à Enryclée, dufpeé’laa

de que tu vois. Arrel’te les premiers nanfports dé
in joye. Il n’ait asbien feant d’infulterâ ces mal-
heureux, apre’s eur mon. C’en lal’arque qui les
a fait Petit. Ils le (ont attirez eux-malines une fin,
Il déplorable. Ils ne connoilloieut ny Religion , n
lanice. Ils ne ruivoient (En: leurs pallions , 8: ils e
rendoient mfuponables tout le monde. Ainlî
perlbm’le ne dort les plaindre. Mais il en: rem s de
connolllre les femmes qu’ils aymoient , a n de
n’eilendre pas la vengeance que je medite Jufqu’a
celles qui n’ont pas deshOnoré PènelOpe par une

conduite déréglée. . )
* Je ne vous cacheray rien, luy répondit Eurydee;
Ily en apeu, qui ayent eudesen em’ensave’cœs
Princes. Onvousennommera nquante,quxâ;at.;

rac



                                                                     

sa L’Onvs si: ,tachant au fervice de la Reine , ont palle tout le
temps de vollre abl’ence auprés d’elle , s’occupant

aux ouvrages qu’elle commandoit , 8: obeillant
fidellement à mutes les volontez. Vous appren-
drez d’elle-mefme ce détail. , Il faut que quelque
divinité luy ait envoyé un fommeil extraordinaire
pour n’efire pas éveillée du bruit quia retenti de V

tous collez. l
Elle vouloit l’avenir de ce qui s’elloit palle; Mais

il n’elt pas encore temps , luy dit Illyrie. Faites
delcendre ces infolentes filles , qui ont refere’ les
plaifirs d’un amour criminel, ’à celuy e leur de-
voir; Elles parurent en la prefence d’Hlyllè acca-
blées de frayeur, de confulion, 8c de trillellè. Elles
elloient contraintes d’emporterl les co s enfan-
glantez de ceux qu’elles avoient ayme’s. ais elles
retenoient leurs’larmes 86 leurs regrets. Leurs forl-
pirs auroient relié de» nouvelles preuves de leurs

crimes. I,
0 on olla de la falle toutes les marques du carnage;
on eut foin de la remettre dans un ellat li propre,
âu’il ne paroîlloit plus que la mort y eull ravagé un

grand nombre d’hommes. Les parfums acheve-
rent d’en rendre l’air pur &agreable. C’efl ainli
qu’ülyllè vouloit recevoir Penelope. Eurycle’e luy

t prendre de riches habits. La plufpart des fem-
mes elloient defcenduës, 8c elloient autour de luy ,
le recevant avec tous les témoignages d’efiime a:
de tendrelle qu’il meritoit.

llllee fut attendri , reconnoillànt leur ami-
tié. commença à gonfler les premiers fruits
de fa môlaire, 8: la premiete joye de (on retour.
Sa vengeance elioit finie. Il n’avait plus qu’à

,ioun
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au jouir en repos des faveurs qu’il avoit receuës de

l1 j; Minerve. . .fiai Cependaanelemaque avon: commandé à Phi-
g; latins &à Eumée , d’enfermer routes les femmes ,
,53: dont il avoit connu luy-mefme les defordres. I Elles
’95 rirentd’une mort suffi infame , ne le meritoi:
5 - car vie déregîée. Elles furent mac t’es à des cor-
” des de Navires , où elles moururent.
Malenthius finir tout ce f &acle. Il efioir aria.
’ chérl yavoitlong-temps. umée qui fe (amenoit
1,»; égouttages qu’il avoir faits à thym: , 8: de (a der-
rr nier: perfidie , luy coupa le nez 8: les oreilles , 8: le
condamna à) la mefme corsie, où les maifirefiès des

Ç fi Princes amen: fin: leur me. "

r9- . ïil); Fia du vingt-deuxième Livre.

g ,
L’O D Y S?
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"Ommeril n’yavoit plumai danger àdécou- 1

- l - ,vnrle retourd’Lllyfle,Eurycléemonu aux
. appartemens de Penelope , pour l’en aven Ï
tir. Elle alloit d’un paSplns alluré , elbn âge
savoit aconalhmédc ’ permettre. joye où I
elle efioit, luy damnoit, ennuyâtes forces. Elle . ,
fut en un moment prés dit lit de laReine. i

Vous d I dit-elle , aulieu de voir ce que   1
v médirez mfikglœmæmm 1131?: ait de rc- ,

tour. Il cit dans cette malfon, où il a tué, luy- t

’ maline tous nos ennemis. i I
Que dites vous? Eurycle’e, luy réponditPene-

lope. Pourquoy venez-vous me conter un fange, l r
qui trouble encore vollre efprit P Ne voyez-vous I
pas que vous renouvellez mes douleurs par me
efperance fi vaine? Helas! le plus doux fommed
du monde charmoit mes ennuis. Il ne me (envient
ras d’avoir dormi plus tranquillement , dcpms
’abfence de mon cher Ulyflè. Les Dieux m’ont-

- ils envié un peu de repos, &vous ont-ils envoyée
ont le troubler par une vifion qui ne convient pas

a une femme de vollre âge? Retirez -vous cher:
Eurydée. Prenez garde de ne plus troubler mon V
repos par vos contes, que je ne pardonnerois pas
a un autre 4 que i’aymerors moins que vouî *
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e L’heureuk nouvelle quejevous a erre, reprit
Eu déc, n’ell point unevifion. uy , maPrin-

e ,ilell vray qu’Ulylïe dl icy. C’efi ce: filtrait.

.ger que nous receumcshier. Telemaque connoif-
fait bien quec’efioit fan pere. Mais il n’en faible
rien paroillre, afin de prendre plus fermement la

rve’ngœnce qu’ils Ix: Pentlope [alerte membrafiàm Euryclée , 8e
la conjurant encore de ne vouloir pointla trom-
,për ,ïïquand, il feroit vray qu’il full de retour,
mûrit-elle , auroit-il pli luy feul refiler à un fi
gnnd nombre ! Ces Primes rafloient-ils pas en-
lèmble dans la fille! Aurait-il pû les me: les nm
quels lassantes,.&ne petit peine-melkite. .
- Je l’ay veu , répondit Eurydée , violoneux);
tousœsPrinoesflloienubbaœsàfes pieds. Nom
arionsmeaiu min-é; du contez, lçscrisô: les
W1: des mais; nous attendions quel en
feroit le fuccez. Telemaque en, venu m’ordo’nne?
de defcendre. l’a), allé raviedevoir Lllyflë. Phi-
leu’us ,8: Eumée envient avec luy. La fille dînât

pleine (ramures 8e de mamans. On les a en
portez dans la cour; Ulyife vous vous attend;
me Princefl’e. Il n’a point voulu le prcfenter à
Vous , en le faifant connoillre , que pour vous
donner une joye exemre de mutes les inqniem-
des , que ce qu’il vient de faire , vous auroit
donné , rivons en aviez appris le dellëin- avant

fermium ’ a - l l.’ r Pendope rie-pouvoit mire une amanite li.
glorieufe. C’est fans doute quelqu’un des Dieux ;
nivelle, qui dt détendu fur la terre , ’ pour pu;
air les Crimes des Princes, qui me permutoient

. . : u -
a
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, leurs fâcheries urfuites r Ilya long-rem
grills biloient le Ciel par tous ces defordres qu’il:
commettoient icy.r Les Dieux auroient elle in-
juftes de ne les unir pas. Mais que me feu-il
d’eflre délivrée e cette foule d’Amans, fi je ne
revois jamais mon cher Ulylïe. C’eit luy que je
defire 8e que je demande aux Dieux , qui n’ont
pointecoute’mes prieres, puisqu’il a pery fur la
Amer ou dans quelque pays éloigné. l
. (be dites-veus, muvPrincelTe, luy dit-elle,
celuy que vous croyez ne revoir jamais , vous
allez le revoir entre vos bras. Je le reconnus. des
hier à la playe qu’il receutautrefois. fur le Mont-
Parnallë. Vous elliez prefente. Je voulus vous
en advertir .5 J mais il me dit qu’il n’efioitÏpas
tem dole faire connoiflre , 8c me commanda
de .ifi’steriufqu’àm momenule.fe-découvrir.
Vous me punirez fi je ne vous dis pas uneverite’

ces-certaine. r - ..Il cil difficile de penetrerles delTeins des Dieux,
- dit Penelope. Œdque experience que vous ayez;

Euryde’e , vous. ne pouvez pas (gavoit s’il n’y a
point quelque ,myllere carné. fous soutes les ap-
parences que vous avez verrés. Mais je vous bien
deÎcendre pour voir Telemaque 5 j’emmineray les
praxis de celuy que vous. prenez: pour Ulylïe: je
verra fans frayeur ces Princes punis par une mon
furie a, des outrages quej’en ayreceus. :

I Quand elle "fut dans la fane elle le trouva Bille
d’un, ellonnemeneçxtraordinaire. , Ulyffe croyoit

I qu’elledevoit s’avancer , - 8: il attendoit qu’elle
commençât à luy parler : ,Mais elle s’attelle à le
regarder avec une attention qui luy fit comprendre

r w ’ qu’elle
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qu’elle vouloit s’alfeurer fi c’efloit luy-mefme. Il

y avoit des momens où elle n’en pouvoit pas dou-
ter; fielle n’avoir confulte’ que (on cœur, elle en
auroit elle bien-toi": alfeurée. Mais le temps 8: les
afflidions avoient changé Ullee , 8: (es yeux ne
voyoient pas tout ce qu’ils y avoient veu autre-fois :
Ainfi elle demeuroit interdite , muette , 8e luy-
mefme furpris de n’en ellre pas connu fe trouvoit

prefque dans le mefme embarras. , ,
Bit-ce ainfi , ma Mere , dit Telemaque , en s’ad-

dreflàntà elle, ne vous recevez mon Pere, dont
l’abfence vous ci oit fi infupportable. Vous ne vous
en approchez pas , vous ne luy parlez point , ne le
connoillëz-vons plus P Mon fils, luy répondit Fene-
lope , mon bonheur cil fi grand , que je ne puis en-
core le bien comprendre: Si ce n’elt point UlyiTe
que je vois , je ne me repentiray pas d’avoir difforé
les embralfemens que je ne dois qu’à luy. Si c’en:

lu -mefme , il ne trouvera pas ellrange que je fois
année de (on chan ement, 8: il me donnera des

marques de ce qu’il e , aufquelles je ne craindray
point d’etlre trompée.

Ullee approuva le proœde’ de Penelope, dont
il admira la flagelle : 8: en ayant beaucoup luy-
mefme , il fit com rendre à Telemaque qu’il elloit
lm rtant d’aller a la ville la connoiiiance de ce qui
s e831: poilé au Palais; que les Princes y ayant es
amis , ils y feroient peut-efire foûlever les habi-
tans: qu’ils feroient en danger d’eflre attaquez
avant que d’avoir donné ordre à leur dcflenfe. il
cil donc important, dit-il, de faire icy un bruit.
femblable à celuy que l’on Fait dans de grandes réa
joüilïances , afin que le peuple qui l’entendra (on

per-
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perfuadé quela Reine a fait le choix que l’on attend

* depuis fi long-temps. h » r
En effet Telermque commanda à Phemius de

drainer, &pafl’a tout lerelle dela nuit à celebret
avec joye le retour de fan pere. On crût que la
Reine avoit choili quelqu’un des Pourfuivans , 8e la
joye du Palais le repandant ainfi dans la ville, on
y fig! pateline tous les témoignages d’une allegrellè

u li ne. iP Ulcjffeayanr elle au bain , a: ayant pris des habits
magnifiques, revint trouver Penelope. Minerve
luy rendit les men-ries traits qu’il avoit dans la fleur

" de la jeuneflè. Il parut admirable aux yeux de fa
femme : Elle ne pouvoitplusdourer que ce ne fait
fun cher Ullee : Eflel’embralïa tendrement, 8e
le baignant de les hunes, pardonnez-moy . luy
diroit-elle en foûplrant,d’avoirditïere’ de Vous don-

ner des marques de mon amour. Mon coeur elloit
accoutumé depuis vofire abiènce, à le défier des
lurprifes qui ont perdu tant de femmes. Plûfl aux
Dieux que Helene cuit en la mel’me crainte. Vous
n’auriez pas couru tant de-hazards t Troye ne
m’aurait pas-muré immolâmes: Nousmrrions
parafé nofire vie plus heureufement t Je nel’ay ja-

mais ayrnée que pour vivre avec vous. -
Elle le report entre fes bras, 8e elle avoit la même

joye quece uy uiarrive au a: ’ rouchela
terre , après avoiJr eflélong-temPÈsIà mangeure con-

tre lesvagues 8: la mort durant un naufrage. Mi-
nerve pria l’Aurore de retarder à parmfire au
monde, pourrendrecetrenuitpluslongne, &don-
ner à Ullee a; à Penelope plus detemps de fe don-
ner des témoignages de eur amour. m
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Ils le contoient l’un à l’autre ce qui leur efloit ar-

rivé de plus confiderable. Penelope parloit des in-
jures qu’elle avoit receuës defes Amans,des nou-
velles qu’on luy avoit rapportées de luy, des dé-
plaifirs, des inquietudes, des larmes que (on abc
ence luy avoit caufées. Elle voulut qu’UlyHèluy

contai! nuai les voyages, f es perils, les avantures.
Il luy dit remierement comment il avoit pris

la ville des Ciconiens : l’abord de les vaillèaux chez
les Lotophages: la vengeance qu’il prit de Poly-
pheme; les faveurs d’Æole, 8; l’imprudence de
fes coinpagnons : le malheur luy arriva en Stry-
goule, où les vailTeaux furent brifez z les artifices de
Circé : fon voyage aux enfers , pour prendre le
conlèil de Tyrefias touchant ion retour : comment
il fe narentit des Syrenes , 8: des écueils redouta-
bles e Scylla 8: de Charybde z. comment fes com-
pagnons enleverent les bœufs du Soleil en Trim-
crie : leur naufrage : comment il fut receu chez la
Nymphe Calypfo,8c depuis par les Pheaciens : en-
fin comment il avoit abordé en Ithaque par la pro-
teâion 8c la conduite de Minerve.

Mais je ne fuis pas,dit Ulylfe , à la fin (lemmes
mes avantures, fi je crois les prediâtionsde Tyrea
fias. Je dois voyager dans un pavs où l’on n’a nulle
connoifiânce de la navigation. Les habitans con-
noilfent li peu ce que c’eft qu’un vaifïeau ou qu’une

rame , qu’ilsumc demanderont avec efionnement
comment j’auray palle la mer. Il cil vray que Je

ois retourner encore une fois en ce pays, 8: y vivre
eureufement jufques à une exnéme vieilleflè , où
mer enfin doit me devenir funelle.

VPCHCIOPC écoutoit avec un extreme plaifir :0111:

e
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le difcours d’Ulyffe. La prediélion de TyrefiaShe.
m’alarme point , dit-elle , puis qu’enfin vous devez
toûjours el’tre heureux, 8: que les Dieux ne veus
éprouveront durant vos voyages, que pour faire
éclater davantage vollrevertu.
. Mais l’AurOre parut enfin au Ciel, 1.1l efut

contraint de le feparer de Penelope. Il faut, uy dit-.v
il , avoir foin de jouir des biens que les Dieux nous
ont accordez. Enfin vos defirs. 8: les miens (ont

ifatisfaits, 8c nous nousrevoyons aptes une ablette;
qui nous a coûté tant de foûpirs; Mais il n’y a rien à

négliger dans cette journée importante : je dois évi-
ter la premicre fureur d’un peuple qu’un fi grand 4 l
carnage irritera contre moy , demeurez dans vos q
a partemens , pendant que j’ira avec Telemaque. l
ç ez Laërte. Nous [catirons domter la («mm
par la force, ou l’appaifer par la douceur. le réta i i
ray l’ordre dansIthaque. Je fçauray me faireLîi
dre tout ce ue l’on a ufurpé: 8; je vivray avec vous
dansl’abon ance 8: la tranquilité qu’il plaira aux

Dieux de nous donner. V
Telemaque, Eumée 8l Philetius qui avoient pala;

v toute la nuisent réjoûïlï’ance, s’elloient crado Ï

peu avant le commencement du jour. Ils r: levè-
rent ami-toit qu’ils entendirent Ullee , a: Km
armez , ils fouirent enfembIe de la ville , Minerve.
les cachant d’un nuage 5 de forte qu’ils ne furent.
veus de perfonne, quoy que le jour full allëz grands.

î .

V. Findu mihgt-troijiéme Livre.
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Ercure , apre’s la mort des Pourfuivans;
M conduifoit leurs ames aux enfers , portant

en [es mains (on Caducée , dont il affoupit
85 dont il éveille les hommes , fuivant l’ordre qu’il

en reçoit des Dieux. Elles le fuivoient, en le plai-
gnant de leur dcllinée , 8c voloientautour de luy ,
comme une troupe de chauvefouris erre uelque-
fois dans l’air , qui retentir de leur fremi ement,
lors ue Poules challè de leur retraite avec violen-
ce. lles arriverent aux extremitez de l’Ocean, où
le Soleil fe couche tous lesjours , 86 où les fouges
font leur demeure ordinaire. , 4 - -.
; Elles entrerent enfuite dans une grande prairie,où

les ames des morts, qui ne [ont plus que des fimula-
chres de ce qu’ils ont cité dans la vie, font leur trille

fijour. Elles K rencontreront Achille, Patrocle ,
Antiloque , jax. Le malheureux Agamemnon
alloit au milieu d’eux , fuivi de toutes ces ombres
miferables , qui avoient pery par la funelle trahiforr
du cruelÆgyflhe.
4 Achille luy parloit en ces termes : Genereux
Agamemnon nous vous croyions le plus heureux
des hommes , Se le plus cheri des Dieux : vous qui s
commandiez à tant de peuples différens au fiege des
Troye : limions-nous penfé que vous deuiliez’
éprouverun’e fi rigoureufc deflinee : Nous (givrons

Tom. II. O bien
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. bien que performe ne peut éviter la mort : Ce n’eli

pas de V018 voir en ces trilles lieux que nous fom-
l mes furpris ; c’elt le malheur 8: la violence de vôtre

deltin qui nous efiorme. il luy répondoit de cette
forte : Œe j’aurois elle heureux , invincible Achil-
le , de mourir commevous , en combattant pour la
gloire de noftre Patrie. Que les Dieux ne me per-
mirent-ils de trouver une mort glorieufe , lors que
nous combattions enferrible. contre les Troyens?
Combien de Grecs y finirent leur vie, en rendant
leur nom immortelà toute la poilerité. La menée
fut fanglante :.L’ardeur. du combat dura toute la

à journée. Cependant vous ciliés couvert delâng 8c»

de poufiiere. Nous vengions voûte mon, 8: nous
vous aurions accom gué dans ces lieux , ou nous
vous aurions envoye les ombres de nos ennemis ,fi
Jupiter ne nous. cuit contraint de calier de combat-
tre , par un. tourbillon qui s’elleva , 8c qui musât;

para des Troyens. t’Mais combien de larmesvous conflâtesàl’anne’e

des Grecs. Voflre corps fut arrofé de nos pleurs
autant que de l’eau dont il fut lavé. Les uns (e de-

r duroient leurs habits, les. autres s’arracboient les
cheveux g C’efioir un deuil eneral dans tout le
camp : mer en fremit d’in ’ nation: On enten-
ditles planes deszNymphes, 8c une voix plus forte

ne leurs plaintes retentirfur les ondes. Tous les
ces furent effrayez de ces prodiges; ils auroient

abandonné le (icy: pour f: retirer dansleursvaiiL
l’eau; , liNellor qui connut que ces merveilles
dictent les marques de laprefence de Thetis , ne
leSeuikarreflez, .-, . n .-
’ : Du 6161519155. leur filoit-il, c’en la DM: de la

s i mer
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mer qui vient avec les Nym hes , pleurer icy la
mort de (on fils. En effet on es entendit bien-toit
autour de vous faire des cris lamentables. L’air re-
tendroit des fous lugubres. Les neuf Mures ac-
compagnoient de leurs plaintes la trillefle de The-
tis. Leur chant infpiroit de la douleur aux plus
infenfibles. Il n avoit aucun des Dieux ny des
hommes qui ne ufi attendry.

Nous vous pleurâmes ainli dix-fept jouis entiers
fans interrompre nos plaintes , inerme durant la
nuit. Voûte corps receut l’honneur du hucher au
dix-huitième jour , pendant que les SacriliCateurs
vous offroient un nombre infini de viâimes, 8c que
toute l’armée vous rendoit des honneurs , nous
recueillions vos cendres dans une urne precieufe
que Bacchus avoit donné à voltre mere, 8: ui en:
un des plus admirables ouvrages de Vulcain. ous
les mêlâmes avec celles de Patrocle , que vous avez
aimé , 8: nous vous rejoignifmes tous deux mefme
apre’s vol’tre mort. Nous vous élevâmes un fuperbe
tombeau fur le rivage de l’I-lellefpont . que l’on dé-

couvre de loin fur la mer , 8: qui fera l’admiration
,des fiecles avenir. Thetis y propofa des jeux falern-
uelspour l’honnorer, ou toute la jeunelïe accourut ;
Il n’y en eut jamais de plus beaux 8c de plus magniè
tiques. C’elt ainfi que la mort n’a donné nulle at-
teinte à voûte gloire. Vous y avez trouvé tort
l’honneur qui vous efloit deu. Mais que m’a-t-il
fervy d’avoir achevé cette fatale guerre : Aprés une

li grande viâoire je fuis venu perir entre les mains
d’E yfihe Br de Clytemneflre, 8c enfevelir tout
vl’e’c t de ma vie dans la mort la plus funclie qui

rait jamais’ellé. . 4 . - ’

. . j o z Cepen-
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Cependant Mercure faifoit avancer les ombres

de ceux qu’Ulyflë avoir tuez en Ithaque. Agamem-
non qui y avoit fait quelque fejour autrefois, lors
qu’il y vint prier Ulyffe de le joindre à l’arméedcs
Grecs, reconnut le fils de Melanthe’e , 8c reliant fur-
pris de le voir arriveravec tant de jeunes Princes.

Par quelle avanture , luy dit-il , defcendez-vous
en la fleur de vollre âge , en cette obfcure demeure 2
Quel accident ’a fait erir un fi grand nombre des
Princes les plus confi erables de laGrece ? Bit-ce
dans un naufrage , dans une bataille , dans quelque
Iedition qu’une funefle mort vous a enveloppez
dans les mefmes tenebres ? Ne me recOnnoiITez-
vous point, Amphimedon? Ne vous fouvient-il
plus que j’ay elle long-temps en Ithaque ,lors que
j’y palTay pour perfuader au genereux Ulylie de
s’en ager au voyage de Troye , que j’ay prife enfin

par on moyen?
r Amphimedon reconnut par ces dernieres parolu
que c’efioit Agamemnon qui luy parloit. Il luy
conta tout ce qui s’efloit palle en lthaque: qu’ils
avoient pourfuivi le mariage de la PrincelTe : qu’au
lieu d’attendre (on choix qu’elle differoit toujours ,
ils avoient voulu l’y contraindre ; qu’ils luy fai-
Ioient entendre qu’il n’y avoitplus que ce remede
aux defordres qui (e pailloient en (on Pais , que plu-
fieurs Princes efloient venus en Ithaque , moins par
l’efperance d’époufer Penelope, que parce que a
-maifon elloit ouverte à tous les Grecs , où chacun
vivoit aux defpens d’UnyTe , 86 ou l’on pafloit tout
le temps en divertiflements continuels.
. On croyoit, dit-il, Ulyffe mon. Le jeune Tele-
maque ne pouvoit encore s’appuiera tant de darce

- . ; f. es:
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dies : La Reine ne f avoit quel parti elle devoir
prendre: Ce endant yffe arriva fans ellre con-
nu. Il elioit uiie’ en pauvre vieillard , 8c fes haa
bits citoient fi échirez, fon vifige fi changé que
performe ne le reconnut, bien qu’il full parmy nous,
où il prenoit avec Telemaque fes mefures, pour

nous furprendre. ,-. Il nous a futptis en effet; car lors que nous efiions
au milieu du feflin ayant un arcà la main que nous
avions tous en vain eflnye’ de tirer , il en atue’ d’a-

bord Antinons, continuant de tirer fes flèches avec
tant de precipitation qu’il nous a eflendus mais de
tous collez , nous entaillant les uns fur les autres.
Un Dieu fans doute citoit avec luy qui prit la figure
du Roy des Taphiçns, nous ne pouvions refiller à
les coups , tous nos efforts contre luy citoient inuti-
les , c’eil ainfi qu’il s’eli vange’ de nous , nos corps

font dans fa niaifon, nosamis ne f çavent pas encore
nollre trille avanture , St ne peuvent nous rendre
le feul honneur qui appartient à ceux qui [ont
morts.

0 l heureux Ulyffe , reprit Agamemnon en foû-
ipirant , d’avoir eu une femme fi liage 86 fi fidelle , la
gloire de fa vertu ne perira jamais , les Mules dom
neront mille loüanges à fon merite , les femmes au-
ront part à l’honneur qu’elle s’efl acquis, 8c elles

pourront fe vanter qu’elles ont eu entre elles un fi
rand exemple de fageffe , de confiance St de fide-
ne; mais le nom de la perfide Clyremnelire leur

doitfaire honte. Ellesauront horreur d’apprendre
fa detellable hifioire , 8c qu’elle a fait petit un
époux dont elle talloit aimée , par les mains d’un
traillre , qui la dsshonoroit.

r ’ O 3 C’ell
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C’efl ainli que ces ombres s’entretenoient dans

ces profondes cavernes de la terre où tegne une nuit
eternelle , &où l’on n’entend que des foûpirs 8c

des laintes. - ’(gependant Illylfe citant forti de la Ville s’ap-
prochoit du Challeau ou Laè’tte mener: la plus
trille vie du monde , regrettant inceflamment la

e demi: fils: llavoitpcude do ’ uesavec
y , negardaut que ceux qui luy citoient neceflaiè

res pour cultiver fes jardins : c’efloit le feu! plaifir
ui adouciil’oit fes ennuis. Une Sicilienne qui avoit

fetvi fa femme 8: qui eftoit dans un âge fort avan-
cé, avoit foin de toute la maifon. Il y avoit long-
que retiré dans ce delèrt , il n’avoir plus gue-

res commerceavec le monde. I
Lllyiïe entra dans les jardins, 8: commanda a

Telemaque d’aller au Chaileau fans y parler de ce
ui s’efloit palle. Je veux, luy dit-il , avoir le plaifir

d’éprouver fi jefeuiy reconnu de mon pere , &ap-
prendre de luy les fenKimeiis qu’il a pour moy : Il
cita fes armes les donnant à Eumée 8: àI’hiletius
pour les porter , 8c il ne paroiifoit plus que comme
un étranger , qui auroit aborde depuis peu en

Ithaque. ’Il rencontra dans un tres-beau verger fou pere ,
qui s’occupait à cultiver un jeune arbre. Ilefloit
couvert d’un habit fort fimple , qui ne convenoit
nullement à un homme liconliderable. Ulyffe fut
couché de le voir en ce: ellat 8: fi catie de vieilleffe.
Il le voyoit fans ellre apperceu, 8: il ne pouvoit roi
æuir fes larmes. L’ail-cabri qu’il avoit pour fou
pue luy donnatit un grand em tellement de l’em-

mflèr, il olim: fur le point s’avancerôtql:l fe

te
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.faire reconnoilire. Il modem neanmoins cette ar-
deur de tendrelfe , 8e il crut qu’il reverroit fon pete
avec plus de plailît , 8c ueLaërre en auroit airai
d’avantage, quand il fe croit reconnoilire, aptes

A avoir receu de luy des marques de (on amitié. Il
s’en approche donc , Laërte n’y prenant pas garde ,
ayant la telle baillée vers le pied de l’arbre qu’il cul-

tiv0ir. rMon bon vieillard , luy dit-il , il paroill bien que
vos jardins vous plaifent , 8c que vous en avez grand
foin. je n’ay pas veu un figuier , une vigne , un oli-
viet qui ne (oient en tres-bon ellat 5 mais permet-
îtez-moy de vous dire, ue vous n’avez pas tant de
foin de vous-mefme. qje vous vois dans un fait
mauvais ordre .3 Bit-ce que voûte Maillre’vous ne»
glige a Il devroit avoir un foin particulier de vous,
qui ne pareille: pas n’eûrecrgie’un jardinier, l’eflat

où je-vous vois ne m’em pas de reconnoiihe
qu’il (y a quelque chofe grand en vous: levais
prie e m’apprendre qui vous elles , 8: s’il cit
que je fois en Ithaque. Un palan: me l’a affairé;
mais il n’a pas voulu s’arteûer plus long-temps à
m’entretenir : je voulois luy demander des nouvel;
les d’un Ithacien ueje connois , 8l qui cil de mes
amis. Il y a quell s années que je 1e receus, 8c
que je luy donnay ept talents d’or , une coupe d’axe
gent gravée de toutes fortes de fleurs, dormeiobes’.

autant de manteaux &detapis: Il revenoit de la
guerre de Troye . 8c aptes plulieurs diferentes
avantures, il retournoit enIthaque ,où il râperoit
de revoir Laërte ,dorit ilellle fils, je ne (gay s’il cit
de retour, comme il l’efperoit, ou s’il en mondans

les v0 es. « , i - -. . 4 . in; I 0 4 l Il
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Il efl vray, luy répondit La’e’rte, interrompent

louvent [on difcours par de profonds foûpu; , que
vous elles en Ithaque , 8c mef mes en la maxfon de
celuy que vous demandez; Tous ces biens (ont
ufurpez injuflement par ceux qui pourfuivent le
mariage de fa femme 8a il cil encore abfent, ou plû-
joli ,helas! il n’eû plus. Si vous l’aviez trouvé de

retour, quels prefens n’auriez-vous pas receus de
luy! mais dites moy , je vans prie , y a-t-il long-
temps que vous receufies mon fils è de quels pays
pelles vous ? en quel pour en vollre vailTeau, où font
vos compa nons? apprenez moy r quelle dem-
.nëe vous e les enlthaque. UlyfÎe uy feignit qu’il
relioit fils d’Alphidante Roy .d’Alybas, 8: qu’il le
nommoit Éperte, quela fortune l’avoir éloigné de
la Sicanîe , 8e l’aveu porté malgré luy fur les colles

d’Ithaque , que (on vanneau efloit dans un port
. écarté, &qu’rl l’avait billé pour découvrir en que!

pays il avoit abordé. Pour ce qui en: d’Ullee,dit-il,
Il y.a cinq ans qu’il partir d’Alybas: Ce Prince in-
fortuné avoir éprouvé mille malheurs 5 mais effane
yeti: de s’embarquer , il eut des augures favorables,
j ullu firent efperer un heureuxvo age, nous nom
eparames en nous promettant e nous revoir;

j’avais de la joye qu’après tant de fâcheufes avantu-

res , il peuft efperer un retour heureux dans (on
pays; mais il faut que les Dieux ayent encore dif-
féré ce que les finages des Devins luy filoient al-
zendre en peu e temps.

Laè’rte ne pur apprendre ces nouvelles lànsune
extrême trifieflè. Son vifige fe changea , 85 [a cou-
vrir d’un noir chagrin 5 il rit de la pouffiereôzla
répandit fur [es cheveux b c8. pleurant armera:

. L ., men:
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niant la perte de (on fils, dont il ne pouvoit plus
douter. Ces trilles foûpirs auroienttouché lecœuf
le plus infenfible , Lllyfl’e en fut émeu, 8e ne pou:

vaut le cacher plus lon -tem à [on pere. ’
s C’elt moy, luy dit-l , c’e moy,qui fuis vollre
fils (Sidon: vous regrettez l’abfence avec une ten-
drefle fi touchante. Enfin a résvingt ans je vous
revois, mon cher pere, ç ez donc de lbûpirer,
j’ay mis à mort tous nos ennemis, ne me recon-
noilïez-vous pas mon pere P » vous fouvienr-il de la
playe que je receus à la chaire chez mon grand pere-
Autolycus P voyez-en la mat ne , 8c ne doutez pas
que je ne fois vollre Ulylïe. ê’eli dans ces mefmes
jardins ou vous preniez plaifir autrefois de me mon;
trer vos arbres P vous m’en appreniez le nom; vous
m’en donniez des fruits; je vous donneray les ar-
bres , me difiez vous , quand vous ferez un peu plus
grand. Vous aurez foin de les cultiver puis qu’il
n’y a rien qui exemte les hommes du travail. I
- * Laërte reconnut à ces marques fi certaines (on
cher Ulylle , il luy rendit les bras, 8c le tenant étroi-
tentent embrallé , il voulut luy témoigner la joye 3;
mais au lieu de parler , il ne pouvoit poulier que des

- ibûpirs. L11 ne le fouflenoit 8: l’empefchoit de
tomber dans defl’aillance où il (e trouvoit. Enfin
il revint un peu à luy , 8c après ce premier empor-
semeur de joye, il parla de cette forte.

’ - O Dieux , que vous dies julies d’avoir puny nos
ennemis! Mais ’e crains bien, mon fils, que les
Ithaciens ne fou tant pas leur mort , fans s’élever
contre nous , 8: qu’ils n’appellent à leurs fecours les

Cephaloniens. l . 4’. Ulylle luydit les mefures qu’il aveu pures pour

I - 5 0 î
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éviterla premiereï farcin de leur fedition, que Teieb
tu: ne citoit au Challeau avec Philetius 8: Eumée,
qu’i l’attendoient pour déliberer enfetnble fur les

7 moyens de terminer cette allaite fi importante.
Lors que Laërte y fur arrivé , ilfe mit au bain , 8:

fe fifi apporter fes habits les plus magnifiques , pan
témoigner à ion fils]: joye-qu’il avoit delbn retour;
Il n’avoir plus cette manier: trille dont Ulylîi:
l’avoir veu accablés Il avoit quelque chofe de li
grand , u’on l’auroit pris pour unDieu. Sonfils
ravy de (le voir-en cet clins , croyoit que ce n’efloit
pas fans quelque merveille , que louper: luy T»
loir auliî robait: 8: d”aufli bonne mine qu’il ’avoin
veu autrefois, lorfque l’âge n’avait pu encore le

changer. ’Pleul! auxDieux,difoit-il , queje me fiifl’e ren-
contré hier à lavengeanceque vous avez panades
pourfuivans de l’enclope , vous auriez veu je
n’ay pasperduencore la force, que je fis pa ’ veau
Siege de Nerite , lors que je dorntay les Cephalo-
niens, j’aurois eu part à la gloire que vous avez
maltée, 8: vous’auriez en du plaifir deme voit

combatte avec vous. i - ’Dolius un des Domelli ires de Laërte -revînt
avec (es enfans dans le Chageau , aprésleur travail
ordinaire; ayant reconnuUlyŒe leur Maiftre, ils
citoient furpris d’un fi grand dilemme qu’ils
demeuroient en fa prefence, fans pouvoir luy te’o
moigner la joye qu’ils feintoient de le voit.
K Ullee leur commamla des’avancer 8e de s’afl’eoir

a la table, où ils commençoient dëja à manger a
Quelle l’urpril’e, luy dit Dolius, de vous revoir!
que les Dreuxen reçoivent karmadmens que je

il r I E «r leur
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leur prefenre, jeles prie devons comblerde bon-
heur ; Mais la Reine fçait-elle cette heureufe nou-
velle r Ell-il necellàire de luy env0yer au plûtoll:
quelqu’un pour luy. faire part de la joye ne nous
avons de vous vorr , aptes vous avoir defire li long-

tmsin 6min .1 Il r’ly euyr i qu” ne ’ sce oin, iris
qu’elle fçavoit gin (on raouerespaenfans de Bo-
lius elloient ravis de voir leur Maiflre. .Mais après
que leur joye eut un peu interrompu le feiiin , ils le
continuerent avec toute l’allegrefle que leur don-
noit l’heureux cita: où ils le trouvoient.

. Cependant la renommée ’vaavec une vitelie
incroyable, puNioit dans la vi e d’Irhaque le meun-
tre faufilant de tant de Princes , on accourut au l’a-
!ais d’ yffe, on y entra , 8c le Funelle fpeâacle des
morts quel’on y rencontra , remplit tout le monde
de triltefle 8: d’eflonnement. On rendit aux Itha-
ciens les derniers honneurs , 85 on renvoya dans des
barques les corps des étrangers pour leur faire ren-

dre les mefmes devoirs dansleur pays. r
Mais le bruit 86 lafedition s’augmentoit, il n’y

avoit performe qui ne pleurait la mort ou d’un pa-
rem ou d’un amy. Eupithe’s pere d’Antinoüs elloit

le plus animé; fou fils avoit eilé le premier qu’u-
llee avoit lamifié à ion reŒnümmt , il parut dans
l’aiïemblée baigné delarmes 8: pour exciter le peu-
pie à le vanger de l’eutreprife d’lllyife , il parla de

cette forte.
Ulylïe fend-il toiljours l’auteur de nos mireres ,

fins nous refleurir des injuftices qu’il nous fait il!
vous fonvient qu’il emmena àTroyes tous nos meil-
leurs Vaill’eaiu, il fut fuivi detout ce qu’il y «sans

Q
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de confrderable en Ithaque s cependant les vas
[eaux Br tous l’es Compagnons ont pery. Il lesia tous
:perdus. N’ai-il revenu que pour nous perdre en:-
.oore une fois P vous fçavez le carnage funelle qu’il
a fait, il n’a épargné nylesCitoyens , ny les étran«

ers. Verrous-nous couler le fang de nos cal-ans 8:
e nos amis, (anslprendre vengeance d’un fi cruel

p parricide P pourrons-nous vivre aprés avorr veu un
’fpeôlacle fi horrible .3 cependant Ulyllè s’enfuit
peut-cure déja chez les Cephaloniens , 8: il ne fera
plus temps de nous venger fi’nous en perdons main-
tenant l’occafion ; me ne s’armer-on contre luy ;
que ne court-on contre ce feditieux , qui ne ’fe plait!
qu’à la mort Br à la pertede a patrie. r . ’

Ce (Mœurs avoit émeu tout le peuple s maisMe-
don a: Phemius qui citoient fonts du Palais 8l que
tout le monde regardoit avec admiration , comme
des hommes que les Dieux avoient garantis dei:
fureurd’lllyfi’e , difoient hautement que ce n’elloit

pas fans le recours St fans la volonté des Dieux, que
es Poun’uivans avoient pery , qu’ils avoient veu
uelque’Dieu caché fous la figure de Mentor qui

V ecouroit Ulyllè , St qui mettoit en defordre les en-
nemis, 8e qu’ils ne devoient point s’oppol’er à ce

que les Dieux avoient ordonné. ’
: Alitherfe qui avoit uneconnoifTance fies-grande
des choies prefenres 8; de l’avenir , ajoulloit aux
dlÇcours deLMentorôz de Phemius , que les jeunes

. Princes avoient merite’la’colere d’Llllee , que l’on

avait eu tort de ne les détourner sdes débauches
continuelles où ils citoient tous es jours, qu’il les
prenort à témoin d’en avoir fait louvent des plain-
tes, 8e de leur avoir dit qu’ils ne devoient pas faire
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un: d’injullices dans la maifon d’UIyfie s qui en
prendroit quelque jour une celebre vengeance ;
qu’enfin il n’el’toit point d’avis de l’attaquer, 8:

qu’il croyoirque l’on ne s’attireroit pas fou relienti-I

ment, fans s’en repentir bien-toit.
Le peuple ne fuivit pas neanmoins de fi lèges con-

feils , Eupithe’s l’animoit avec trop de violence à.

prendre les armes , on y courut aulIi-tolt , on fouit
delaVille, 8: on pourfuivit Ulyllè; Euphités voua
loir vanger la mon de [on fils, 85 il couroit luy-
mefme a fa perte.
- Cependant Minerve s’adrelTant à Iupiter, luy dei

mandoit uelle citoit fa volonté fur cette nouvelle
guerre , l Lllyllè refileroit à de nouveaux efibrts
d’un li grand nombre de peuple, ou s’il devoit en
efire accablé. Ne fçavez-vous pas , luy répondit:
Jupiter ’, qu’il ne s’ell rien palle depuis le retour
d’Llllee, qui n’eufi efiéarrelié entre nom? La mort!

des Pourfuivans avoit elle refoluë; mais aprésun-
combat fi dangereux 8c toutes les avanturesfâcheu.
fes qui Ont éprouvé la vertu , il cil temps de luy don-
ner du repos , il regnera en Ithaque, le’bonheur fera:
oublier aux Ithaciens ce qui vient d’arriver , nous:
leur donnerons la paix , 8e ils jouirent d’uneahoni
dance 8: d’une tranquillité fi grande , qu’ils aime-

rom Ullee , le reconnoilTant pour lacaufe de tout

leur bonheur. .Minerve defcendit de l’Olympe pour rocurer à
UlyITe les avantages que Iupiter venoit e luy pro-
mettre : Il choit forti de la mailbn ayantapptns que
les lthaciens s’avan çoient contre luy 8: u’ils n’en

raient pas loin : Laërte voulut le fuivre , ren qu’il
fait dans une extrême vieillerie ’: Il avoit pris les arc-

, mes,

3.:
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mes, 8c il talloit à la tette de [et domefiiques , au
milieu d’Hlylïe 8: de Telemaque.

* Minerve fe joignit à eux, ayant encore pris la
figure du Roy des Taphiens. Ulyffe eut une grande
joye de fe voir fous unefi puiliànte proteéliou: Il
encourageoit Telemaque à ne degenerer pas de res
Ancell res , qui avoient acquis une reputation fi illu-
fire par toute lavTerre : Ce jeune Prince avoit une
extrême impatience de combattre 8e de montrer
qu’il n’elloit pas indigne d’en efire détendu.-

O Dieux , dilbit Laërte , que vous m’efles l’avo-
rables, quel jour heureux pour moy: Que j’ay de
joye de voir mon fils 8: mon petit fils dans cette
noble ardeur, qui me les fait reconnoifire pour mon
fang. Allons r leur dit-il ,’ 8e achevons la punition

de ces temeraires; .
Minerve avoit la ligure de Mentor , luy dit,

que c’efloit a luy de commencer le combat , en
priant jupiter de luy dire favorable , 8: en pondant
fou javelot contre les ennemis.
4 En effet, il addreii’a les vœux à Inpiter, 8: Ian rit
avec violence fon javelot, il en attaignit leca ne
d’ irisés , le fer palliant travers, 8c ce miferaîle
vie’ rd tomba mort.
- ,Ulyllè 8: Telernaque entrerent dans les premiers
rangs des ennemis , 8c les renvetfoient à coups
d’éëée, lorfque Minerve parla ainfi aux Ithaciens.

. elfe: , diteelle, celiez de renfler au pouvoir des
Dieux, &necominnez point une guerreinjulleau
prix de voûte fang. Les Ithaciens furent effrayez
cette menace a 8: fe retinrent en fuyant dans la

vr e. ’ ,» Ulyfi’e les pourlhivoit comme cuvoit quelqëe

L - ’ i,
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fois un Aigle voler fur une troupe craintive de foi-
bles oyfeaux , qui tâchent de l’éviter. Œelle vi-
étoire n’en auroit-il pas remportée; mais ]upiter
envoya une épaule obfcurité qui l’empefcha d’ofier
la vie à plufienrs.

Moderez voûte colere , luy dit Minerve , vous
avez allez fait paroifire vollre vertu , genereux
Ulyfl’e, ne continuez pas plus long-temps un com-
bat auquel les Dieux s’oppol’ent.

Ulylfe obel: à Minerve, 8: cette Déclic eflant
toûjours fous la figure du fageMentor , ellablit en-
tre3luy 8e les Ithaciens une paix inviolable.

F’I N.


